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AVERTISSEMENT. 

OUS avons l'avantage de vivre dans un 
fiecle fécond en beaux efprits, qui fe font ef- 
orcés , & s'efforcent encore tous les jours, 
comme à l’envi , de perfe&tionner les Sciences 
& les Arts par leurs exaétes & curieufes recher- 
ches, La Médecine en particulier a beaucoup 
profité de cette noble & louable émulation, 
par les belles découvertes qui ont été fai- 
tes dans toutes les parties qui la compofent, 

. & fur-tout dans la matiere Médicale qui fetire 
des Minéraux,des Végétaux,& des Animaux, 

dans la Pharmacie. Parmi les Etrangers qui 
ont le mieux réuf touchant la Matiere médi- 
cale, on peut compter Schroder & Ettmuller ; 
ce dernier a expliqué plus au long ce que le 
premier n'avoit dit qu’en abregé : & en France 
Meflieurs Charas & Lémery ont beaucoup en- 
Cheri fur ce que Fernel, du Renou , Bauderon 

* Guybert ont laiffé par écrit fur la Pharma- 
cie, M. Lémery ef celui qui a le. plus ample- 
tent traité ces matieres dans fes Ouvrages 

pleins de remarques très recherchées, &fort 
utiles ; car fans parler de fon ample Pharma- 

Copée,& de fon excellente Chymie,univerfel. 
| a ë] 



v] AVERTISSEMENT. j 
lement approuvée, fon Traité des es £ 
fimples nous donne la connoiffance de c ss 
qui croiflent , non-feulement dans notre Le 
mat, mais encore dans les Indes; & dans “e | 
Pays les plus éloignés de nous. Ayant fait ré | 
flexion fur ce que ces Livres , tout excellens 
qu'ils font , ne peuvent, à caufe de la groffeur | 
de leurs volumes , être utilés à beaucoup de | 
perfonnes qui en ont le plus de befoin , sels 
que fontles jeunes Pharmaciens, & les jeunes 
Chirurgiens , qui courant le pays ne s'en peu- 
vent charger, ona cru leur rendre un fervice 
qui leur fera agréable , en tirant de ces Ou- 
vrages ce quileur eft le plus néceffaire de fa- 
voir touchant la Matiere Médicale & la Phar 
macie , que l'on a renfermé dans un petit vO- 
lame qui leur fervira de Manuel , & dans le: 
quel ils trouveront un abregé de ces deux ma 
tieres , qu'ils pourront par la fuite voir plus aus 
long dans leur fource , quand ils feront éta- 
blis. La forme de Di&ionnaire , que l'on 4 
donnée à ce petit Recueil, a paru la plus com: 
mode, tant pour eux , que pour y pouvoir in: 
— beaucoup de chofes qu'il auroit été dif 

cile d'y faire entrer, fi on l'avoit difpolé d'une autre maniere. 
Ons’eft étudié À ne mettr 

des compoñitions fim ) reconnues pour bonnes, & tirées des meilleurs. Auteurs anciens & mode 
ntre un grand nombre 
fe que peu de Chirur- 
-mêmes , les trouvant 



AVERTISSEME NT. vij 
toutes faites chez les habiles Apothicaires , 
que parceque ces remedes ficompofés ne font 
pas toujours les meilleurs, étant très difficile 
qu'un fi grand nombre d'ingrédiens concou- 
rent tous à une même fin fans s’affoiblir > OÙ 
même fans {e détruire les uns les autres ; Outre 
que les jeunes gens qui voyagent n'ont pas 
la facilité de les compofer. De plus cette 
multiplication de préparations auroit trop 
grofi ce volume ; dans lequel cependant , 
malgré fa petitefle , on a taché de ne rien 
omettre de ce qu’on a cruutile ; car on peut 
dire que le fond de la Pharmacie s'y trouve 
auffibien que celuidela Matiere Médicale , le 
choix des Drogues , & le terroir le plus ordi- 
naire oùcroiffent les plantes , afin de les pans 
Voir plus facilement trouver dans le befoin , 
de les favoir cultiver. Dans les prépara- 

tions on a mis lesnoms & les dofes des drogues 
en françois , & tout au long fans caraëteres ni 
Chiffres , “pour obvier aux Qui pro quo que 
Pourroient fai perfonnes qui n’entendent 
pas le latin , fi on les eut misen cette la ngue, 
Comme on fait ordinairement dans les Phar- 

Chande , qui eft de 16 onces , au lieu de celle 
de Médecine > qui n'eft que de 12, parceque 
Ce Ditionnaire étant pour tout le monde, la 
livre de 16 onces eft plusconnue , & plus d’u- 
fage. Quand on y parle de la pinte de liqueur, 
°n entend celle de Paris , qui contient 2 liv. 
Où 32 onces de vin ou d’eau. 
Pour la commodité des Leéteurs » ontrou- 

+ 



viÿ AVERTISSEMENT. | 
vera à la fin de celivre deux Tables ; favoirg 
une qui explique les plus communs caraéteres 
de Chymie, qui fouvent arrêtent tout courts 
dans la leéture des livres où ilsfe rencontrent, 
ceux qui ne les connoiffent pas, & l’autre Ta 
ble contient les Matieres qui font traitées dans 
ce Ditionnaire ; lequel avec le Livre dela 
Médecine & de la Chirurgie des pauvres, 
qu'on a fait imprimer l'année pañlée , &c qui 
fe trouve chez les mêmes Libraires qui ven+ 
dent celui ci, feront pour les jeunes Étudians 
en Médecine , une petite Bibliotheque por: 
tative , dans laquelle ils trouveront en abré 
gé ce qu'il y a de meilleur dans les Livres qui 
ont paru fur ces matieres depuis plufeufs 
années. 

D | 

er” 

APPROBATION. 

] "A1, par l’ordre de Monfeigneurle Vice 
._Chancelier un Livre intitulé D'éiomnaire Bo2 
tanique & Pharmaceutique ; par M.***,1 
nombre répété des impreffions de cet Otvra‘ 

El fait penfer qu'il eftutile & du goût du 
Public , ce qui doit engager à en permettre 
cette nouvelle édition, A Paris, ce 11 Juif 
1767. : 

GUETTARD. 
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| 
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À BEILLE (pis) eft une efpece de mouche qui 
fair le miel & la cire, defquels nous parlerens en parti- 
culier ci-après en leur rang , & que l’on appelle pour cela 
Mouche à miel, Les Abeilles , féchécs & mifes en pou- 
dre, font éprouvées contre l'alopécie , ou chüte des 
cheveux , enduites avec miel , ou mélées dans de l'huile 
de lézard , pouren frotter la tête. Deux ou trois Abeil- 
les au plus, prifes en poudre dans du vin blanc , pouf- 
€ht incontinent par les urines ;. c’eft pourquoi .on lés 
sue avec fuccès dans l'ifchurie , où uppreflion de 
urine 

s 
des , feches , aftringentes, atténuarives & liurériques. 
La grande abfinthe fortifie mieux l’eftomac , aide à la 
d eftion , excite l’urine & les mois, tue les vers, purge 

Ja bile , difipe l'ivrefle , excite la fueur, -& guérir. les 

fers» fursout a tierce, La petite ft plus prop pour 

Missour: BOTANICAL Er 
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à la tête & aux yeux quand on en ufetrop fréquemment, 
felon la remarque de M. Boile. É.#0 

. ACANTHE , Où Branque Utfine ( Acanthus , fa 
Branca-urfina) eft chaude & feche, & une des cinq het 

rt 
+ [e) E D a. A, S a LES Le] o Le) re] ts [el Le] [€] æ 

rod : 
= S un on Le] 

DER SET TRE rip rene ni 
en Médecine, Cetté plante eft deflicative , apéritivé, 
Rotg , Carminative , 
facilité la refpiration, elle nettoie les ulceres dé la por 
time ; elle provoque le crachat ; maisfon ufage , quoi 4 de k 

vapeurs. Sa r: S LÉ 
cite l'urine, fes mois des femmes & le calcul ; elle gé 
tit fa jauniffe ; & mâchée, elle appaife la douleur dé 

emploie Tune à i ‘ us & 

herbe mondifie les ulceres malins, particulierement © 
- On fait unc eau de la rigé, 



AC O 
AcORUS véritable ( Acorus verus Se Calamus 

Aromatic u$ Officinarum , ) elt une racine longue com 

âcreau goit ; on l'appelle vulgairement , mais impro- 
Prement,. Calarus aromaticus ; avec l'addition SE 

a mus 
aromaticus ; qui eft la racine d’une efpece dé rofat 
étranger ue on apporte des Indes Orientales , très rare 
en Euro ope ; & celui qui fe trouve chez les Dro uiftes 
eft Res falñfié ou corrompu , a perdu fon {el 
Volatil, & eft devenu inutile : c'eft ourquoi on à re 
o 

au d 
gcftion v au vomiflement & aux autres affe“tions 
Émôhbles FTP a alé es M. Chomel dit 
én avoir v® de effets. On Fa ie eg tm 
ment dass les À on de la rate & du foie, dre 

fre liqueur cordiale, Comme ces racines perdent 
*chmonie & leur fel à mefure qu elles fe pe en 
on s'eft sie de les confire, & on en donne Ja groffeut 

ne avehine le matin à jeun pour fortifier F 
& réveiller ! not. On vend chez les Apoticairés ie 
Diacorum ; éleauaire fouverain pour les maux d’efte+ 
F4 & pour la goutte, 

DE 

Aÿ, 

à Chofxs 

vit 
€ » 



q 
ve fur les fapins, fur la pelle fauvage , & autres ar- €, bres. Il ya deux fortes d'Agarics, le male & la femelle : 

rayures droites | comme des dents de peigne , & quand 
ot la mäch ouce au commencement , & 

“Choix. Un peu après amere, Le bon aga 
léger , peu folide , bien friable, doux d'abord , Pu 
amer & flyprique, ce qui convient à l'agaric femelle, 
pourvu qu'il ne foit pas ARaeUE i long , nidur, ni pefant. L'agaric fe confe 
perdre {a force | & le dehors vaut mieu que le 

ns. Ileft chaud & nes ; il purge la PR 

ni 
rve plufieurs années fans 

uite ténuc, aqueufe , féreule & vifqueufe de tout le corps, fpé= cialement du méfentere , de la rêre & des poumons, IL leve les obftruétions , il excite l'urine ; comme 1 
caufe des naufées à l'efto 

de deux dragmes à cinq. On en fait un extraic, des tro*, 
chifques , & des pilules. 
AGNys Casrus , éft un petit arbrifeau ain appellé 

EL 

i 

me 
és 

‘Hs se 



AI AIL $ 
parcequ'on prétend qu'il réprime les ardeurs de Vénüs : 

il croît en verre marécageufe, On fe: fert de fa feuille y 

udre, 
lir les duretésde la rate , & pour chañler les vents. On en 
Prend en poudre & en décoétion ; on l'applique autlt 

& 
AGRIPAUME ( Cardiaca) , eft une plante ‘qui vient 

AIGREMOINE ( Agrimonia ) et une plane qui croît 
Le long des chemins , parmi les haies , & dans Jes prés, 
dont les feuilles & les fommités font hépatiques , fplé- 

elles deflechent ; échauffent , ouvrent , détergent, for- 
tifient le foie, arrêtent les Aux hépatiques, & font or- 

# 

le cours de ventre. FE. 

, Au ( Allium) eft aff connu: de. 2 culrive dans 
les jardins poragers. Sa racine eft chaude: ,:defficative,, 
incifive , apérinive ,: réfolutive & alexipharmaque. Son 

Vers, dans la pefte avec du vinaigre , contre la roux 

Toi pieds de fon fuc mélé avec du faindoux. L'ail & 
du Sao cuirs avec de l'huile , & appliqués fur la région Pubis, leyenc la fuppreflion d'urine, A ii 

ic 
ii 



6 LE ALK 
- ALCéE ou Bimauve ( Akea ) eft une plante qui ne 
differe d'avec la mauve, qu'en ce que fes feuilles font 
découpées plus profondément : elle croît dans les 
champs ; il y en a de pluficurs cfpeces, Elle digete , elle 
amollit , elle adoucit, elle arrête Je fang ; on s’en fert 
en lavemens & en. fomentations ; on en peut aufli ufet 
par la bouche pour adoucir les âcretés d'urine. La racine ue dans du vin, fert contre la dyflenrerie, les flux & Les ruptures. | s 
ALXEKENGE où Coqueret (Alkekengi ) et une plante 

ArLELUIA ( Trefolium acetofum ) -eft'une petite pur qui croit dans les hautes forérs , & dans les . ombrageux ; elle eft-propre pour défalérer , pour calmer les ardeurs de la fièvre, pour tafraichir & pu x1 
i c 

dans du vin ; eft un remed faite en eau fans’ anis, & gargarifée , elle eft bonne 

rad 7. "ons it trés bonne contre les 4e tiges, & pour Prévenir FfoPherie Rien n’eft plus 
gs POUr ‘corriger f’äcide vicieux renfermé -dans &° 
Hrgqu coule 19 plupaus des maladies ; que de boit 

à 

£ 

& 
LA 

à 



L'E 

Les feuilles broyées & appliquées promptemenc fur les 

ALLIAIRE ( A/iaria) -eft une plante ainfi nom- 
mée, à caufe que fes feuilles fentent l'ail, qüand on 

au venin. , cont 
dyffenterie ; pour fortifier l’eftomac ; on s'en fert en 

u n a recours quand celui-ci manque : 
& d'autant qu’elle perd fa vertu en fe defféchant, on 
la cueille fur la fin d'Avril, ou au commencement dé 

fi 
poudre fur les ulceres carcinomateux. 

ALOE ou Aloës, eft le fuc épaiffi d’une plante qui 

. porte lemême nom, qui croit aux pays chauds , corime 
Arabie , en Amérique , en 

ie meilleur de tous; il eft net , de couleur noire 
où brune , luifante en dehors , citrine en 

Choix, 



tpurgatif, deflicatif & chaud ; il excire les mois, 
ouvre les orrhoïdes , 1l fortifie l’eftomac , & le 

purge, pourvu qu'on le prenne en mangeant ; 

de tranchées , & il purge peu, Il € ropre pour tuéf 

rüption étant appliqué extérieuréement ; il reflerre, | 
confolide & déterge ; en un mot , c'eft un excellent 
vulnéraire 
 ALOUETTE ( Alauda) eft un petit oïfeau aflez con= nu ; il y en a de deux efpeces ; une qui a une hupe fur 

ger des Alouetres , qui excitent puiflamment les urines: L'ufage en eft très bon à ceux qu ont de la difpoñrion à la gravelle, 2 

: 4 gleterre. On calcine cette pierre, & l'on en tire enfuite l'alun par des lotions , filtrarions 
# Si nr » Comme on tire le falpètre : il yen uficurs efpeces. Celui qu'on appelle alun de 
ome , eft rougeârre & tranfparent en dehors ; & l'a= lun de roche 

nd Le] ct Le er a 
+ & re Le) et + Lei = el 5 ee = = *g [e] 

nt D> pus 

1 5 

. . Lai 

[an ê eu Le] — +3 e) S n et & 

EE 

A 

eh DE Ce extérieurement pour arrêter toutes les hémorr agiess ainfi que nous dirons ci-après eu parlant des pillules af tringentes de M. Helvétius, On en méle dans les gat- ï | 4 
ei 

NA 

$ 
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garifmes pour les inflammations de la gorge, On s'en 
fert pour nettoyer & pour raffermir les dents ;- on en 

croiffances. æ 
MANDE ( Amigdala ) eft le fruit d'un arbre ap- 

pcllé en françois Amandi & en lati migdalus , 

avoir de douces & d’ameres ; les dou- amandes ÿ r de 

ces font adouciflantes , amoiliffantes , apéritives , 

Preflion des amandes ameres fe conferve plus —. 
tems fans fe rancir , que l'huile tirée des amandes 

MARANTHE ( Amaranthus ) eft une plante Lu 
cultive dans les jardins, à caufe de la beauté di 

1 s 
Crachement de fan ; la dyffenterie, la diarrhée & le 
flux immodéré des mois , en décoétion. 
AMBRE jaune ( Succinum feu Karabe) eft un mé- 

Fentavec du {el & s’y perfetionnent , & enfuite (on 
Rés par les vagues fur le rivage. On doit choifir Choix. 

Ë ,-corroborarif , aftringent& céphalique. Il 
D lent aux catharres ; à l'apoplexie , épilepte , lé. 

Pargie, au vertige , aux flux de ventre, & flux de 



2 

u wa ne - dragme, Les “allie d'ambre jaune ne 
Ë or. ait 

rüler fur le feu u pour en recevoir la fumée , qui mo: 
se dr violence du rhume du cerveau & des cachaë 

 eft bonne contre elqui inancie , pe par h 

tirée os ment ,: qui par dedans 8 | par dehors 4 
des merveilles-dans les maladiés du cerveau , ci-deflui 
marquées. 
ÂAMIDON ( Armilum ) ef une pulpe de Est 

amollie tirée par ar le Ras Fe 1 eau Run & fe FR chée, I] doit € être trés blanc en mo Per Vin. 083 friables, Il eft pectoral ; al paix & Rs Les 
“ru. férofités Âcres qui tombent du cerve u ; il-arrê&e le 

nc on de fang : il ft propre pour les maladies des 

MM ; Et une femence qu'on apporte d'Alexandrie ou de Cabdie ; 5 cle ef une des quatre petites femences Choix. bi On la doit choifir La plus récente , la mieux 

ETH rer m ) eft une FER femblable 5 
nouïl dont on ne fe fert gueres que de la femence, eft chaude & defficarive , chaffe les vents, excire l'uriné, ee es aide : à la digeftion, fair venir je lait 
PR re e une plante ge on culte dans Les jardins , qui a t aromat# 

ae, On confit au fucre fc côte & fa femence , & lot mange pour préferver du mauvais air 3 maisfà Choix. Lu eft Fa i 

ctlke d'Angleterre ; elle doit être affez grofle , loge 
brune extérieurement ; blanche intérieurement 7 
uere & non vermoulue DR quoi elle eft fujerte été Fe  rdées Es «à ous , d'un goût aromatique , #* 

eus. À Rica cordiale , cépha 
que Ê spé, lose valnérairc c; cle clic refifle 



ANG \ T it 
aû venin, On l'emploic pour la pefte, pour les fievres: 
malignes ; pour la morfure du chien enragé , à laquelle 
‘on St 0 en cataplafme, On en avale une dragme 
dans la pelte F 

ngendre les cheveux dans la chauveté ; 
elle rétablit loue , diftillée dans l'oreille, & foulage 
les hémorrhoïdes, en on@ion, La tête coupéc& appli- 
quéc tonte fanglante fur les verrues , puis enfuite 
Snterrée pour la-laifler pourrir , des guérit. Le fang. 

Membies luxés; on la porte fur la chait nue en façon 
de Jarteriere pour fe préferver des crampes. Salée ,: 
 déléchée, elle fert en forme de parfum contre la chute 
du fondement & de la matrice, pourvu me les liga- 
mens ne foient point rompus, ce: qu'on a É 
fieurs fois, 11 n'importe ,: fuivant le Docteur Michaël ,: 

& Ferdinand confirment l'ufage:de ce parfum , au 

A dans 
les jardins : on me: {e fert gueres que de fà femence , qui 
Gt chaude. & deficative ; plus elle-eft fraîche, plus cor di 



grie, 
Choix. Auvergne. IL faut le choifir net, en belles & longs 

12 
N T : | ANTIDOTE de Mithriacs » dônt Pompée , ap avoir vaincu ce Roi, trouva dans- fa cafleite la co Pofition écrite de {a main qui eft de deux noix feches, autant de figues de cabas  & vingt feuilles de rue, Fe 

pm: On ce jour-l1, no on plus que Ja contagion de la ra ce que Mizault dit avoir r éprouvé dans des peftes uë ufes contagieu 

AnTtmouE ( Anri ns feu Stibium ) we : î w 
, pefant , re 

minéral approchant du m allique criflallin ou difpofé en RE aig uilles , de couleur i l fe trouve proche des minces des mé taux, a: plufieurs lieux de l'Europe, comme en Hot n Tranfilvanie, en Brec etagne , en Poitou; 4 
aiguilles, brillantes . Cru 

LA 

d'où du préparé, Il purge avec grande violent! 
a fes d'hume ré 7 des merveilles dansé fievres intermitrentes maladies délefpérécs , migraines, pk ni ephess verti 
plex 

û 
- S LE L 2 a) ds 

« 
<<" = e a Qi 2 

l'antimoine , font le-verre d'an ntimoine , qui à lad x à quatre P 

affur 
mer infuferà la Le Le de quatre à do Vin, pour purger Sage par = rs & par delousi on en mer 

ftere me à une ne dra 

e nr > tant es Ven me 

clyfte . 
gme , Payne a oui lir dans de l'eat ou du vin; & après l'avoir il Je faut mékt avec la PA du ch er Fe ce Crocus Metalle. um fe fair To teS 

Les Principa es préparations de | 

ee 4 



ot 
mélancolie hypocondriaque , fievres malignes, petites 
véroles & rougeoles , apofthumes internes, gales & 

Oucement par deflus & par deflous, a la dofe de deux 
Srains à trois. 

ema ) eft une forte décotion de 
racines | d'herbes , de fleurs, de 

dies pour lefquelles on le donne, On ren 
veut, les apozémes purgatifs , en y faifant infufer des 
drogues Purgatives. 

APOZFME pour rafrachir ceux qui ont la fievre, 
Prenez des racines de chicorée fauvage & de piflen- 
lit » Rettoyées de leurs ordures & concaïlées, de chaque 
deux onces ; uiles de chicorée fauvage , laitue , 
Pourpier | olaille, de chaque deux bonnes poignées ; 
pr quatre livres : faites réduire le tout par 
bullition à la moitié ‘eau , ajoutant {ur la fin 

= S5 & dans onces de cette décoétion coulée , 
she Ÿ pouvez difioudregune once de fyrop de li- Ons, g 
F “POZEME pour rafraïchir le fang. Faites bouillir 
l'efpace d'un Miferere un demi-fepuer de lait clair, RURIS le blanc d'un œuf avec la coquille | battez- 
‘S enfemble avec quelques brins de balai jufqu'à 

ji aifer entierement , puis paflez cela à wavers un 
108€ blanc , & lc laifiez a à route la nuit 3 le len- 
A ; ajourez-y une once de fyrop de pomme, 



1 
RG. 2 
prendre au mi 

Â 

ur 
ün , & continuer le lendemai j ,, ARAIGNEE { Araneus feu Aranea ) eft un infede ve mimeux allez connu , dontla morfure eft nuifble ,# dont il y a beaucoup d'efpeces, L’A raignée arrète L 

| 
l 

7 : 
que vous battrez dans deux verres po 

In, 

des fievresintermittentes ;.& particuliérement de laft Fre quarte, étant écralée & pliquée au poignet oi aux deux tempes, où étant oterniée vivante dans uf voquille de noix & pendue au co] , Où attachée du bta #u commencement de l'accès. S4 toile eft aftrifigente, vulnéraire, con(olidante ; elle arrête le fang étant ap* pliquée fur lesplaiés, & prévient l'infammation : Of Sen fert our Îles coupures 4 il en faut mettre dans ls 
Les toiles sega font le remede ordinaire des fe | 

es 
deflus avec du pain k | à 

. ARCANÇON où Brai fec (Palimpiffà , feu Pix ficea eft une efpece de Poix noire qui refte au fond des alamt 

, pates ; dans les cérats : pluficurs jeté s’en fervent aufli : af 

j lle, modéré, 
brie 1 HCVre tant pilée avec du fel & du vk! Dopres & Ppphquée aux plantes des pieds & aux por D $, Elle € recommandée ns la jaunifle : qu'elle 

Fe Par les utines ; & 3 caufe de laver divrés He 
ds 



4 AR G AR M Lg: 
tlie eft admirable contre l'hydropifie ire: clle as 
cit l'inflammation des reins & de la veflie & elle 
pete l’ardeur de l'urine. L'eau diftillée de Se 1 
Lis eft bonne pour la chafie ; & pour les ulceres des 

LLÉ on Terre glaifé ( Argilla } eft une terre 
FE ui, dont les Potiers fe fervent pour faire 
leurs pots ; elle eft pre pre pour arrêter Je fang , étant 
appliquée fur une plaie 
. ARISTOLOCHE ( Arifloloch ia ) eft une plante don£. 
il y a quatre efpeces générales employées en Mé- 
decine ÿ favoir, la ronde, la longue , la sis & 

réfiftent ; sas & ala angrenne. On fe fert fouvent 
# leurs racines, & que quefois de leurs feuillés pour. 

0 re ci - 

du olédhe clématite font apéritives , réfolutives , 
ves, vulnéraires ; elles réfiftent à la corruprion , 

elles: orient on les RE nt PP quel 

€ employées en Médecine ns les remedes 
a elles fontles meilleures & les plus eftimées. 

toutes les ariftoloches . Elles font pe déterfi ives , 
puinéraires » propres our rélifter à la malignité des 
î f: : 

es amer, La sscius Le la petite doit être bien 
Rourrie, touffue , comme la racine d’ellébore noir , ré: 
Semment féchée , de couleur pré d'une odeur aro= 
né as goût amer 3 elle ef préférableà à toutes 
“ iaqu 
Rosé apr nnite eft une plante qui eff déter. 
five, So 4 EE ie + milan - 2 

Se éxcite les » elle aide à l'accou- 

#8 



16 ARR ARS 
_chement & à faire fortir l'arrierefaix; elle abbat les 
vapeurs , elle rompt la pierre, & guérit la fuppreffion 
d'urine : on s'en fert intérieurement & extéricure- 
ent, 
ARRETE-BŒUr ( Anonis , feu Ononis ) eft une plante 

qui croît dans les terres labourées; fes racines font 
n ufage en Médecine , & fpécialement leur écorce: 

il avoit, & que les 
faire couper, On fait une eau diftillée de toute la plante | avec fes racines, un fyrop, & un fel qui eft un puiffant 

q 
* 

IRROCHE puante , ou Herbe de Bouc ( Atriplex Fatida } eft une petite plante dont les branches s'é- 
tendent fur la terre, ayant de petites feuilles grafler- 

ce que As ure avoir vû réufir plufeurs fois; 
d'aurres difent qu'il fuffit d'atracher feulement l'herbe à 
Fanimal. 
ARSENIC ( Arfenicum ) eft un minéral pefant, lui- 
fanc, caflant, ulphureux , cauftique , dont il ya crois 

efpeces E 



Fouge , 
Rec gal,} dont il y a deux efpeces, un naturel , & _ Pautre artificiel, Et La troïfieme efpece d'arfénic, eft 

bl 

& ublim enfemble, Toutes les efpeces d'arfénic 
font des poifons corrofifs 5 mais le plus actif & Le plus dange te ux ft l'arfénic blanc : il ne commence a faire dinairement fon effet , Que demie heu À “épris, 
MUATT 

arceque le [el qui fa {a cortolion eit lié & 



ASN 
propre pour. pue le Ére La racine provoque fof# 
Furine, & la £ ait fortir puante , fi l’ayanr fair cuire eñ 

Ion ; 1 

r hydropifie & à la jaunifle. La feuille pilée avec du fu- 
cre., & appli uée fur les froiffures & écachures des 

onne. 

sn { Afinus ) eft un ser à quatre pieds, 

nu d'un chacun. L'ongle ou la corne du pied dt 

le mal caduc; la prife € eft de demie dragme tous tes] 1e 
durant un mois; le crâne en poudre fs 
La cendre de la même corne enduite avec de ne : 
réfout les étrouelles , guérit les engelures ou mules, 

confolide les fentes de le peau, ke e les apoftumes, 
& leve l'ongle des yeux, étant mife dedans avec di 
fait de femme, La même corne en RÉ ‘ éveillé 
par fon odeur les femmes ileptiques & Dies , 

she morrhoïdes, reçue paï 
le bas far la chaife percée Le fan ufle = 

guéri is cases 3 on sara a nfufot 
de l’eau , ou dans une décoétion de er i 

fleur rouge , ou de millepertus. La même poto 
guérit les maladies caufées par fortilese Le lait d'A- 
ticfle nourrit - & déretge e pu ALTER ent ; il convient ps 
cette raifon à la phuifie , aux maladies ac 
l'abfcès des reins , au calcul de la veflie , à la me 
il agit en làc ant le ventre , en détergeant les ca* 
naux urinaires Live prife e atre onces à 

c & une once de ue = s ne ; ils font fe 

er 5 tout au er res dieu pe 
pour le réduiré cn ds te 

NES 



< 

_ig 

on la donne dans des décoctions appropriées. La puan- wa, qe à l'urine qu'on rend un peu après avoir mangé ls # 
‘ à s ns es , démontre leur caractere , dir Ettmuller, z . 

ils ne manqueront pas de fé coaguler 
Pourquoi on n'ordonne plus gueres ce 

‘natre , remplie de larmes blanches , d'une odeur 
ante & dégoutante, tirant fur celle de l'ail. Elle Vertié: 

LS € contre toutes les maladies hyftériques ; 
“eincife | elle atténue, elle amollit, déterge , ré- 

ommune dans les bleds; fa fleur eft ringente & 
éfaichiffan €, propre pour les maladies des yeux. 

que quon appelle Eau de Caffe-lunerte , parce- 
Re SSaircit la vue des Vicillards. La décoction de 

Y lanç , ou en cau 4 this 
B ij 



UE AVO 
pi intérieurement ,. eft fouveraine Le. la fuppte(fon 
d'urine & des moi 

AULNE ( Ainus ) eft un arbre de groffeur médiocre 
ue aux LEE aqueux , marécageux. On fe fer 

ndre en noir les cuirs & les draps. 
Ses feuilles font éfolutives étant écrafées & appliquées 
ur les tumeurs ; “elles arétent & on baerl les meurs 
enflammiées. On 
des voyageu DES les délafler, & l'on en Re 
les bois des ra pour faire mourir les puces. Son écorce & 

, propres pour les 
nr de la gorge, étant employés en garga- 

“Auenér (Helenium , feu Enula Campana ) eft une 
re qui aime les Te humides, & dont la racine 

doux ; qui devient après la fermentarion excellent dans 
les crudnés & les auires vices de l'eftomac 

aulnée c 
maladies TS “soût chaffer He que | 

es 
| 

ert de noue 2 aux pe ra ù alle eft narrghs - | fee où réfolutive , adouciffante , peétorale. en fert bp & intérieurement : on la fii- avec un peu de vinaigre , puis on l'a lique bien | 

& des autres parties du corps : elle lés foulage, parce: | qu'en ouvrant les pores , elle fair cranfj Bus Palm | 



— 

À U 
qui les caufoir, Ga Femaoie au ren décoction , ou en argarifme , ou en lavement, Le fyrop co mpofé d'une orte décodtion d'avoi ne & de fucre eft excellent contre colique : on le nomme ordinairement le fyrop de Luther , parcequ'il s'en RE fouvent dans la coli- que, à laquelle il éoit fort fuje 

u E ( Abrotanum }) eft & deux fortes , favoir lemäle, & {a femelle appcllée par quelques-uns petir 
one mi arl cyprés. L’aur. » dont nous parlons dans cet article , Cftincifive & atténuante , apéritive , dérerfive, Vulaéraire , réfolutive : elle ré , elle t Les vers, elle excite l'urine & les mois , elle chafle 4 

vents ; elle fait peus les cheveux, étant écrafée & ap- 
Sie [ur 

URONE femelle » Ou petit ges ( Abrotanum fæ- . Mina , feu Santolina a ) cft une plante en forme de pe äbrileau , donc il y a Au ieurs efpeces me 
La Sr de Les jardins ; elle ua- 

à 
Poudre trempée en vin appliquée fur les] lou- 
bi »les guérit, en “er endroits du corps qu'elles 

Sat, pourvu qu'elles ne foient point trop invétérées. 
eo = on fes ee & fes femences en décoction 

les met parmi le linge & les habits 
les Sgen des vers; d'où on a donné à cette 
een de Garderobe. Fr 

B iij 



22 BAR 

B 

B ARBE £Bouc , ou Salfifis ( Tragorogon , feu 
1rba Hirer) eft une plan otagete, don: il y a deux efpes cs HR to fleur ; aune , & l'autréFa 

És 

uléc:, ou Le jus de route la pe; ferc contre la pleuréfic. 
B EVRE , ou R ce des Prés ( Une ST ati ) eft une plante qui croît dans fes 

lieux ane ; elle cf rafraichiflante , FepsaT fudorifique , aftringente, vulnéraire 3 elle au venin ; elle fere à toute forte de flux, 21la dre LES FAR , au crachement de fang, 3 la pelle. fage externe eft d'appliquer fa racine pilée fur fes pe pour eu arrêter Je [ang & les confolider, Onen ti HE Eau par diftillation | &-un EXErAIt propre CONUE 

Firoane grande |, où He cb aux Teigneux, € Bardena ; five Lappa major ) eft une plante qui | <roit dre des foflés | &'aux lieux humidess elle eft re diurérique . diaphorétique , ab£ terlive , aftringent P?r cette raïon elle convient ‘a Fa cran us ; au crachement de ang , LA b. 1] “plaies invéterées , 2 j'e ure de Ja rate & des autres 

quand elle eft formée, finon elle en empêche la gé- 
es Les feuilles s'appliquent _ plaies invêté- rées , Aux brûlures » AUX articles luxés, La racine les Suilles font eftimées contre la sr 
Be. 28 à & contre Le crachement de fan 



, BAU 28, 
mème il dé Le. en gui en empiême, - La ES 
êne ft de 
Le 

vérole, felon l'expérience de xomel, aufñi bien 
que les feuilles bouillies dans de urine avec du fon, 
& appliquées en cataplafme foir & pape FA JS faire 
diet les tumeurs des genoux. Schmuck 
fuilles mifes dans les a & fous Les picds LS nee 
font ceffer la fuffocation de matrice, & qu’elles la pro- 
curent , fi an les met fur La tête, 
BasILIG (Ocimum , feu Bafilicum ) ef a plante, 

afomatique qu'on cultive dans les jardins , qui eft 
TRE pour exiter les urines & les AE Sa chaler 
es vents, réfifter aux venins , sé à la refpi iration , 
ro fottifier le cerveau & le cœur, pour LA 

érer , réfoudre , pour RS Les nerfs ;, elle purge 
 ourous : on l'emploic intérieurement & extérieu« 
3 

UME ( Ba/famum ) eft un nom attaché à c 
La réfineutes , vulnéraires pes, excellence , comme. 
Les baumes de Judée , du Pérou dé Tolu. 
Qui découlent par les incifions qu’ on rs àpluñeurs 
arbres es Indes, rares en ces pays, & Qu'on a donné 
à pluficurs compofitions deftinées principalement aux 

» inventées pour fuppléer à ces vrais baumes, 
telles que font les Étaes 
BAUME D'ARCÆUS, Prenez quatre onces de fuif de: 

boue, ; trois onces de gome A cle autant de théré- 
Sun  & deux onces de vicille graiffe de pourceau. 

c 
{ 

“k e gra 
Mettez fondre ou liquéfier toutes ces drogues. enfemble 
dans une bafline ou terrine fur un feu médiocre; paf- 

ul 
* F TS ES la graifle de porc au pes de (ui 

Fe arcequ'il difoit que celui que l'on 
Grès Vieux & ne VAWE riçn : d'auvres metre ee mettenc de 

Mes t 



are de sisi, ét ni aux di: aux piquutés À 
aux diflocationS | aux contufions, & pour fortifier le | 
ner 
BAUME DE LiÉBAuT. Prenez ue livre d'huile d’o- 

livé , fleurs & fommirés de milepéftüis, de bétoiné} 
dE petite eentaurée , & de brunélle ; dire herbe aux 
Charpentiers, de chaque une poignée ; piléz cés fleurs, 
inettez - Fi avec huile dans une bouteille de verre double’ bren bouchée, expofez-la au folal d'été pén- | dant plufieurs jours , enfüire Exprimez fe tout | 
D | 

à 

confervez la co dans une bouteille bien bou chéc pour 1e Rs Là baume eft excellènr pour les es ; car il lé ndifie arfaitement il les 

pee guérir toutes plaies , ulceres vieux, 
Es : gi S cancres ; la gangrene , les dattres 

huit onces. 4e de térébeñthine ; placez votre mattas far le fable, dofiez-ÿ un feu de Ke n perdant une 
e, augmentez -Je enfhite-un peu ; leconrinuant 

on une heure , l'huile préndta une coukcuf 
réoidi le a , puis a le 

Ce que ss 5 
de la poitrine , LE de dofe eft depuis'une 

dans à . liqueur appro riée. On s'en fétr auf pour ré téfoudré les ia à Hd ap- 
é én 

tance d'ong » faifant confümer fur le feu une partie de l'humidé Ons en fert pour hetroyer les plaies res, 
Nora. * On peut encore fire un bauine dc dètee avec de 



vira pour les plaies & pour les hémorthoïdes. | 
; À r sw UME DE SOUFRE de Ruland , réformé, Prenez 

une once emie de fleurs de foufre , & fix onces 

e , à caufe Aie l'huile de noix ne peut pas bien 

? 2e LE À Parties où il eft tombé de la pituite.vifqueue ; il 
n'eft employé que pour l'extérieur. Ruland lui arttibue 

douze de la premiere Centurie, &i toutes 
fortes de maux extérieurs, donril prétènd avoir fait l'ex- 

nce 

o . . . 

douze onces de vin blanc, fix onces d'huile de mille- 
Pertuis , huit onces de térébenthine de Venife , & deux 

€n digeftion pendant vinr - quatre heures ; ër 

; k LE, bouil 

Eu reflion , & y mélez , 
Tmuant avec Îa fpatule, la térébenthine , & enfuite 
ca ir | enc 

l'on peut les bords de la plaie, on l'oint du même 
biime chaud + À tout autour Le l'on met par deflus une 

Nota. 
dit 

emploie à toutes : 



26 BAU 
comprefe trempée dans le baume , une autre trempéé 
dans du gros vin , bien exprimée , & une troifieme fèche, 
pour sentr le tout en état. De plus, ce baume cft bon 
pour réfoudre les tumeurs froides , pour fortifier les 
nerfs & les mufcles , pour nerroyer les plaies, pour ré- 
fifker 2 la gangrene & pour confolider, 

BauM: DE SUREAU. Mettez du jus de feuille de fu- 
reau avec égale quantité d'huile d'olive dans un pot 
de terre bouché de fon couvercle , que vous luterez 
avec de la terre à Potier ; mettez-le au feu de roue, le 
faifant bouillir peu-à-peu pendant trois heures, Ilne. 
faut pas que le pot foit plein ; retirez-le au bout de ce 
tèm 

e 
chaleur naturelle à quelque partie difpofée à la ga 

grene & fphacelc, AS à € 
BAUME DE Tasac fimple. Mettez du jus exprimé 

des feuilles verres de tabac mâle , piles dans un 

u 
de fort parchemin , où bien mettez cette bouteille 
dans ua chauderon plein d’eau bouillante jufqu'a ce que 
Je jus foi évaporé ; ou bien dans le fumier de cheval, 
Ÿy laiflant quarante jours , changeant quelquefois Île 
mer ; & au bout de ce tems vous trouverez ui 

baume dans la bouteille, nageant au deffus du phleg- 
me, que vous retirerez doucement fans troubler 
fond | & que vous conferverez dans une bouteille 
verre double bien bouchée, Ce baume eft bon aux 
plaies , ulcere, écrouelles angrene , darttes, Mo 
ne tangere ,ülcere , galle ouverte , contufion même | 

» Piquure de vive & autres bêtes venimeu- 
fulyres , & autres maux auxquels le cabac et 

+ BAUME Du SaMARITAaIN, Mettez huir onces d'huile 
d'olive avec autant de via rouge dans un por de | 

n | 



au- 

tres parties ; 11 eft bon aux ulceres', aux dyffenterics 

de “a le bas ventre : il eft bon aufli pour fortifier les 
nerfs, 

BAUME vurnérAtRe d'Ettmuller. Prenez fleurs 
de millepertuis en boutons deux ‘onces , boutons de 

… Beccarunea, eftune plante Leg , dont il y 
à deux cfpeces RE , qui ne different qu’en A 

& humide , & eft principalement ufitée dans le fcor- 
bur. Elle pouffe l'urine & le gravier hors des reins & de 

es 
thoïdes douloureufes & aux condilomes ; elle efface les 
taches du vifage ; elle guérit les plaies érant mêlée avec 

_ dufl& des roilés d'araignée , & les ulceres fcorbuti- 
ques des jambes. 

, Bec De GRuë , où Herbe Robert ( Geranium Ro- 

Perttanum ). 1] y a plufieurs fortes de becs de Grue 
ufités en Médecine 3 le plus commun eft celui dont 

‘ous + ri dans cet article , célebre dans la cure 
de l'éréfipele , lequel croît aux lieux fombres contre 
285 murailles ; il eft rempéré entre le chaud & le froid ; 
il eft modérément deflicatif , aftringent & déterfif; 
À difout le fang coagulé du corps 3 il guérit les 



omatiq 
.& agréable, Le fccond ;. ee les Droguiftes a 

_ BEN 
plaies en arrétant le e fan & en mondifiant : pour ré 
foudre le fang caillé , > Où ‘l'applique cn cataplafme ou 
en fomentarion | & on le donne intérieurement en 

ment qu *extéricurement & 1l entre inté: 
nent dans toutes les potions vulnéraires , diffout 
EEE rang ;.&. difpofe tellement les _contufions 

bords des plaies , Le sOArpien & fe 
dent facilement ; fon De ec la térében- 
thine entre dans les onguchs & M te emplâtres. 

corrige & mbndifie l'acide, qui .eft la caufe ordinaire 
de la corruption. Pour diflipec l'enflure æœdémateufe 

de catapl me; & pour le rendre plus efficace , on 
peut y ajouter de la ficnte de pigeon ou de chevre : 

- c'eft un remede éprouvé, aufli-bien que le cataplafme 

otion , & extéricurement en gere ou d’ LOPAGE- * Hildanas dit que fon eau su diftillée 

BExy e ( Bençoin num ) eft une gomme Te 
fort RE ui x ge incifion d'un grand arbre 
ui croît aux FE ; à Sumara, Ilya ortes de benjoin ; È en ire , qui eft le meilleur, 
di éepe en eg ros morceaux, Le premier it 

» 

en forte | doit être net , luifant , pa 



BEN za 
tompre , r réfineux , de couleur grife , jaunâtre où rou- 
gcâtre, mélangé de larmes blanche s, comme le pre- 
pE : vus Su ci ans choif peut por 

É conjointement én petite à dhâoié dans un œu 

7 ou Récife ( Cariophillata , fx H 
Benedita)  eft une plante qui croît dans les baies ; ve 
ii des chemins & à l'ombre , dont les racines ont 
l eur de girofle, On les doit cueillir vers la GE 

é 
FRE ee quoi on les met Les rl une odeur 

aromatique ; 1l rétablit, fortifie l i re 
donne fon reffort naturel ; ; il A 1208 aux opilations 

s n'ont pas mains de vertu ections 
dpi 0 que le bois de faffafras en bg 2: es : 

es se pme d’arnulette elles arrêtent toutes hé- te. 
ae celles des sémarioide , felon. 

u’en a fait Auda fur même ; & Em- 

manuel à ordonne de les cueillir: avant le lever du. 
foleil, & de Les porter pendues enfermées dans un nouet 
linge pour guérir l'ophtalmie , fortifier la ve & id 
ue les larmes & les humeurs âcres qu 

S ; ce qu'il aflure avoir vu réuflir fur p ufieurs . 
» & même fur des chevaux. 

La (Sium , five Later) eft une flante qui 



Choix, 

ee 

jo ER AS, | 
he aux lieux aquatiques , aux bords des ruiffeaur f *:: 

| à pour le fcorout , étant mangée ou prife en décoc: 

* BÉTOINE ( Betonica ) eft une plante qui croît dans 
les bois à l'ombre ; elie eft âcre & amere 3 elle éc auffe 
& defleche ,-atténue , oùvre , dérerge : celle eft partis 

en ufe à la maniere duthé , & on en applique les feuilles broyées [ur les plaies de la tête, auxquelles elle 

ë r 
tent Île faignement, Le tems bon pour cueillir la bé- ’on veut conferver , eft la pleine lune de vril 
 BISTORTE ( Biflorta ) cft une plante qui croît aux lieux humides & ombrageux ; {a racine eft em loyée fouvent en Médecine, qu'o 

hémorrhagies, Son ufa externe cit d'arrêter le Aux 
de fang des plaies , & : ives relächées & he P'aies , & deilécher les gencives 

PR RL RER RENE NCRE e LUE 



B Œ U 3» 
 Bœur ( Bos) eft uñ animal connu de tout lé monde. 
Sa graifle appellée Suif de Bœuf, Sevzm Bovis , eft 
émollitive, réfolutive, propre pour adoucir les âcre- 
tés des inteftins , pour Île tenefme , pour le Aux 
fang étant mélée dans les lavemens. L'axonge des 

ieds eft ufirée pour ramollir les tumeurs, adoucir les 
uleurs & guérir les luxations. La moëlle approche 

en bonté de celle de cerf & de veau, elle rafermie 
entre autres chofes les membres tremblans, & ramollie 
Les nerfs endurcis, enduite avec du vin. Le fiel eft 
Préféré au fiel des autres animaux à quatre pieds ; il 

Lai ment des orcilles , la douleur & l'alcere des mêmes 

3 

des rate fert à faire des décoétions contre la 
dureté de la ra la reflion des ord . Le 
ng remédie intérieurement aux dyfle » AUX 

pertes de f femmes aux autres Rémorrha- 

Bies ; extéricurement il ramollit & diflipe les tu- 
Meurs ; il efface les taches de la , & enleve les a 
Vérrues en forme de liniment. ne & fes ongles- 
font bons pour lépilepfie , pris en poudre au poids 
d'une dragme : on en fait bruler & feutir aux fem- 
mes hyftériques ; cette fumée chafle i de 
l'air & les rats. L'urine appliquée avecde la m rrhe À 
âppaife les douleurs des oreilles. Les pierres qui fe 
ouvent au mois de Mai dans l’eftomac 2 
Yéficule du fiel , guériflent la jaunifle , brifent & con- 
* t le calcul , bues en poudre dans du vin, ou mi- 

Ro 
le attirée par le nez fait éternuer , aiguile La vue & 

fortifie le Dérvei, #i | | 



3% BOL BOL 
BOIS NÉPHRÉTIQUE ( Lignum nephriticum ) et 

un PRE qui rend bleue l'eau dans quoi on en mer ins 
fufer qu'on apporte de la nouvelle Efpagne en gros 

Chow more aux fans nœuds. On le doit choifir ner, mondé 
de fon 
jaune 2 mms , amer au goût. Ileft chaud & deflis 

Vertus. çcatif ,. & fort apériié On s'en fert pour la colique 
ae » d'où vient se nom : il leve les ob 

On a guen plufieurs une du ok en leur faifant 
boire plufieurs fois le jour de l'ea s laquelle où 
avoit fai e ce bois cinq ou fix bouillons ; 
avoir, une once dans deux pintes d'eau ; lequel peut 

lieu d'eau pour aire cette décoction , le remede 
Nota. A encore plus efficace. Ce bois étant infufé dans 

l'eau la à paroître Ps » fi on la regarde dans une 

tourne le dos au u jour, elle paroït bleue ; ce qui peut AT pour connoître f le bois qu'on achete n’eft ie 

1 » lang , Pour ess le cours des fluxions , pour for- tifier , pour rélo 
Boz ( Bolus') FES nifie une cage eme 

en : ru morceaux, rs a donné ce nom 
de en confiftance de pâre ; c'eft orins 



L 4 

RE 
“ Pr a mouillé ; afin qu'il puifle être avaléiplus com 

modément, bi 

quelquefois le. mal de rête à ce fujets. 
us mélerez avec ladite moelle de cafle une d 

de poudre de regliff v formerez des bols , 

athum., 
les lieux incultes le long. des chemins : elle a la feuille 
appr : 

Yentre de ceux qui en mangent cuite comme les-épinars ; 
elle eft vulnéraire , propre pour tuer les vers. Sa racine 

1 minésal qui a 
gemme ; Mais il + 



$4 BÔT BOU 
Vertus. blancs, nets, criftallins; tran{parens. Il eft incifif & 

pérant propre à débarrafler les glandes du méfen- 
à fondre les fchirres du foie & de la rate , à ex 

dires Foret femmes, La dofe eft depuis quatre 
grains Qquà vingt. On s'en fert un extérieuremen 
pour confümer les excrorffances dec 

BOTANIQUE ( Boranica ) eft un Art. qui dépend de 
Fagrisultire & qui ne à connoître & à cultiver 
les plantes : c'eft encore la partie de la Médecine re 
s'attache le plus à étber leurs vertus & leurs 
_—. Ste pour s'en fervir à guérir les ma- 

Me { Hireus ). CHEvRE ( Capra ). Le Bouc ct 
le mâle de la Chevre, qui eft un animal à cornes &à 
quatre pieds aufli bien 2 lui ; ils 6 tous deux fort | 
légers, fautant & Vi èe ant par-tour, Les cornes de 
l'un ou de l’autre font propres po lé vilep£e:; pouf 
réfifter au venin , pour arrêter les cours de ventre, 
si fuif du Bouc, appellé en latin Sev evum Hhrei , 

dot e eft une dragme, Le fang de Bouc ayant defléché au folcil, ef appellé fa ang de Bouc de 

» po urine “us e eft depuis un es jafqu'à deux dragmés 
Imont prétend celui … a été diré des tel Ë 

cules de l'animal , à p # L vertu que l'autre. Le Jait 
Chevre eft ma ant, reftaurant , peétoral , adouti | 

_fant, un peu . erif & defficatif. re pour la pchi 4 
& pour les a autres maladies de FA 7208 20 La fier. 



Re. BOU | 35 le Chevte cit déterfive , defficative, réfolutivé, digéls 
tive; elle contient beaucoup de [el volatil, âcre ; elle 
tft propre pour la pierre, pour exciter l'urine & les 
mois, pour Les obftruétions de la rate , étant prife inté- 

u 
galle, pour les duretés de la rate & du foie; elle con: 
Vient aux parotides & aux bubons , pour confolider les 
ulceres défefpérés, 

. BOUILLON BLANC ( Werbafcum , feu Thapfus. 
barbatus ) et une plante qui croît dans É TL À 
dans les lieux fabloncux. Il y en a de plufeurs ef- 
FA 5 mais celle qui eft la plus en ufage eft à larges 

, 4 Wles & à fleurs jaunes. Cette plante eft inédiocrez 

©n l'applique deffus, Son principal ufage eft dans les 
maux de la poicrine , la toux , le crachement de 

fouillon blanc eft fpécifique au même mal , felon 
lyafétus. On applique avec fuccès fur les hémorrhoï- 

des, en forme de fomentation , les fleurs de bouillon 
blanc , cuites dans de l'eau de forgeron ou dans du 

Vin ÿ ce qui en arrête le flux & la douleur, La 
, Aentation de bouillon blanc & de femence de 
juquiame cuits dans de l'eau , a guéri une douleur 
emorrhoïdes infupportable & rébelle à tous les au- 
femcedes , au rapport de Foreflus, Les jus & le marc 

s fer illes de bouillon blanc pilées & appliquées , eft 

+ 



rer doucement des clous & de petits cès furve us | 
u fondement de queues perfonnes fujettes | 

aux hémorrhoïdes, par le fecours de ces gations s 

nacées. On fait une eau de fleurs de bouillon blanc pa 
diftillation ; une huile, par plufieurs infufons de ces 
ficurs dans l'huile d'olive ; & Marthiole tire une liqueur | 

iquens 
Se , Excellente “es appailer la douleur ue hémoi- | 

es Le des gou 
ON pour He RE Le FE Prenez 

les Var de poirée, de mercuriale & laitue , de de chaque une poignée ; Sas see du bouillon, “puis | le pr pi enez une heure avant le re | 
| 

i 
| 

FF 

OUILLON pour nettoyer Re UE Prenez une once PRE feuilles de mauve, de guimauve &. de | 

une once de racines de chic cotée , de feuilles d'o- fille & de bourrache , de cha ue une Due: 5 ; Faire. on ns ee de. ÿ ajoutez une De de crême de tartes! # 
Bouts où Buis ( Buxus, feu rs ) eft de des 

bois : nt : le 
feuilles de bonis fraîchement exprim é par le moyen is je Si SRRpE 5 eft un fouverain D re a pleu qui a été. communiqué à 2 comme un beau fecrer, Forcftus à guéri ar 

_ 



tarriere au printems Ts EE “il ait Fonte fes Saintes: 
an ne, vers fe tems que la 

ent. “ne s Feu dans gécle on le met 
a > une couleur jaune, & une vertu anti-né- 

ue finguliere, On Gt ‘bouillir de jeunes bran- 
de bouleau conicaffées , dans de l’eau ; ou dans 

fol 
ic-il emis de jeunes branches de 
de ‘on re les balais ; chargées de 

En feuilles ne foient point rs dé- 
Fi À crafez-les 1vec un marteau une 

Où fur Er enclume ; faites-les cuire Pue l'eau 
= e à fairé a. la bièrte , dans läquelte- bierre 

_Mettrez avec lès drogues ordindirés de la fe- 
NT de Daucus où Carotre ee > Où dès tiges 

ca clée Beccai : de Berle 
| " ruiffeaux avec ler on ; & vous 
une fine srès propre 2 ot préferver 



A 

ée du tronc du bouleau au printems en la maniere 
sas écrite , par le moyen d'un trou fair avec uns 
tarrier 
RSR ee où Bourroche ( Borrago ) eft une 

neuve dit qu'ayant fait prendre du ; jus dépuré de bour 
zache ou de buglofe mêlée avec égale quantité de vis 
à Le LS il kg ay SRE di , non-leu- 

ur gué 

fleurs 5. fai une Ë - um re avec hui onces de ; jus des feuilles, riré p# | 
ex ARE gnce de fleurs récentes , & quatre on | ces de fucre, - 
Re ou Tabourer ( Burfz P. Le 

fang , gite de M Rés demen lefquelles maladies on — fuc jufqu’à A né à &. on Su la te dans les prifanes & | 
dans Les lavemens. Son u 4 Ah: eft pour conf. 

> Pour arrêter le faignement du nes. 
: ns ai plaies 

ê en la Le ant CPE au malade doigts» £a. u re où je de les as 



po le dire une bonne fois pour tou tes, bc ne 
€ de compter fur les-caux diftillées des plantes aftrin- 

genes. attendu que leur vertu ne fauroit monter dans 
alembic, & qu'on n'en tire que du phlegme pur par 

la diftillation. 
BREBIS (Ovis). ; Bélier ere * Mouton ; ( Wer- 
nn LE ( Agnus ). La Brebis eft la femelle du 
Bélier, Le Mouton eft un Bélier AGE. & l’Agneau 
eft Ne de la Brebis & du Bélier. Fes ces ani- 
maux fournifent à peu près les mêmes: remedes pour 
la pie ville Le cerveau du Bélie AL era contre 

neil odéré: dans les 

petits 

fans, le ventre : il guérit les carcinomes 

fan enduit ; il appaife la douleur des hémorrhoïdes ; 
il mondifie ls scroll crées , mis dedans avec 

du lait de femme, Le fuin ou œfpe eft une cfpece de 
prise mous tiré “es “ Le grafle, appellée en 

tin uccida j qui à la gorge & enrre les 
cuifles des Brebis & des rnns , en la faifant bouil- 
li dans de l'eau. Il faut choifr cet œfipe , nouveau , Choix. 
de bonne conf. net, de couleur , d'une 

Cdeur défagréable L mis qui ne foit point corrompu : 

‘#4: il fe Foro. quelquefois en pris d'au- 

Este devient dur comme du favon.il ft eus 
; aud , réfolusé Fra , & PS aux 

ae “ramafle 



aux ul vétérés , aux excroiflances , pot 
catricer les ulceres , & pour ouérir les fiftules & les 

fur les ulceres des jambes réduiré en poudte ; car 



: BRO R Ü 
 tumeüts de la rate , pour la FE ie pour 'afthies On 
€n'peut donner par la bouche depuis deux jufqu’à ae 
tre gourres , dans du-vin ou dans une autre liqueur à 

b* On en mer qu clques tres dans l'oreille pour 
Fr latuofités qui Pcolsrient, elle ap- 

paife la pré des dents# fi . en applique cer d 
LAS fur encives pelle € ft très bonne pour réfou 

le Ent ca caillé dans les Pt ds Elle à encore 
beaucoup d' autres propriétés , qu’il féroit trop long de 
apporter ici. 
BrOcHET ( Lucius } eft un poiffon d’eau douce fore 

connu. Les offelets ou petites pierres qui fe trouvent 
bras [a tête font propres, comme celles des autres poif- 

» Pour la pierre du rein & de la veflie, pe exciter 
Bite ; & de plus, pour l'épilepfie ; pour hâter laccouz | 

» , pour purifier ledang. La dofe eft de ui de de- 
iferupule RS une dragme. Son cœur € 

Fe pour les flevres inreimientes, étant mangé au 

mencement de l'accès. On a rribuc le même effer 

Éfie & dans l'efquinancies elle poufle ” calcul & 
S urines, & déterge puifflamment les reins. La même 
Mie icaléinée, mondifie les ulceres GES TS & 
deffeche les hémorrhoïdes. La graifle enduite aux plan- 
tes des it & à la poitrine des petits enfans, les 

ia er latoux, Elle eft bonne auf pour 
les rares ; elle eft réfolutive & adouciflante. Les 

Œufs purgene par haut & par bas. L'eau du fief 
et. het mique. 

| BRUNELLE ; où Here au Charpentier ; Brunella , 
: eft une ar aie croît cg er A les 

chaude 

décoétion ’pour les plaies & les ulce. 

le re caillé & pour les bémor. 



P L] uppurer les clous , 8 même lescharbons Ja pefte , qu'elles fontpercer, & guériffent enfuite fans 

BRUYERE (Erica , ) eftun petit arbrifleau qui croit dans les landes feches , dans les bois > dans les forêts; 

de la veflie, & la fait fortit dehors ; mais après cela il faut que le malade fe baigne cn la décoétion de bruye- ze ; & pendant qu’il fera . le bain, il faut qu'il foir aflis deflus ladite herbe cuite > & il faut faire fouvent | 
tainement j'en connois plufieurs , dit Mat- > QUE Vivant fobrement , ont été guéris de la 

leurs. rrife breuvage » et fin n liere aux douleurs Ein ge du ventre. Leur jus diillé 

| | 
| 

se AT: fert à la foiblefle des yeux. L'huile des mêmes fleurs , pat infufion ou pæ& 

Vespé < Re les dartres du vifage, felon T'expérie 
BRYONE , ou Coulevrée { Bryonia , feu vitis alba ) ef lante à es rouges & à baies noires ; l’une & l'au- 

ee 



B U G 45 
a prife eft d'une dragme en fubftance , & demie-onceen 

afion. Réduite en forme d'emplätre avec de la 

BUGLE , ou Confoude moyenne ( a , feu Confo 
lida media) eft une-plante très vulnéraire, qui croît aux 
lieux humides & ombrageux , ufitée intérieurement 

qu'extérieurement : elle convient à la jaunifle, à l'obf- 

Uuétion du foie, à la rétention d'urine , aux -hernies, 

nr € {an , . On peur 

“Prendre deux où trois onces du fuc des feuilles & des 

a ne pour les-mêmes mal : be 
+ Bu6Lose. (; Buglofum) eft une plante qu'on culuve 

<s jardi i eft d' fage d 
fans lesjardins poragers ; qui eft d'un grand u Lei 

Son fuc eft mucilagineux 

er ; &ileft bon, avant que d'en 7” 

tre la plante pendant une nuit daos 
cet MES É rt. sr ; 



BUG: Ci Ji ” BuGLosE fauvage, ou Herbe aux viperes, ( Echium) 
fe Bugloffam fylveftre ) eft une plante qu croit dans les 
champs le long des chemins , aux lieux {ablonneux & | 

animal. Elle eft humeétänte , émolliente | peétorale; 
elle adoucit les âcretés du fang , & elle Le purifie, | 

C 

Feuilles. Le cabarer purge violemment par haut , & “quelquefois par bas : la ituite grofliere Le la bite. M eft chaud , defficatif & diuréti ue ; il leve les obftruc- 

si 



CAF 45 
ac, & n'agit que par les felles. La décoétion dela ra- 

cine fe prépare dans du vin & dans de l'eau fimple ; dans 

alors la décoétion eft éprouvé contre les ARS des 
vifceres , qu'elle'atténue, réfour & diilipe, pécialement 
les fumeurs de la rate, On prend trois , quatre ou cinq 
feuilles À L £ é 

Carr£eftun petit fruit qui croît à un arbre du même 
; Qu'on trouve en abondance dans l'Arabie Heu- 

ant un quart d'heure ; puis ayant éloigné le vaifleau du 

| feu; & laillé éclaircir la liqueur , on la verfe toute 
_ Chaude dans des taifes , pour la boire fans fucreou avec 
| qu ficre. Le café forufie l'eftomac & le cerveau 3 il yerruge jrs 

ñ 

au Pub 



46 CA Gi: 
teinture , comme on fait du thé, en cette forte. O® 
prend un gros de café en feve, bien mondé de fon 

ns 

poitrine délicate & 
qu les perfonnes : 

le tems de la curation , il faut tremper fon vin d’une dé 
ê à une vieille muraille, 



SAC CAM 47 
pierreux, On fe fert des feuilles , qui font chaudes, 
deflicatives, apéritives , carminatives , dérerfives | fto- 5" 

e , & fortifient le cerveau. Le calamente eft très utile, 
en décotion avec de l'oxymel, dans l'afthme & dans 

en prépare une eau & une huile, par diftillation ; une 
huile, par l’infufion de fes fleurs au foleil ; un fel & un 

duire Le mortier 8 le pilon d'huile d'amande douce, où 



43 CAN 
en pend au col, dans un noüer, pour les fievres inters 
mittentes , & pour les palpications du cœur , enforié 
qu'il touche le creux a l'eltomac ; mais il mhz Le pas 

? V4 Fe A À y ad de es aug- 

contre le C Coryza, ou + mé du nez. Pour le conferver, 
on le couvre ordinairement de graine de lin afin que, 
par la vifcofité de cette femence , les parties volatiles 

retenues. 
CANELLE (Cinnamomum > Jeu Fonte } eftune écar 

d’un äârbre étranger de même nom , d'une odeur t# 
Choixe fn fuave , qui croît en l'Ifle de Carla. ‘On doit la co 

corces minces , hautes en couleur, 
sucer d'odeur , & piquantes au goûr, Elle Échae, 

ouvre diipe, fortifie le cerveau , Le cœur. 
rte au venin » chafle les vents s & aide À 

LAATITARIDES ( Cantharides ) (ont des Mouches 
a a cfpeces. On les trouve en 

dc fa urles sl RE u peuplier , du Vu 
Fe des iles . ( Qui les a amal= 

Fe is doper à du vinaigre 
cha se onles fair ec re au éleil & celles 

Choix. Bardent environ deux ans. Celles qui dont de diffé: 
entes_ couleurs ont te les ailes. des lignes jaun£s traine ». épailles & récentes, font celles qu'il faut ps Elles font chaudes ; deflicatives, co Vertus. | 

ves, ératives , dintériques 3 elles excicent, des vef= 



“tu har, de laitue, de nature ou blanc de baleine , & 
| “k huile de lin, de fe mextre dans lerdeimi-bain d'eau ‘7 2 à 

Carrier ( Capparis ) eft un petit arbriffeau 
troît dans les terres ve A & dant murailles , de 

_ Gncueïlle les boutons avant qu'ils Aeuriffent, pour les 
_Confre dans du vinaigre avec du fel. L'écorce des ra- 
| ines de cet arbriffeau eft chaude , deflicative, fpléni-- 
que , âcre , amere & un peu auftere ; partant dle 

_Mdfe , ouvre, déterge puiflamment avec quelque 

légere aftriétion. Elle eft ufitée dans la gourte , le 

ii APUCINE , où Creffon du Pérou, ( Cardamindum , 
flurtium Peruvianum } efk ute p'ante origin aire 

de l'Amérique , fort commune dans les jardins: On 

ut fleur ‘écant en bouron , co câpre n , comme Îles. 

pi pour les manger Elle eft 

à rh tive exciser l'urine, pour 

piete& pour Le Horbur, Le crelon d'Inde , où 



o R 
TA capucine , a es mêmes vertus que le creflon des jardins; ileft bon en falade , contre les plaies de la 
bouche & les ulceres fcorburiques ; il eft de plus fa: 

i ts le fuc des feuilles 
avec la conferve de rofes : c'étoit le fecrer du Doc 
teur Moëbius , Profefleur à Iena, On entend ici ,àcœ 
que je crois, dit Ettmuller , la pthifie fcorbutique, orfque l'acide du fcorbut corr € poumon , à quai 
les anti-fcorbutiques ont lieu : on les méle avec là 
conferve de rofes , le petit laït , ou le lait de chevre, 
pour rélifter à la ficvre heétique qui accompagne la : 
Phrifie. 
CAROTTE ( Carotta ) eft une efpece de Dauus 

qu'on cultive dans les jardins potagers pour la cuifine, 
emence font apéritives , propres pout la 

re; Les feuilles font vuln raires & ae 5 La 
Le eft chaude & defficative, Son ufage eft dans le 

& 

_CAROTTE fauvage ( Dauéus Ofcinarum » Je 
P afinaca fylvefris dell ainfi nelle à caufe qu'elle 
Se ans es lieux champêrres | fecs & ge 

: ÿ 

La : chaude & deficative, at té béritive, Son ufage interne eft dans la toux, 
as ui je» een da foie «2 

matrice , la ation hyltée rique, L'herbe deffeche les catharres 4 » md de lo- 
Le à la tête, & en forme de parfum facilite For ment, V nt cflime beaucoup la femence du 

ue les 
és , il fau avoir recours 

| 
| 

| 
| 



dite l'urine & difipe le calcul. La dofe eft depuis 
demi fer LE jufqu'à demie dragme reduite en poudre 

eaux par haut & par bas. Elle n bonne pour la 

2 ofité ; en es == 
Uois dragmes es fix, On doit la choifir nouvelle, Chois: 
ee: Le , bien nourrie & bien er 

sde le nom aux Ta 
rar x fleurs , en la 2 d'une ÈS 
mc , & convi a jau- 
2 2 ro aux ficurs de w. forme de con= 

| rm le remede fpé 
du foie, 

ms daromel urge les A cs avoir bleisenc: 
Dproraire D + mt À 2 5 gs mr au deflus 

à paies ( Carum ) eft une plante “dont la femence 
_ Sen en Médecine, La meilleure eft apportée à 
| Paris. des pays chauds , comme du , de la 
Provence, On doit er dr mu = es nourrie ; 

+ » d'une odeur aromatiqu un goût âcre & 
‘Elle ft me & de are PS $ & Nora. 

e & diuréti ue;e per = 
lait des Nourrices sm on l'emplo ie la coli- 
Me &le vertige , tant intérieurement em 

p GS (Cfa) et une A ue où e qui eft 
fruit d'un grand & Sue got es pr dr cn 

D: ij 



‘Choix. 

Vertus. 

| +2 LA TSCAES 
Egypte ; en Alexandrie , aux Indes & en plufieurs 
autres lieux. La meilleure cafle eft celle qui vient 
du Levant. Il faut la choifir nouvelle , en bâtons af. k 

nn 
‘une bonne confiftance liée, ni trop humide , ni. 

trop feche fe féparant facilement de fon écorce 
& la laiflant nette, de couleur fort noi , dune 
odeur douce , exempte d'aigre, & d'un goût fucré 
& agréable. La moëlle de cafle doit étre employé 
récemment. mondée ; 
jours hors du bâton , elle ( fermenre & s'aigrit. 
Elle lâche doucement le ventre & fans tranchées, 

Le cft tempérée entre le chaud & le froid ,» & tiré 
2 

; &c. 
os rs cafle font bonnes au c encement de la 
p'euréhe , pour purger & faciliter le crachemenr. La 
dofe. Dur. PA eat cf d'une me & demie, pour 

es a une once & ie, & en clyftere , deux 
onces. 

- Castor , ou Biévre ( Cafor, feu fiber } eft un ani- 
mal à quatre pieds, amphibie, qui vit dans l'eau 

car le an eft une maniere uc contenu dans a is où bourfes placées aux aîn Of, ifférentes de celles des teiticules ; lequel fuc ou li- 

catif, atténuant , apéritifs il diffipe 1 forrifie 
a » À pe les vents, forti ls nerfs, les parties ncrveulcs , La tête ; il réveille leë 



efprits animaux engourdis ; il réfifte aux venins, fait 
éternuer, calme les douleurs. Il convient par fes fa- 

l'extérieur , ayant une confiftance de pâte ; compofé 

ordinairement de farines , de pulpes , d'huiles , d'on- 

n, 

APLASME anodin & réfolutif. Prenez quatre 
onces de mie de pain blanc, douze onces de lait nou- 

ent | 
qu'elle foit en confiftance de bouillie épaifle ou de ca- 

y an 

avec le pilon , &-y faites enfuite fondre un morceau 

: are frais ou de fain-doux , & le tot 

«fe fair, P ie chaude, érendez une partie 5 ÿ 



} ie : meu 

es racin de 
Pepe ee 2 

TCA Ë 
4 du linge & l'appliquez fur és tumeur | Ci 

br on , apoltume peftlentielle où commune. Il ra 

À . et Le] an [e] 8, = 
De) 

ch 5 Le] et o re] Le] 
Fr © 

=] Lee] ca ps] 
du -] 

[a] e] Re Le) 

a gu Ce ‘cata af 
me a a. des re. très difficiles à faire pæ 

ras commun, Prenez deux onces ide Le 

eo ve tDÔlee: tour: emble «en forme d'électuaire dans le ni , & vous aurez 
mun ont les 

clyfkeres rdc fans Due ge ufer dans tous 

Lie a ki ventre de toutes fortes :de perfomnés. 

À SE depuis-une Re jufqu’à une once. Le 

='GeNraurée grande :(Cenraureum majus } cft une 
6 croit aux lieux : monragneux &-rudes. On 



“CRN CES sf 
fe fere en Médecine de fa racine , qui eft d'une nature 
tempérée , deflicative , aftringente & vulnéraire, Sa 
faveur eft un peu âcre. On s'en fert dans les flux de 
ventre & la dyflenterie ; elle remedie aux hernies, au 
fang coagulé , au crachement de fang ; elle ouvre & 
fortifie le foie; elle leve puiflamment les obftru&tions 

es veines méféraïques , & guérit les maladies qui en 
dépendent ; elle eft bonne à l'afthme &cà la toux invé- 
térée, & excire l'urine, 

que, chaude , feche , amere fans âcreté, ce qui fait 

qu'elle à une légere aftriétion. Elle eft déterfive , apé- 

titive & vulnéraires elle purge doucement par bas les 
humeuts bilieufes & pituiceules , & les férofirés par la 

Vient à la jaunifle , à la fuppreffion des mois des fem- 

généraux , pour nettoyer les premieres voies » depuis 

Un fcrupule jufqu'à une dragme de fleurs de petite cen- 
taurée en poudre, qui eft un fecrer pour guérir les 

 fievres tierces. 

._ CERAT ( Ceratum) eft une efpece d'onguent ou de 
liniment, fait d'huile & de cire , qui fert de remede à 

eurs maladies, & particulierement à celle du cuir, 
il eft d'une confiftance plus épaitle que le finiment, On 
met, pour l'ordinaire , une once de cire au diniment ÿ 
& deux onces au cérat , fur fix onces d'huile, Sion veut 
Île cérat plus mollet, on y peur mettre ane ou deux on- 
£es d'huile davantage. 
 CéRar blanc rafraichiffane , de Galien, Mertez une 
once de cire blanche , rompuc par petits MOrCEaux , 

ns un plar de terre verniflé , ou dans un baflin d'é- 
Win; avec quatre onces d'huile rofat ; ee Val 

: F 



\ 

6€ : ; E 2 9 
É: furun très petit feu , & dès que la cire fera fon: 

Yen reurerez , vous agiterez lamatiere avec 
f 

vous le. fix fois... 
fraîche à chaque fois, jufqu'à ce qu'il foit bien-blanc, 
& vous le garderez pour le befoin.. Si vous le voulez 
rendre rafraîchiffant , au lieu de l'eau froide , vous le 

nes, &-pour remédier aux fentes & autres maux q 
furviennent au bour des mammelles ,; au fondement & 
aux autres parties du corps: il eft bon pour les dartress 
pour les désnangeaifons & éréfipeles. 
- ER 

huit onces d'huile d'amande douce , ou d'olive , ou bien 
au foleil penc n 

bac € Fe 
rs 

Cérar d'Euphorbe de Galien.. Prener douze once 
d'huile d'olive , trdïs onces de cire, & une once d'Eus 

rez pour le befoin, On l'eftime pour la migraine ; POUF difiper les humidités na , & pour fortifier les 
nerfs : on en frotte Le front & les articles. 

à CERFEUIL ( Cerefolium ) efE une plante potagerés. 
ue de tout Won culrive dans les jardins ; & conn 

le. 



RS 
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Yé Pour ll 

&des glaires ; au défaut de ce vin, on concafle unétren- 
taine de À lie se in£nfet pen: 

# > : © LÈE* 24 é * 3 

Got la nuir dans un petit verre de vin blanc, qu'on 

avale le matin à jeun , étant deux ou trois heures après 



#  CER:- CET CHA 
aux affections de fa tête, ne ; l'apoplexie, {a 
paralyfe , &c. & principalement r 
la diftillation. La gomm 

CERusE ( Cerufæ) eft un plomb pénétré , raréfé, à 
, demi diffous par la vapeur du vinaigre , & réduit en 

Choix, une matiere fort blanche, pefante & Babe. On la doit 
Vers, CROIHE EN PaINS entiers , ouen gros morceaux , très 

blanche , fec ce autoucher, friable, Elle deffe- 
che , refferte, rafraichit, réfout , incarne, réprime 
Jes excroiffance avance [a cicatrice. On l'emploi 

Dal 

On cucille fes feuilles.en Septembre , qui font chaudes, 
deflicatives, d'une faveur âcre, abfterfives ni 
ren Leur Pa pal ufage eft dans la dureté de la rate, 

Jeune, 14 ReYIe Quatte, pour exciter les urines; 
brifer la pierre des Fr On 2e fert pour les maladies 
de poitrine ; leur décoétion dans l'eau des Forgerons 
ou ils ont fouvent éceint du fer , CR fort eftimée contre 
la tameur & l’enflure de la rate. On en fair un {vrop, | 

e S* È S à ls 
4 a Fr) 5 _@ o 7 (3 [en a È ae F [et] (e) 2 S & 

CHANVRE ( Cannabis ) cft une plante diftingaécen | mâle qui porte graine , & en femelle qui n'en po | point, On cultive l'un & l'autre chanvre dans IS : champs , aux lieux humides ; leurs tiges fervent à faire des toiles de chanvre ; la femence , où cheneviss 

fius, L'huile, 
ch du is par-expreflion tamollit , cmpé Be les 

2 

1 

L 



M. CRE à TNT "5 “x 

L 

CHA fe flammations , & attire dehors les corps étrangers selle €ft propre aux tumeurs & aux cancers non ouverts : on À en frotte tous les jours plufeurs fois avec le bout du 
gt 

& fiftules du fondement, comme auffi aux verrues pen- 
dantes | & à celles qui ont la bafe large, étant appli- 

d 

” CHARDON ÿ cene têres , ou Chardon Roland ( Eryr- 
&tum ) efkune plane qui croër idans les champs | aux 
lieux fablonneux. On fe fert principalement de fa ra- + 

des autres vifceres ; elle convient ; par.cette raifon , à 
Ja jauniffe | & ,faivant Gallien , à la colique, On con- 
 cctte racine, & on s'en fert en décoétion pour la 
‘difficulté duriner , &pour nettoyer lesreins. 
.CHARDON aux Anes , othémorthoïdal (:Curduus 

drumrepens , folio Sonchi } eft:unc'planre épineufe , 

Square ans ; forcfujec aux douleurs néphretiques , 
MYantpris, pendanc douze jours, une décoétion : de- 
Mie once de fa racine , & de deux 78 es-de ré 
SU , rendic pluficurs perites pierres, & u fable avec 

= 



# 

: qu? pe . 
fort fujettes , ont éprouvé avec fuccès; & M. émery» qui d'ailleurs n'a pas grande confiance aux amulertes, 

il en a vû plufeurs expériences de celui-ci. 
ivé 

une efpece de Cricus qui ne vient point fi on ne le feme dans les jardins. : Cette plante érant cucillic 4t “ommencement de Juin, guérit miraculeufement les 

vren 
‘ 

> 
A ‘putréfaétion , &guériffent Les ficvres invérérées , même 

les ne elles tuent les vers. Le uc, lefyrop , 
P 

& entr'autres une femme dont. les mammelles avoient 

CHARDON béni fauvage ( Cnycus atraétilis lutues 
ne plante qui croît dans les champs , 

à 
f: 

ole l'appelle Fufis a réfiis à caule, dE rs Pre fus agref ps 



l'eau du chardon béni cultivé. Cette plante eft très bon- 
ne pour guérir les vieux ulceres & les fiftules ; & fa dé- 

mes de certe femence contre l'hydrophobie ou la rage, 
4 prendre dans du vin ; ce qui fait fuer copieufement, 

ce qu'il dit avoir appris d'un homme qui en avoit fait Plufieurs expériences. 
- CHARDON étoilé, 

e 
ever les obftruétions our exciter la fueur, pout 

se que fa femence, broyée & 
| avec du vin, provoque l'urine, & ce , avec vio- 

tnce, jufqu’au a, , fi on n’eft modéré dans fon ufage ; 
e cette femence agit avec plus « 

“OUceur , comme aufli la décoétion de fa racine avec 
Miel, en forme d'hydromel, On emploie cette même 
Facine au lieu de celle de chardon à cent têtes, dans la rat 

Vin blanc, emporte fouvent les matieres glaireufes qui 
Embarraffent les conduits de l'urine, A DPhioche de 

M LL” 



HAT ( Felis, feu Catus) eft un animal à quatre 
pieds affez connu | domeftique ou fauvage. La grille 

la quantité de trois gouttes chaudes dans de l'eau de 
Tilleul, guérit entiérement le ma ème 

cerveau feulement ; il n'y en a point dans les autres 
parties, & on rs ar manger, La fiente, avec par- tic égale de moutarde & de vinaigre , mêlés enfemble, & enduits , guérit l'alopécie où chauveté , & foula 

trophic, Un Chat, ouvert vivanc , après lui avoir coupé : SE & appliqué tout chaud , care les douleurs 
€ côté. 
CHATAIGNIER, ou Maronier , ( Caffanea) eft un arbre dont le früit s'appelle chataigne ou maron : € dernier eft plus gros que la chatai nc, & lui cft pré- féré, La membrane rouge , qui Ke entre l'écorce & la 

ê 
exceflifs & de fang , prife dans du gros vin, & fleurs blanches des femmes , avec partie égale pee Préparé. La dofe eft de deux dragmes , fuivant Mat“ thiole, On fait aulli des émylfions dans le çrachemenf 

f 
& 

| | 



CHA CHE 63 = de fang avec les chataignes, Le fruit du Marorier d'In- de, fi commun dans les jardins , ne fe mange point 3 

HAUX VIVE ( Calx viva) eft une picrre qui a été longtems calcinée Par un grand feu dans des fourneaux faits exprès : cette Pierre , avant fa calcination , ef ; ra 
dure , compade & grife. La chaux eftun peu corro- five ; elle confame Îes chairs baveufes, On la met ei 

4 » ré cative, fort déterfive, atténuante, & d’une 3 âc 

Tacine eft eftimée propre pour r r au venin, Le vin, 



n _CH'E _ à 
e, & étanc bu pat ceux qui ont la jau- 

nifle, les guérit infailliblement : on peur adoucir ce vin. 

; t elidonium 
£, + 3 F 

pes 5 Je u Scrophularia minor ) eft une petie planté 
qui croit dans les lieux humid marécageux. Île 

propre pour les maladies de la rate, pour le corbut, 

pour la jaunifle , ps: le flux des hémorrhoïdes, & 

i i écrafées 

ser RE t pour en arrêter le flux immodéré , que 

pour appaifer Ja douleur , & en guérir ] UE 

—_— d e, fe met infufer dans {a boiffon des 

fonc aftringentes , réfolurives , propres pour la goutte 

> Pour les rhumatifimes;: écant employées en 
fomentation 



CHE 6$ 
omentation chaudement, Elles atrécent le couts de _ ventre& les hémorrhagies, étant prifes en décoction paf 
la bouche, Le gland du chêne eit auf emploÿé dans l& 

la ,; pour la toux. Les verrues & durerés caileu- 
fes, appellées Lichenes , lefquelles s’engendrent aux 
Benoux, aux jambes & aux pieds des Chevaux , étant 
“Oupées au prinrems , reçues par le bas en formede pat- 
fam ; font fpécifiques contre la fuffocation de matrice $ 
Priles en forme de poudre , depuis un ferupule jufqu’à 
“ne dragme , guériflenc le mal caduc & le calcul des 
FR Lo ns nn AE CR hagies, 

E 



66 H°E s 

appliquée extérieurement ; & la fente fraïîché de Che 
val , infufée i fufée dans demi-feptier de vin ur Î 
cendres chaudes , au poids de quatre onces , pendant 
quelques heures , & enfuite paflé inge avec 

{ 

EUCUS 
> ù 

porée avec du beurre frais, & appliquée fur les hémor- | 

Agérius. La mème corne , frite avec du beurre, & ! 

me Auteur , la corne d'un Cheval fougueux , parct- 
qu’elle feroit plus de mal que de bien. 

HEVAL MARIN , Où Hippoporame, ( Hippopot | 
n an 

ternes.,, priies en poudre , fuvanc Les expériences! d Mindererus , 4 ées par le Docteur Michael , qui : a délivré une-femme d'un Aux défe( péré des hémorrho des avec une feule es de la poudre de ces dentsi 
Le] 

genow même 



‘ CHE C Hi. 5 
2 dent attirée par le nez en forrñe de tabac , Cn ärrêté 

l'hémorrhagie :& mêlée avec de l'huile d'olive & appli= : 

croillent dans les jardins , dont on {e fert pour cou- 
viir des berceaux , à caufe que fes branches s'éren- 
dent beaucoup. Ils font apéritifs, déverfifs, vulnéraires, 
deflicatifs , propres pour la toux , pour l'afthme , pour 

, Cta 

écentes , & non pas les ulceres. à L 
EHICORÉE (auvage ( Chicorium fylvefre ) eft une 

Onces de fon eau diftillée , aux premieres approches da 
l'accès , ce qui les guérit ordinairement en deux ou trois ee 4 gu en 

CHIEN (Canis) eft un animal à quatre pieds , dont 
ü y a beaucoup d'efpeces aflez connues. Le chien * à 

aci la 



68 CHI 
ou calciné deffeche les ulceres , guérit {es maladies 
u fondement , les rhagades & les rumeurs des tefti- 

5e à £, 

en rôtie où cuite, L 
fa pareïlle dans la phthifie ; on la mange fur du pain 

b en forme de beurre , ou bien on la méle avec les 

à déterger les ulceres., & par conféquent elle eft pro- 
g 

quinancie , foufflée dans la gorge ; aux ulceres ma- lins , faupoudrée ; elle amolhr les tumeurs dures 

La peau de chieh bien paflée , fert à faire des gants qui calment les démangeaifons des mains , & ra= molliffent les nerfs retirées. Le poil de chien mus 
ns la morfure de l'animal, la guérit fpécifiquement. 

el _ 
Le léchement du chien déterge 8 adoucit merveil 
leufement les vieux ulceres des jambes , & a Le fouvent des plaies où d'autres remedes avoient été 
inutiles, 

| CHIEN-DENT ( Gramen ) eft une plante qui fe trou VE pat-tOUt, mais particulierement dans les terroirs arides & fablonneux ; fa racine eft fort en ufage dans Ja Médecine, On doit choifir la plus grofle, la mieux nourrie , récente, blanche, mondée de {es filamens , 
en cueillie en Mai ou Septembre. Elle eft rafraichif- 

San pere fi ae 



CH 
L. fante, deflicative & apéritive par les urines ; un 

aftringenc le tre l 

Mai ; 
ts enfans pour arrêter la diarrhée ; prife par de- 

CHocoLar (Succolara ) eft une pate feche , dure, 
aflez pefante , de couleur brune rougeâtre , d'une Odeur & d’un goût agréable & réjouiffant; à laquelle 

m qui eft 

x il convient à le omas froid , à la poitrine, à latoux , 

travailler ; ls en demeurent fi vigoureux , qu'ils 
Pourroient demeurer tour le jour re & fans 

T, e il nourrit & forufie l'eftomac , il 
cf bon dans l’éthifie & dans Patrophic ; pris dans da 
lait il eft excellent contre lé fcorbut , & c’eit le 

= même demie heure ; puis l'ayant encore remuée 
He le mouliner pour la Éire moufler, verfez-la dans 

S taffs. 11 faur la boire aufli chaude qu'on pêut la 
+ dans a boiffon d 
aunes d'œufs frais ge qu'elte 

L dj 



CHO 

On fe ferr au 
le même deffein, 

e affez connue, do 

douleur de la pleuréfie, Les choux lâc 

7e CIN 
mouffe Sd 2 & pour {a rendre plus nourriffante; ’ 

ff affez fouvent de lait au lieu d'eau pour 

nt il y a pluficurs efpeces ques 

roil- 
ue aufli für le côté pes calmer la 

lent pour l'afthme , & pour les autres maladies de la 
poitrine & des poumons, 

bre arificiel Eft fait avec trois parties de mer ct cur£ 
6h, ,.& une partie de foufre , mél x fublimés en 



nS 

CHE 7T _femble Fe F4 ss füblimatoires | par un feu gra- dué, Il faut le choif ren ne pierres , fort ; 
tes, brillantes, en-belles & longues aiguilles. inet= 
tes: & d'une belle couleur rouge-brune 

- s pour 
Écpilepfe , pour l'afthme. On s'en fert extéricurement Vertus. 

S Les pamades pour Ja gratelle , pour les darcres. Où 
rie aufli :en fumigation , pour exciter re de 

es (Cera) efk-une matiere dure , huileufk 
a fe trouve fur les ruches des Abeilles:s #3, pr" 

lente & rélol lutive.. On s'en fert dans les es emplà- 
tes, dans les cérats, dans les onguens. La Propolis 
ou Cire vie , eft une maniere de cire grofliere | ou 
eo glu qui trouve à l’entrée.des alvéoles ; elle doi 

Faune , odorante , & femblable au Storax & a 
5 rep cle fe manie & file comme le maftic. Elle 
ef chaude , herbes: attractive ; elle fert à tirer les 
Fr étrangers; elle digere les dente appaile les 

Curs’, cicatrife les ulceres défefpérés , & remédie 
aux toux invétérées , en forme de pasfam. La cire ce ver- 
Verte eft une cire blanche ramollie av 

, 8t teinte avec dusverd de gris he 3 + 
Drrpe pour les cars des pieds, La cire ‘rouge eft de 3 toue, 
lire blanche ramollie-avec-un peu de mere er 
& rougie avec de la. potdre de racine :d'Orcane 
owbien avec du-vermillon. Les Commiffaires s'en Le 
Vent pour appoler leurs fcellés. Elle eft réfolutive , 
appliquée exté térieurement 
2 parce ( Citras ) ef un PET arbre ne 

l'on cultive. dans les pays 
tn] , principalement de re ras appellé ci- 
lon, > lequel, avec {a chair & fon écorce, elt le con- 
&re-poifon de. toure: forte de venin, L'écorce du ci- 
ton ; & particulierement faipartie extérieute jaune , 
eft propre pour fortifier Le a l'eflomac & le cer- 
Veau ; {à partie blanche € À lihonuripique , _— 



É ce CLO 
vicné Au caleul. Hoëfferus tire de cette écorce & des 
baies d'Alkekenge une eau néphrérique très falpraire, 

pau calmer les ardeurs du fang , pour précipiter la 
ile 5 É 

e les vers, & déterge les hu- 
meurs grofheres. Le citron eft un excellent anti fcot- 

le pouls, & pour préfenter au-nez dans les m 
malignes, ; 

CitROUILLE ( Citrullus ) eftune plante aflez con- 
nue, qu'on cultive dans les jardins potagers. La chaït 

= es 

» CLoronres { Afelli ; feu millepede ) font de petits infe@es plats qui naiflent dans les caves , dans les cel- 

pule jufqu'à une dragme 
vin, ou quelque €44 rs 



applique en cataplzfme fur la gorge , pour l'efquinan- 
ce : on les donne encore intérieurement en poudre pour 

les maladies des yeux. 
Ciysrere , où Lavement ( Clyfer , feu Enema ) eft 

un-remede, où injection liquide , qu'on introduit dans 
Les inteftins , par 1e moyen d’une feringue , pour les ra- 

à A 

fraichir, pour fâcher le ventre , pour humeéter & amol- 

Propos ; mais pluficurs perfonnes en abufent , en s’ac- 
coutu! t 2 7 

que [es autres 

 CLYSTerE émollienr & laxarif. Prenez mauve, cars 
Mauve, pariétaire , violiers ; poirée &c mercuriale ,: de PS dr (6 ’ Lt L 
+ + s wi n à Ps } * _les 

pintes ,Gu-plus , d'eau de riviere ; après, coulez-les , 
& difolvez dans une chopine de la colature trois onces 

miel commun bien écumé. : Li ae 
. Civstere pour Lx colique: Les-lavemens’ faits avec s : Res ER de l'urine & le fuif d'une groile chandelle y font très 



CLEFS CO: 
ns 3 mais ils feront encore meilleurs fi on y peut 

mettre un demi-feptier de vin d’Ef P - 
CLyYSsTERE pour la dyfenterie. Faites bouillir deux 

rognons de mouton dans une pinte d'eau commune, 
que vous ferez réduire , par l’ébullition, à une cho- 
pine , pour la donner en clyftere au malade , qui 

mes-Coings , &..un fauvage , qui porte des coings qui 
ne tHennent mi de la pomme ni de la poire. Les 

été bleffés par des fleches empoifonnées ; mé 1 ane légerement , un vieux Médecin fr appliquer fur ces 
bleflures de-la chair de coins un peu sn RhÉe » qu 
les guérifloit immanquablement .. {ans qu'il für be- 

xifme , contre l'aridiré. Be Léchereffe. de la. langu | e5 en 
clyfter rpaifer la douleur .des_hémo:rhoïdes. 

ue l'eau rofe , pour 
revales des mammelles mme &les-brèr Ce 

ë 

1 



COL 75 pue La décoëtion des failles palfe pour un aftringent 
infigne, On confit les coings , on en fait un rob , une 
FS appelée cotignac , un is , une huile. 

ou 
“hu bleu, Prenez douze onces d’eau de chaux 

vive, filtrée par le papier gris ; EU une dragmé 
e fel ammoniac pulvérilé ; vertes a diffolution dans 
dE afline de cuivre , vous l'y laiflerez pendant une 
nuit , ou jufqu'à ce qu'ayant rongé une petite partie 
du cuivre , elle foi foit devenue bleues filtrez-la, & la 

: the de M, Charas. z de la magnéfe 

en poudre très ble * la tuthie prépa 
1ée , & du fel de Saturne , de chaque -vin ingt-quat 
es , où un ferupule , des eaux diftilées der 
‘de fenouil » de rofes , & de grande éclaire , dec 

fout pendant la nuit , & quon remouill 
tems du même collyre , dont on lufage ef 
vant le befoin, M, Charas dit en avoir vu très 

Vent de merveilleux rv gffors , ranc-pour diffiper la rou- 



36 COL CON 
geur & Îes inflammations des yeux , que pour en 
confumer les taies | fur- tout dans leur commence. 
ment. 
CotLyre fec pour Les taies des yeux. Prenez des li- maçons gris de vigne , mettez-les {écher dans un pot de terre neuve, deflus un four, ou dedans , après que le pain en aura été tiré ; en poudre , dont vous 

& CoLorHone ( Colophonia, feu Pix Greca) cft une 
térébenthine cuite , dont il y a deux efpeces; la LE 

n en forme des pilules , qu’on emploie ordinairement pour la gravelle, On peur aufli s’en fer- \ 

\ vit trés co ment dans les emplâtres , à cau 

feconde , qui eft appellé Ârcançon, où Bray {ec dont nous avons parlé ci-deflus, n’a pastant de vertu que la 
prem ICE, 

ke, cn belles pommes grofles | blanches, char- 
nues , bien féchées , légeres, fe brifant aifément, 
trés ameres. La coloquinte , féparée de fes femences, ef 

lcpfie, pour l'apoplexie , la lécharpie , pour la ga 
Ja vérole , la goutre fciatique ù A les Etat nes 
on ne lemplote point feule ; mais on la fair entre dans les compoñtiotis ‘de pluficurs pilukes & con Ion , 



- con. uv 
amollir les tumeurs dures , difiper les fquirrhes , & ré- 

LÉ 

tétique , adouciffante , humeétante , & d'un gran 

nège dans les émulfions , pour la pleuréfie & la phré- 
néfle 

) eftune plante qui poule plufieurs dges grofles 
£ 

Ludre les écrouelles ; il entre , par cette raïfon, dans nt 
Les onguens & les cataplafmes qu'on ordonne contre les 

bre fauvage , appliqué fur les écrouelles, y el 
illes du même 

_ Concombr 
excellent, ainfi que le cataplafme des fe 
oncombre , pilées. : 

CONFECTION contre Les vers. On pulvérifera en- 

“mble une once de Semen contra , & demie once de 



e . pe 2 | CoNFitur£s, ou Condits{ Condimenta , feu Com. 
ditus) ont été inventées en intention de conferver 18. 

tant pour les ufages de la Médecine, pour le 

- 

| 

su | et Q* & 5 = Lt] < 8 [a] Le) O> ct el — a 
Des 

La » : 

[a Le D [= La = (7 
1 

ms & 

% “ : it 4° mant de cems en tems | jufqu’à ce que le fucre ait 4° 
des l 



| C 15 
fyrops ordinaires, On mettra alors ces racines dans un 
pot de terre verte , & on y verfera deflus le fyrop tour 

1 ». 

tés ; & no 

mès fouvent la plus grande vertu de la racine eft ren- 
fermée ; mais on fe contentéra feulement de les bien 

D pe confire entieres celles qui n’ont point 
corde dure dans le cœur , & qui as bi 

fes , uper en tranches celles qui font plus co 
andes & sr charnues , comme , par exemple, celles 

oit qu'elles aient une corde dans le cœur , 

LE 
tles fleurs, & quelquefois les feuilles, les racines 

& les fruits des vé étaux ; elles different des confitu- 
. condits en leur confiftance ; car elles font pré- 

ou 
D par P 

dans le: fücre. Le nom de conferve leur a été donné 



dWora, 

… 

#0 
ferver les parties des végétaux dans toute [eur bonté, 
On en fait de deux forces, une liquide , & l’autre fo- 
lide. La liquide eft préférable à la folide, parcequ'il 
y entre moins de fucre ; mais la folide eft quelquefois 
plus agréable au goûr, On va donner des modeles de 
J'une & de l’autre. 

CONSERvE d'Ache folide. On cucillera deux onces 
de fomnutés d'ache les plus tendres , lorfque la plante 
eft dans fa vigueur ; on les hachera menu, & onles 
bartra dans un mortier de marbre , jufqu’à ce qu’elles 
foient réduites en pulpe, qui, étant mife dans la bou- 

ONSERVE de Capillaire, Cette conferve doir être 
\ D y + capil- 

du Cétérac; 

F 

de La _ _ ” dragme jufqu'à ue | 
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Comme les capillaires n'ont gueres de füe, il ne 

S'y rencontre quelquefois pas afez d'humidité Pour 
liquéfier le facre. H faut alors y mêler un peu de fy- 
top de capillaires. Il vaut mieux laiffer A cette 
conferve à l'ombre qu’au foleil, de peur que la cha 
Si ne la deffeche', plutôt que de la faire fer 

s Conferves de fommités d'Abfinthe , de es) date ; d'Euphraife , de Cochicaria , de Fum 
de Lierre terrelre, de Marjolaine , de Marrube babe 
de HSE de Menthe , de Rhue, de Scordium , de 
Tamaris ; &c: Le fonc de là même manicre que celle de 
apte Si 

de vuide , on PAR. le 4 , & on l'expofera F5 
aire fcrmenter la conferve 

On pré 
ë ee 3 Béroin de G Geneit , d’ Hope. d Muguer 
: P'Œiller , de Péchet de Primevere , de Romaïin, de 

n 
ia 4 la cave, on l'y laiflera deux où trois EN 
jufqu'a ce que Le fruir fe foit amolli ; l'écrafera 

Notas 

Nofits 

€, 

Nota. 
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ves 

CON 
nt ds un moftier de marbre , & onjen tireta la 
pulpe par un tamis renver{é , on y mélera e double de 
{on mr de fucre blanc en poudre, on mettra le mé- 
langc dans une “une fur un petit feu, & on Ê fera 

pe ou deffécher , itant continuellement avec une 

fo se coufiftance SAS £ 
erve de cnrs don. Elle eft propre pout. 

arrêter le cours de ven ce 2e xciter l'urine : on s'en 
fert pour la gravelle, “elle iprnge le cœur, La dofe eft 
depuis une dragme ; ju fqu'à 
CONSERVE de racine d'Aunbe On prendra Ja quan- 

tité qu'on voudra des racines d'aunée, on les coupera 

la FE dodie n , & on les Se dans un RE de mat- 

on 
cite le Re on peut s'en fervir daus | is, 
Erade elle atténue & es les phlegme 
rade les fibres du poumon, Elle RU “Lo | 

, elle excite l'appétit, elle réfifte au venin, | 
guéri la gravelle. La dofe eft depuis une dragme j ju. 
u’à trois. 
On peur préparer de la même maniere les confêts 

e toutes les racines moclleules , comme cell 
d'alhæa > de grande confoude , & autres fem 
blables, 
Quand on veut connoître fi le fucre eft cuit ER 

confiftance de fucre rofat , il faut tremper une [F ri 
tule dedans ; " fien la retirant il fe fait de longs 
mens , il eft comme il faut, Si après que le nant 

eft he 5-4 Pate eft crop liquide , il faut la | 

mettre deflécher fur un petit feu , en la remuant 2. 
jours, On pourra la reuverfer soute chaude dans HA 



Re. UN. 4 
pot, mais il faut l'y laiffer réfroidir à découvett 3 car fi. 
on la couvroit étant encore chaude , l'humidité qui s'en 

: une livre de ces boutons 
ainfi mondés ; on les fera bouillir quelques bouillons 

iqueur , Sen légerement les rofes ; on pilera 

femene , les cours de ventre, pour fortifier le cœur & 
. c, pout aider à la digeftion. La dofe eff depuis 

_ Une dragme jufqu’a trois. Elle entre ordinairement dans 

Les épithèmes {olides. 

urgarives. 
CONSERVE de Rofes. folide. On mettra fécher des 

sis ges , mondées de leurs onglers , au foleil le 

PUS ardent , afin qu'étant {chées en peu de tems, 
“$S confervent leur couleur , qu'elles perdroient ea roi 

Fi 
LS 



pere Be avec une ae e te environ. 
e La 

Jetres ,: on-le retirera du feu , & l'on y incorporera 
s une  fpatule de bois la poudre de rofes ee 5 

and la matiere fera prelque réfroidie, vous la jet- 

elle n’en a pas tant eft bonne pour les délicats, 

car le goût en eft agréable, On la porte dans la pos 

€ d'en pouvoir ufer fouvent pour le rhume, 

pour fortifier l'eftomac , pour arrêter les cours de 

entre: 

entre le aud & le Gc, & une L pe, ns 

55 

DE JARDIN ( Coffus hortorum ; feu Mentha 
Gus eit une ne qu'on cultive dans les jardins 

au eur forte & agréable; fon goût cft amer 

. aie Elle eft deicarive ., apéridve g-4tlé 

La 



dolce eft jufq cux drâgmes , fpécialement de la 
racine. Cette plante entre dans les portions vulnérai- 

\ 

res avec fuccès on odeur avec {a faveur aroma- 
tique font juger” qu’elle poflede les mêmes vertus que 
l'ablinche 

Cog ( 
deux oifeaux domeftiques , fort connus. La poule 

Maladie, La graifle de fa poule amollit les duretés , 

oquille de l'œuf de 

Propre pour la gravelle ; la dofe eft de demie dragme à 
une dragme, Le gofier de coq torréfié & defléché pris, 



8e coQ. COR 12 
d'œuf eft aftringent 3 on en mêle dans les: lavemens 

OQUES DE Levant ( Coccula , feu Cocci Oriens 
tales ) font de petits fruits , ou des baies grofles 
comme des pois | de couleur obfcure , refque roms 

n nous envoie feches des Indes Orientales. 

ues de 
myrrhe, de chaque parties égales s. mélez les avec du 
2 re ; & les appliquez en cataplafme fur la partie 
malade 

CoraiLz ( Corallum , feu Corallium ) eft une plante 
tr u’on trouve cachée fous les roches creules 

M pre le fang , réfifée à la pefte, aux venins, & 44% 
vres malignes ; 1l préferve les enfans de l'épilepfie 

fi, ju que + rien prendre étant nouveaux n6s , 08 
eur çn fait avaler le poids de dix grains en P 
dans lc laie de leu mere, ce qui elt confnné f# 



on donne de ce corail préparé pour arrêter les dyf- 
= 

ues t 
maladies qui font caufées par une acrimonie d’'hu- 

COR ALINE ( Corallina , feu Mufèus marinus } eft une 
efpece de mouffe qui fe trouve attachée dans là mer à 
des roches , à des coquillages , à des pierres. On doit Choix: 
lachoifirentiere, nette, de couleur vert , blanchä- 
tre , d'une odeur affez forte. Elle eft réfrigérative , def- Vertus, 

rt tuer & chafler les vers ; & Matthiole 
aflure en avoir vu jetter plus d ‘un enfant, 

CORTANDRE ( Coriandrum ) eft une plante dont la 
femence eft en ufage dans la Médecine. Il faut la choi- Choix. 

. Vinaigre avant de s’en fervir ; mais prélentement on 
ocque de cette correction. 
CoRMIER , ou Sorbier ( Sorbus } eft un grand arbre 

+  Yameux, qu'on cultive dans les jardins ; fon fruit, 2p- 
Pellé corme où forbe , ne meürit point ordinairement 

tbre ; on le cucille en automne ; & on le met 

fi de la paille , où il devient mou , doux & réable 
2u goût , & bon à manger. Les forbes font réfrigéra- 
M6, défficatifs & aftringens ; ils font PPS; passe 

14 



4 
Li 

& exté- 
ermer les plaies, en forme de pou-. 

falade. Elle eft aftringente par le ventre , apéritivepar 
les urines , vulnéraire, propre pour arrêter les cours 

res en urinant . fut où : 
ACSa l'entrée de tous 



sOU CR 
exemples d'autres malades ; qui fe font Préfervés de 
calcul en mangeant ainfi des avelines. Les chatons du 
noifettier font aftringens , & propres pour les cours de 
ventre. 

CourcE, ou Calebaffe Se . une plante 

mence de courge eft du nombre des quatre grandes {e- 
mences froides , & on l’emploie mondée ou non mon- 
dée , comme lee autres, Le fruit eft humectant , rafraî- 
chiffant >adouciffant, & a les mêmes propriétés Se le 
concombre = sont à l'égard de fa femence que de fa fubf- 

Les 
des <seures accouchées , leur font perdre le lait , fe- 
ki Fr pee Fa cau au difullée du fruit avant fa Mature 

mmations externes des yeux , des 

rit + bräl 
Cara D Ne Bufo , five Rubeta ) eft un animal hi 

deux , aflez conau ; À eft où aquatique , ou rerreftre ; ; 

etroi 
i SATA le refte en une poudre très (ubrile ; * dont 

au hydropifie afcite , avec autant de fucr 
aVec un merveilleux fuccès % peut donner juf- »\ _ & 

qua trois ou qu fois vu qu'on mette trois 

is Les jours d'intervalle entré Lente prife, à à caufc 

ae le remede eft violent. Schroder affure avoir guéri 

yn hydropique défefpéré , avec la poudre 



, CRA CRE de crapaud. Le crapaud defféché s'applique , du côt! 
bon nt è ‘à 

la 
immanquablement lhémorrhagie du nez, f on l'apt que derriere les orcilles, ou fon le tient ferré dans Ja main jufqu'à ce qu'il s’échauffe, fi on le met fou laiffelle | où fi on le pend au cou du malade. La 

La poudre de crapaud fe 7 de Panimal éché ; mais Les crapauds calcinés font | 

d'huile d'olive ; coulez l'huile ; & la gardez , pour ôrer | Jes taches du vifage, & pour déterger les ulceres ins vétérés. 
| CRAYE BLANCHE ( Crera ) cft une terre dure & 

Ode dans de l'eau de Les , ou de trochifques. 
res, La craie prife en poudre jufqu’à une dragme amis 

CRAY: ROUGE , ou Rubrique, eft une efpece & | terre rouge ou de craye , dontles Charpentiers peignent leurs cordes pour marquer au jufte ce qu'il fauc coupe | de bois. Elle eft defficative & aftringente : dans le crachement de fang & dans les emplâtres vale 
5 appliquée deflus les plais, elle | les dérerge & les deffeche. 

E RESSON D'EAU ( Naflurtium aquaticum } eft be: 
ruifleaux , aux mara5o 

Plane qui croit le long des rui 

ÿ 

F. 

$ 
k 



cifique ; elle purifie le fang , elle aide à la refpiration : 
elle eft meilleure verte que feche , parceque fon fel vo- 
latil {e difipe aifément ; elle guérit la gratelle , fi on 
sen frotte ; on s'en fert dans les errhines pour exciter 
l'érernuement. Le fuc de creffon eft bon pour confumer 
le polype , auffi bien que celui du pigd de veau & de 
morelle, 

CRESSON DE ARDIN , dit Alenois ( Naffurtium hor- 
tenfe ) eft une plante qu'on cultive dans les Lors 

c— 

A4 

> 

contre ceux du péricarde , fuivant Hartmant, Gabel- 
choverus ra porte qu'une fille fut guérie des vers du 

se des bouillons dans lefquels on mettoit 

Crysraz DE TARTRE. Faites bouillir dans beau- 
coup d'eau telle quantité de tartre blanc quil vous 

dité, & remertez le vaifleau à la cave comme de- 

Vant, & il fe fera de nouveaux cryflaux ; continuez 

ainfi jufqu'à ce que vous ayez tiré tout votre tartre. 

À! faut faire fécher ces cryftaux au foleil, & les gar- 

w 

7, 
.# 



levres tierces & quartes. La dofe eft du 
Li M stQua à trois dragmes dans du bouillon , 
ans-une autre liqueur approprié uan 

caf au 

anque à autres affections de la tête > elles font fpécifiques pour 
l'eftomac, qu'elles délivrent de fes mucolités acides, 
r le m moyen de leur fel abfterfif & pénétrant ; de 

_ Coeurs F Cucuphe ) font des bonnets piqué 
garnis udres céphaliques, qu'on applique fur 
têre des m re alades ae fort ifie ER rectie L , s demi 
ji seu ne dette u'en grandeur : Car ils Ge rem. 
plis des mêmes remedes ; ils fonc faits pour “ceux qui 
ont la migraine, sn as cl autre maladie qui ne tint 
qu'une partie du ce 

CUCUPHE , ou “Bon ” piqué Le réjouir & foie de cerveau, Prenez tou de wérofle , canelle , cala= 
IMUS aromualicus , Schanantum , Iris , Marjolaine, Ro=. marain , Bétoine . Sauge, Stœchas , de chaque une dragme ; Baies de L Laurier ; Storax , Benjoin, gomme. Tacamahaca , de chaque “demi i dragme ; on pulvérie 
fera A hic toutes ces drogues, on répandra la 

udre également dans du éoton cardé , qu'on envé 
Dors à e toile où de taffe-as 

bonnet ; on le piquera par petits afin “4 a 
e demeure En érar, Ce bonnet piqué e 

Pour réjouir & foruifier le cerveau , pour f' épileP à 



F 

CTrF. LE 

la Iécharoie Sc b£e apoplexie ; il raréfie , par fes 
ete, tiles qui cacrent paf les pores du crân ne, 

Quatre grains d'ambre |, & autant de mufc, aux dro 
gues ie , Pour ceux qui ne font pas fujets aux 

«vapeur 
UMIN (-Cuminum ) eft _ efpece ". carvi qu'on 

cultive en l'Ifle de Malthe, d'où on envoie ici la fe- 
mence feche , laquelle eft Fraude & ondes ; elle Vertus, 
atténue , digere , réfout, difcute & convient à la co 
vent eufe , au vertige ; "elle excire l'urine, On dois la en 
Se récente , bien nourrie , nette , entiere , verdâtre 

| forte & défagréable. 
Es ou goutte de lin ( Cufêuea } eft une 

_ plante à sroir (at les: ansves herbes , patialiene 
 Ment fur l'ortie , le lin & le houblon, On fe fert de 
_ l'herbe avec fes fleurs , fur-tout ze He es croît {ur 
| le lin, La femence entre dans certaine compofition 

qns du foie & dela rate. L'eau di fbilléce de-route 

À k Plante eft merveilleufe contre les  rougeurs du vifage. 

: Langius fait un fyrop de cufcure éprouvé dans les fe 

convient à la galle à la jauniffe noire, & aux obi- 
 tructi 

de 5 & & celle de A le ren eft falutaire aux maux 

Crrris ( Cupreflus } eft un grand se toujours 
verd , qui s'éleve en pyramide , ‘qu oit dans les 

#S font fort attringentes , ropres pour la rffen- 
trie, pour les hernies , pour arrêter les gonorr êes, 

Pour de Sracheme nt de fang , la diarrhée , le flux FR 

ES 



ne Les ice point en ne. La fumée qui en qe 

<a 
Ep 

D 

ÉCOCTION ( Decoétio) fe fait, où pour ae. 
foudre les fubftances atives & utiles dés mifiéé dans 

on fendra les Gniibe on ineifers les herbes, on brifer “| 
les baics & les femences:, & on mettra les fleurs <lls 
qu'elles fonc. Cette re le -atan cft pas fi géné. 
rale, qu’elle n'ait fes exceptions ; car un bois de fublt ne 
fpongieufe demandera moins de cuite qu'une race 
bien compacte ; l'orge entier fouffre autant de cuite! 

ques ne peuv as fouffrir une longue coétion ; % 
re les ils pattes fe diflipent ; ; les ET 
uit , & 1 

De TION de Le On calciners sis F 
la corne “& cerfen blancheur , on la D vérifer dE 
on en mélera deux onces avec autant de mie de Le 

ÿ on mettra bouillir Je mélangé Por: 



DEC s$ 
fx onces d'eau, à là diminution du tiers ; on role 
la décoétion, &'on y difloudra du fucre fin : à la quans 

ge eft propre pour la dyffenterie , ou tarrhée , te- 
nelme , crachement de sg 3; toux feche. Ii Éaiton 

er, fon maigre, feuilles d'agrimoine, de art 
de. bouillon blanc & de plantain , de chaque demie 

pines 

qu'ils {oient cuits ; on coulera la décoétion avec ex 

fait Lu xs des décoë&tions déterfives dans Note: 
du aie ; quelquefois dans du: bouilion d’une tête de 
joUton cuite avec {a peau , & quelquefois dans du 

ripes. 
DécocrioN émolliente me les lavemnens, Pre- 

. Nez feuilles de ARE: uimauve , Late ; Vio= 
: Ke de Mars A 

D: fleurs de camo mille H de ride, de ch2+ 

sain du tiers, on retirera la décoBion de de. 
füs Le feu ; 5 & quand elle fera un réfroidie , on ia 
D Elle amollit les humeurs, & les difpole à ar ot 

uatio. 
$i on veut que la déco@tion foit plus eE 

fR7 ajourera de la chicorée, du concombre , de la 
É & du ier. # : 

ÉCOCTION peéforale ou flomachale, Prene orge 
Mondé demue Hu : gs febeftes de Fe 
“te douzaine, raifins mondés de leurs cpins fix A 
%s, figues bien nourries , & dattes fans noyau 

Fi 



95 DEN 
chaque Br e douzaine, feuillles de fcabieufe & de 
pulmonaire chaque : une sn hyflope, poly- 
tric ;* & fleurs de pas d'Ane, de chaque une pincée, 
réglifle deux gros 3 faites la décoétion du tout di ; 
Fr € | 

far un feu clair aux deux tiers, fuivant la maniere di: | 
après. On fera bouillit un Di quart d'heure l'orge mon 
dé dans l'eau, puis on joutera les dattes, les tan. 
sens. les jujubes & les Fee vs incifés. On fera bouillie. 

s its avec l'orge pendant un nouveau quart d'hets 

quart d'heure , après quoi on y ajoutera la réglifler me 
e ien écrafée | le po lytric & le pas d'Ane; & 

après leur avoir Er un petit bouillon , on Gtera la 
décottion du feu , & on la nier; He elle fut 
demi réfroidie. 

DEN 

ou Chicndent ” rare ke uf, dent ou cat 
Roland , de Fougere mâle , de Fraifier, de CS 
mais il a plu aux Anciens de fixer ainfi ce nombre a 
cinq racines apéririves 
Les cinq ri _ l'Adiantum: bläne sprl 
Can de Montpellier | V'Adiantum commut 

;" le Cététac:; . Polyrrie , & le Salvia Vita, 
ta muraria. On y ajoute une fixieme Se om à +: 

ns 

dé ei émollientes communes font la pe où 
Poirée, la Branque urfine , la Guimauve , la Mauve, À 
Mer curiale, la Pariétaire , l'Arroche , le Seneçon, À “É 
Violier de Mars, & le Lys. 4: 

Les quarre cute carminatives , ou propres er | 
de Ma les vents , font celles d'Aneth ; deC mn À | 

de Marricaire , &de Mélilor "a 
-, Les crois feu cordiales., : font celles de Bourrach®» . 
"x = a & de Violgrre | 



DEN 5% Les quatre grandes femences chaudes b: , Celles 
d'Anis , de Carvi, de Cumin, de Fenouil. 

Les quatre pertes { femences chaudes , font celles d'Az 
che, d'Ammi, de D us , & de Perfil, 

Les quatre der: (éme ces froides , font Se de 
Citrouille , de Concombre , de Courge & de Mel 

Les quatre pes femiences oides - RS celles dé 
Chicorée , de Laitue , d'Endive, & Pour 

Les cinq Fragen précieux - “font la Coralie , LE 
re at, FHyacint he & les 

Les E phil qui fortifient Le: cerveau , font 
celles de: Bafilic, de Jafmin, de Méliffe , de Romarin : 
de Sariette, de Sau uge, de fleurs de Béroine , de Cala- 
ment , de Marjolaine , d'Œillet, d'Orange, de Pivoine, 
de Primevere . de Rofes, de Stœchas 

Les Eaux ophthalm miques qui re emédient äux maux 
des yeux , font celles de Chélidoine , de Morelle , de 
Moron à fleur rouge, de Fenouil , de Plantain ; d'Eu= 
phraife, de Rhue , de Verveine, de fleurs de Bluets, de 
Chicorée fauvage & de Rofes. 

Les quatte Éaux anti-pleurétiques ; font celles de 
Chardon béni , de Coquelic ot, de Piffenlit, & de Sca- 
bicufe, On y po urroit joindre celles de Bourrache , de 
ne de Grateron ; a u défaut de l’eau de ces trois 
ernieres cadre leur jus pris à la quantité d'un verre 

fait füer, & guérit la pleuréfie ; ce qui a été éprouvé 
Pluficurs => avec fuccès. 

x peétorales qui fortifient la poitrine, font 
celles k us , de Buglofe , de Coquelicor, de 

 Capillaires , d'Hyfope , de Marrube te: de Sca- 
bieufe tes 

: Les quatre Eaux cordiales font celles de Buglofe , de 
Chicorée, ; d'Endive & de Scabieufe. On pourroit y join 

ardon : 
 deMélife , d ; de Lee Diabok , d'Ofille , Scorfonere 
& Soucy , d'Ulma 

Les Éaux serre qui réfiftent aux venins & à la 
ee + celles d'Angélique ,ge Bafilic, de Citron , 

€, de Lierre, de Noix vertes ; de Gentianc , 
dupe : de Rhue à de Scordium , de Le. sie d& 

D 
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ns D EN 

Tormentille à ;.-elles font aufli cotdiales, 
Les eaux ftomac iques qui fort Ibenc l'eftomaé; 

font celles de e Balauftes récentes, de Menche, de Rob 

rouges. 
Les Eaux hépatiques qui fortifient le foie, font c | 

Les Edux fpléniques 24 fortifient la rate , font cells 
de Cufcute , de Muguet, d'Hemionitis , de Pommé. 
de Reinette, de Scolopendre # Tamaris, de 1 
de fleurs de Geneft, de Houb 

x 

d'Alkékenge , d'Arsae-baut ÿ de chi 
, de: 

Le *& Raifort , de Valéria 
Eau d'U/maria PR la fueur , & celle & 4 

aa tue les vers. ee. 
Les trois huiles Camachique font celles d’Abfinthe 

de Coing & de Maftic. On en trouveroit d'autresqhi. 
nn: encore plus de vertu pour foruifier D 
co: c de Girofle , de Laurier, de Macis 3%, 

1 Cr 

+ Les trois Onguens chands , font ceux d'A; pe 
d'Althæa 2 = ë Narval. $ Ms 

le Cérat de C de Giles le Pau ms ae F0 
Les quatre Onguens PE a a aux Chirurgi 

font le Baflicum ;. qui digere & mürir,, le Verd'dt 
Apôtres ne mondifie , le Doré qui incarne , & 1 

par N, ou x paire , défignés Par 
a trouve divers médicamens décrits « 

une même ae &,qu'ap rès quelques-uns on F8 
k not de ana , ou d à, il faut cnrendie < de e 

ordonnée, - 



É DOM DOU où 
| Par fa. ou ex Arte, il faut entendre, füivanr Les 
 reles de l'Art. ge as 
| Parg fil faut entendre , quansbm faris ; c'eft-à-dire; 
… autant qu'il en faur. S 
_Domrre VENIN ( Wincetoxicum , feu Afclepias 

_ albo flore) cft une plante qui poufle plufieurs tiges 
_ pliantes & flexibles , qui croît dans les bois, aux lieux 

res que de fa racine én Médecine , qui eft chaude , mé. 
diocrement defficative , atténuante , alexipharmaqué , 

décoction eft 
pouffer la malignité dehors par les fueuts ; c’ef aufli 

Gi 



Le mit sn 
" 1 EL ci 

AUX nisrTiées. Comme la diftillation des RE 
eft - #4 dans la Pharmacie ordinaire , on va pake 
= ar de celles qui en dépend 

La diftillation cft une rar fac ion & une cxaleation 

! ? 

es féene Le nn ne en ne qui defcendent 

dans le récipi 

On fait 1e “difllations, afin de féparer les Cabftancs 
les plu PU 3 mixtes , & pour les confervet LS 

ina dau. pate € TOR mais, l'eau valnéaie 

ou 

z gran Ë 
de matiere dus veut diftiller à [a gr be 

il _ fe fervir de vaifleaux de cuivre és en 

va ga 

e les mixtes , dont on tire les eaux, = 
rence fubftañces , les unes volatiles, & les dE 

es unes aqueu ufes ou phlegmatiques , les autres. 

fbhes "à “files? il fau fe Rue de moyens diet 

K 

à fi A 



; NE iSË pcût enlever pat la diftillation autant qu'il fe peut de 
leurs parties effentielles. On donnera des modeles pour y réuflir, NS 
- Les eaux diflillées peuvent être gardées plufieurs aonées fans qu'elles fe corrompent ; parcequ'on en a 
féparé par la diftillation les fubftances fermentables 

ire gâter ; mais on doit les re- 
ées , à caufe que la vertu mes ont tirée de la plante , fe détruit beaucoup dans l'hiver, 

* EAU Aexipharmaque ; c'eft-à-dire , qui réfifle au 
VE , en fortifant la nature. On prendra deux onces 

4 dans un mortier le mieux qu'il fe pourra ; on choi- fira les herbes de chardon béni ,; de mélifle, de rhue 
de fcabicufe » & de /cordium ; de chaque auffi deuÿ 
°âces, dans leur plus grande vigueur ; on les incifera, 

F. mélera avec les noix, & l'on mettra le mé- 
pe dans une cucurbite de verre où de grès , on 
humectera avec ce qu'il faudra de bon vi nc , on 

Sevrira la cucurbite avec fon chapiteau ; on laiffera 
a Matiere en digeftion pendamt vingt-quatre eures , 

HS, pour préferver de la corruption , pour chaffer pee tranfpiration, La dofe eft depuis une once jufqu'à 
Uatre tr 

er) 
à y douze blancs d'œufs , & douze onces d’alun 
he oche pulvérifé ; mettez le RER dans un alam- de verre 7 A és fais dE Fr 

ne de re me il nc mx cg 
rendre Jun ar cette diftiflation , plufieurs veulent 
rendre À Pr re | 
d'alun. FRS difoly t deux dragmes 

© MAG anténéphrétique. Prenez deux livres de pa: 
 : G üj | 

1 

u » 

ra 



puis Vous en probe aufh une fois cha ois 4 
3 dans Ie déclin de la lune, Ufez ordinairement de 
bouillons rafraichiffans , & vous abftenez de mangtt 
op falé alé, 
Eau d'Abfnthe. On prendra une bonne quantité 

d'abfinthe vulgaire verte., récemment cucillié pe 
dant qu’elle x: dans fà plus grande vigueur : On, 
pete les feuilles qu'on coupera , & qu’on éctà 
ien dans un mortier ; on en emplira environ [a mo | 

+ 1-4» 

Elle eft propre pour incifer Pope la picuire, 
fortifier l'eftomac , pour exciter l'appétit , pOur, 
à la digeilioh , pour provoquer les mois , pour 4 

| a > 

2 
Pau. 



ans une boutcille bien bouchée , c'eft Le fe d'ab- finthe. 
 Meft fort apéritif, propre pour lever les obftrudtions dû foie, de la rate , du méfentere » pourexcirer Purine , 

el Le] Cou 

Aus, ‘La dofe eft depuis fx grains jufqu’à demi-dragmes 
délayé dans de l'eau d’abfinthe, 
On peu 

la cucurbite après fa diflillation , & en faire évaporer : 
l'humidité bruit confiftance de miel , ce fera l’ex- Extrait. 
Hat d'abfinthe, qui eft apéritif, & propre pour.les 

e 

On peut faire une eau d'abfinthe plus fpiritueufe Nete 
qe déctire , en afro 

Par fcs mêmes méthodes on tirera les eaux , les Nota. 
cflences ; les extraits , & les fels de toutes les plantes 
odorantes fuivantes 3’ favoir | l’Ache , l’Armoile, 
l'Auronne , Je Bañlic , la Béroine, la Camomille , le 
Coce “de jardins, le Cerfeuil , le Calamant , le Fe- 

la Marjolaine » le Rhue, la Tanaifie, la Sauge , le 
Scordium , l'Yeble, 

… Eavde Baies de Geniévre. On prendra quatre li- 
res detbaies de Genievre des plus groffes , müres, 
houvelles > Où cucillies dans l’année ; on les pilera 

L , on 16 % ; n 

 “peera fa tère de mort étamée en dedans avec 
'Féfrigérent & fon récipient , on Pe. les joins 

iv 

Ve 



104 E A 
tures , & on jaïfferé la maricre en digeftion pehdant! 
trois jours : on la fera enfuite diftiller par un feu de 

Huile, charbon affez fort ; il fortira dans le récipient, de l'eau 
fpiritueufe , & un peu d'huile qui nagera deffus, Quand 
Ie récipient fera plein, on le retirera Lo & on fé pare 

gera va 
rep 

c 
rolique venteufe, pour tuer les vers, pour réfifterà 
la co po, pour le fcorbur. La dofe eft depuis un 
mine jufqu'a fi 
- L'Eau 2 1 mêmes vertus, Sa dofe eft depuis an 
once jufqu’: a fix, 

| On peut mettre à [a preffe ce qui fera demeuré dans 
# cucutbite ; & SEAE pañlé la liqueur exprimée au tra 

ts d'un Hi n faire évaporer l'humidité à post 
Extrait, = jufqu’à a HE CR de miel é - 

Égenievre , que quelques-uns appellent T'heriaca Ge. 
mLanorum. 

: H cft propre pour fortifier lefomas, M exciter 
l'urine & les mois, pour abba urs, & ré 
fifler au venin. La dofe eft out: un  Cabphe aq 
ne dragme. 2 
i ut encore faire une Eau fpiritueufe de me 

dueule, vre , en hume&anr les baies concaflées | avec 

ais alors on ne retirera point d'huile féparée, pa Le 
ce qu'elle aura été rectifiée & ouse par l'efprit rie de 

Nos. On peut diftiller de la ET maniere tous les 
es fecs , odorans , comme baies , femences & "| 

F3 fait 0 un ratafiat de baies de genievre, dont 
nous paHerous ci-après, : 

Eau de Bluets , ophthalmique , dite Caf:-berres. où. 
prendra trois livres de fleurs de Cyanus , qu'on ap 
pelle Fer 3 & à Paris pts " récemment Eh MES Ÿ 

Sr 
ne 4 



quelques jours au foleil ne Eee dans une-bou- 
me HS uchée, puis on la 

\ 

ettra dans une cucurbite de v a ou de ns > On 

canelle bien piquante , on la concailera , 
2; . 
ver{era ii trois D nr de bon v n blanc; 

On aura une eau blanche qu’ on pars “as une boite 
teille bien bouchée. À 

Elle eft bonne pour fortifier le cœur, l'eftomac 
le cerveau ; elle chaife & diflipe les vents ,.elle aide à 

4 elle f prend ES une dragme jufqu’à 
_ UMeonc 

$ Ha de  Fraifes. On prendra quatre ou cinq livres 4 
_ faifes mûres , Le écrafera bien dans un mortier 

he un feu affez fort, on fera diftiller ce qu'on poua 
de l'humidité du nt , & ce fera l'eau de fraifes. 



roc E AU 
On fait de l’eau de fraifes par plufeurs autres mei 

thodes ; les uns laïffent fermenter le fruit écrafé pe 
dant trois ou quatre jours, afin que fes principes s 

propre à l'embelliffement de la peau. 
Bora. On peut tirer les caux de tous les autres fruits fuccu- 

Jens, en la maniere de l'eau de Frafes ; favoir d'A 
# 

rbi c 

Meures , de 
Nefles, d'Oranges , de Pommes , de Prunes , dePéches, 
de Sorbes, : 

Eau de Frai de Grenouilles, On ramaffera au Prit- 
tems, vers le mois de Mars , la quantité qu'onvous 
da de frai de grenouilles bien pur , qui fit aflez con 
denfé ou épais , & qui ait peu d'odeur ; l'on en fera 
diftiiler l'humidité au bain-marie, en la maniere 0 
dinaire , & l'on expofera l'eau diftillée au foleil " 
dant fepc ou huit jours | puis on bouchera la É 

: Crollius décrit une autre maniere de diftiller l'eau de 
frai de grenouilles fans feu en cette forte. | 

nation , iectant le fédiment , & on la remettra au foleil 

jufqu'a ce qu’elle foit claire comme de l’eau eme: ; 
alors on la gardera ; mais elle ne fe conferve pe | 
longtems que celle qui eft diftillée par le feu ; à12 re 
sité elle dort être meilleure pour le rafraichifiement # Pour l'embcllifferment de la peau, FR 



E AU 187 
u de frai de grenouilles eft fort Nr 4 

PS pe , propre pour les hémorrhagies , pour cal- 
mer la douleur cs lege ute , pour les cancers , POUE 
= éréhpeles , our les autres rougeurs de la PEAU 

On l'applique Spa avec des linges, on sen 
fert aufli pour décrafer k vifage. 

On difülle, comme le frai de RARE le Lait , Noræ 
a Manne , 

la Fiente dé vache au mois de Mai: ed t l'eau € 
Eee de sue l'Urine , l'eau de Pluie ; la 

cucurbite de verre ou de près ,avec jeu oùces & des 

il 

nm 

chapiteau de verre mi fon récipient ; & ayant lutté 

exactement les jointures, on fera diftiller la as 

feu de fable | & on Revue l'eau diftillée dans une bou 
teille bien bouc 

Elle eft fé ébri Lu , propre pour réfifter au venin 
Peau soi: le “ La dofe eft depuis s demie bneœ 

Bueur , Ron on re oh te moitié dune cucurbite de’ 

Verre , :onverfcra. deffus de Earpt de vin jufqu’a’ ce: 

qu'il. für pañlé de deux Er ae fleurs , on couvriræ 
la  euerbit de fon chapiteau , onlaiffera la +4 É 
er ur ion ren ie jours ; parie y ayanta 5 08 

ient., & é exactement LE on féra 
Le ri lation ds rs de fable + “éd 
are xs une bouteille ee He ée pour 1 

oin,. 
Elle eft nan r la fe ,apo lexie, léchargie, 

Palpirstions , ré ds es as La dofé cit 



ricurement pour Îe mal de anis 5“ ne re: 
froides , contufions, pour fottifier & raffermir les mem- 
es Fes ités , pour les vapeurs , “étant mifes au nez, 

s,aux poignets, & po angrene. 
Nota. Guen es-uns mélenr avéc les fleurs des feuilles de- 

lation , de peur que l'eau, “ui cf “lp rit , forte par les jointures, & que e les feurs ke sache 
au fond de la eueurbit, & ne donnent à a l'eau une 
odeur d'empyr 

uand on Es fait diftiller environ ie deux tiers” de Îa liqueur , il fera à propos de faire cefler le feu, 
de laïffer find les vaifleaux , mettre à [a prefle ce qui fera demeuré dans la cucur- ite, pour en tirer Îa liqueur , qu'on remettra ia 

ic a is ; yant on fur Ja cucurbite fon chapiteau fon récipien ; & ayant Îutté lés jointures, on Jaiflera la matiere.en efti dant do e dige dde: puis on en fera la diftillation ; on expofera l'eau difillée pendant plufieurs jours auoleil dans une bouteille de verre débouc > Puis on la gardera. Elle eft humeétante , rafraichiffante , propre pouf les rougeurs del a peau, ne décraffer le Pb POP 
Jinges fins. On: peu am 
Pour la phthifie, pour le crachement de fan Bt rue 
nCphr: ique , pour les Fe La 

jufqu’à fix, 

a. 



EAU 109 
Quelques-uns font dll les limaçons écrafés: Lans Ne à à addition d'humidité ré & d'autres y ajoutent du y: 

lanc au lieu de lait, PRE que l'eau qu'on en 
ee ar la diflillation étant bue & continuée , {ur-tout 

qu'on ARTE u vin blanc ; peut diffoudre la 
Ses de 27 ve 

y en a qui RE Pons cette eau les limaces 
Touges ou grifes nues, aux limaçons à coquilles; 
maïs les uns ne different pas een des autres en 
er æ 

de Mélife compofée. On prendra fix poignées 
a. méliffe nouvellement cueillie dans fa vigueur , on 

dans un mortier , & on la mélera avec écorce féche de: citron , noix cade & coriandre, 
chaque une once ; girofle & canelle 58e € e 

On adaptera le chapiteau & le récipient , ou luttera. 
Les jointures , & on laiffera digérer la matiere pendant. 
His jours, enfüuite on fera difbiller la ape par un. 

de fable modér , au bain-marie, & on gardera 
eau rm pou le befoi oin, 

+ Cerre eau eft fort FGRES dans, Paris, où elle eft fort 

our. bien. humecter les fleurs pilées ; 
a Blacera le vailleau fur un fourneau , on y adaptera 
fa té s de mort F te en dedans, avec fon rétrigé- 
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rent & un récipients on laiffera la matiere en de | 
tion pendant vingt-quatre heures; puis ayant mis du 
feu dan s le fourneau ; ; on fera diftiil Iler environ la mois. 

e fuc exprimé feul dans l’alambic , l'on en fera 
Afbller environ les trois quarts , & on mélera ceus 

eau avec la premiere 

On amaflera dix livres de noix , quand elles front 
F tiers de leur srofleur ordinaire & au quinze de Juin, ; 

[6] F 

On sprendss fix livrés de noix entieres , quand ide 
font sr à confire , ou même en cerneaux, ve 

evant. On aura l’eau de , qu'on 
ou Fe Se qu foleil dans pee bouteilles débouchés» . 

iper l'humeur empireumatique , puis. 
DE ces bouteillés. 

lc corps. La dofe eft depuis une once sal É cpt: L à 4 

pañler 
chet ; & en faire évaporer L hantidité Eau cote 
fiftance de miel é A pre mêler ces éo8 facs is 

Par rm on au nor bon Extrait de noix, qu'on: 

Be TOIX Le dan 

Left re ’ apéritif, Bees il FE 
ne il réfifte à la malignité des 
eft depuis! un fcrupule jurqu'à à une ne ge a" “bols “A 

=. délayé dans fa propre cau 



"FR + # 
(! & = 

O ns lapreile , lesbrüler, &-en ürer un Se/ fixe alkali par sise 

- ILeft apéritif & propré pour lever les obftruce 
ae La dofe eft depuis fix grains juiqu'à un fcru- 

€, 
; On augmentera confidérablement la vertu de l’éau Notes 
$nOIX , ft avant que de la faire prendre aw fmala (el 

on y fait diffoudre un peu de l'extrait & du fel de noix 
ci-deffus. | : 

Eau de Pérafte compote, Prenez racines de péta ‘ qe récentes > Pilées , une livre & demie, d’Angéliqué 
Impéraroire ; de chaque demie livre ; on prendra 

pa des racines aflez fort , alors on la gardera dans 
h é + 

El 
PTE 

: 

| 
À 

| les racines récentes & bien nourries , on les coupera 
| ux : 

"er 
| 

i 

| 
2 

1 

| 
Ë fi 

bar, Pour les fieyres malignes. La dofe cit depuis une 
X. sa è 

. 4. AU de Plantain, On prendra une ou deux hoitées 

(us fa plus grande vigueur ; on en pilera d 
Mo $ | ce qu'il faudra pour en remplir à moitié une 

= cie lantain , & on Ie verfera : 
“plantain pilé pour I&bien humecter , enforté La 

RTS Par ET PC 

& Be Le FE n Fe » E = a 

du ne s'attache pas au fond du vaifleau pendañr {x 
lation ; -on placera lacucurbire fur un fourneau , 



Ki E A 
goutte ne tarde pas à fuivre l’autre. 

* : + AE uand on aura tiré environ la moitié de [a liqueüt} 
on laillera éteindre le feu ; & les vaiffeaux étant réfroi 
dis, on exprimera le marc de la plante, & onle 

m # 

Elle eft déterfive, aftringente , rafraïîchiffante ;/pr0t 
émorrhagiéss 

n s'en fert aulñ extérieurement pour laver les ÿeut 

Nota. On peut faire diftiller de la même maniere les eaut 
de toutes les plantes qui abondent en un phlegme hi 
mectant & rafraichiffant ; & fi quelques-unes d'entre 
les ne rendent pas leur fuc aifément , on fera un a Le 

| 
j 

, la Mandragore , l'Euphraie , la prnde gs 
a Jufs euille, 

quiame , l'O de Lion, 

Quintefeuille, la Laitue , la Joubarbe, le Pourpier ; ls | 
ouée, … dille 

Nora, .Siles vaiflcaux de cuivre par lefquels on fait di Ne | | 
amés , ils: com me" 

TOICnt aux Caux une impreflion de verd de gris qui : 
feroit fort nuifble, parceque le cuivre eft un: “ri 
des plus diflolubles, L'érain ne l'eft pas tant; il ré 
donne rien aux eaux , à moins qu'elles ne foicnt € “4 

t 
# 

} 
| Le | 

: 

fai 
par métal, 09 

6 diftiller Les fucs des plantes (uls au feu de 



* 

d 
_ Verre ou de grès au feu de fable, & l'on gardera cette 

tau pour s’en fervir au befoin. 
Ï mn te la diminuti 

 ducaleul , aflurant qu'elle le brife infenfiblement, 
qu'elle incife & diflout la matiere mucilaginenfe & tar- 

 farcufe qui engendre la pierre tant dans les reins que 
dans la veffi : fans dou- de ie , & qu'elle opére fans danger & fans dou 
s leur. On la donne depuis une once juiqu’à deux. O 

Peut auffi s’en fervir en injection. 
_ «, Eau de Rofe. On prendra des rofes nouvellement 
E doi , pâles on blanches , des plus odorantes, 

cillies peu de tems après le lever du foleil, en tems 
e5 on les mondera de leur pédicule ; on les écrafera 

bien dans un mortier ds maïbre ,.on les mettra dans 
F 
: 
È 

inmec er à 

l'eau de rofe diftillée de l'année précédente, fi l'on 
€n à $ ' F bai i 

RP FETRRE 
u » 

e bain de Vapeur ; onlecouvrira de fon chapiteau gat- 

at, on lut 

aiffera la matiere 

UE: »s © A ; 

Yalleaux ; on mertra la mariere reftante à _ prefle 
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pour en tirer le fuc, tequel on remettra diftiller com 
me devant , & on aura une bonne eau de rofe , qu'il fau- 

uns. 
Eau de Rofe rouge. Si ala place des rofes pâleson 

blanches on employoit les rofes rouges pourprées dans 
Ja diftillarion précédente , l'eau qu'on en tireroit feroit 
aftringente , & propre pour arrêter le cours de ventes 

* pour Îc crachement de fang | pour les injections déter 
Fes ; elle feroit même meilleure que la précédente Lee : Le d'OS » » 

Pour tirer facilement le fuc des rofes, il faur, ls 

le linge creveroit, 
Eau de rofe per defcenfum, Ayez un grand PF | 

de terre dont l'embouchure foir large 3 couvre 
ge. d'une toile nette , & la liez d'une ficelle autour dure | 

Fa - 

A res LÉ Di ren 



… ff 

shaleur aflez forte , enfofte que les gouttes fe fuivent 
à] . . * 

EAU 11$ 
bord , enfoncez le linge avec Ia main dans le pot pour 

eunccavié , laquelle vous remplirez de feuilles 

le même dégré de feu , changeant les rofes à mefure 
qu elles feront feches , jufqu’à ce que vous ayez aflez 

u 

tent ap uon en a Oté la fleur, on les pile dans un 
Moïtier , on les te avec une forte décoétion d’au- 
tres pédicules de rofes , laiffe macérer un 
Jout ou deux , puis on fait diftiller l'humidité en la ma- 
Mere accoutumée. 

Certe eau eft déterfive, aftringente, propre pour les 
Maladies des yeux , pour les injections, : 
On diftille comme les Rofes les fleurs fuivantes , Nota. 

favoit , de Bourrache , de Buglofe , de Coquelicoc , de 
Féves , de Jafmin ,; deLavande, de Mupuet, de Nénu- 

Phar , d 
de Primevere , d'Œillets , de Romarin, de Sauge, 
Thym , de Tillau , de Tuflilage , de Violette de Mars. 

Eau. d'Oféille, On prendra une bonne quantité 
d'ofcille tendre, bien verte , n gueur , 
Avant qu'elle ait monté en gr , cucille en beau 

touvellement tiré P tir expreflon , 
Palle la matiere ; faites diftiller l'humidité par une 

Lé 

pres n en aura tiré environ la moitié, 

ff 

a une terrine | & onen fera évaporer fur ; ReN re, 
Un feu Jenr , environ les deux tiers de l'humidité, 

H 
Pa) 

_, nn. | 

ik = 
ee us 



E. 
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ontr ran(portera enluite le vaifleau en un lieu frais, of 
l'y laiffera quelques jours enrepos, il s'y fera autour, 

Haus i for 

oint fe donner la peine de préparer le 

Ne nie de à ofcille , on fe contentera de mettre éva 

lé fuc jufqu'en confiftance de miel é épais, ce fera 
Bscis FEsra à l'O fille. 

cra fécher le marc qu'on aura tiré de la preffe, 
on = joiadra avec SRE d'autre ofeille feche, on 
brulera le tout , on en fera calciner les cendres, pui 

en ayant fait une leffive, on le filrrera , on fera eva- 

oret l'humidité fat fe fen : il reftera, sw fond , du fl 
Sol fixe, ge ‘on en Pos c'eft le Sel fixe de l'Ofeiil 

e l'ofaille eft eftimée dbétiale. . rafraîchifs 
ie “prépté pour les fievres ardentes & bilieufes. te 

dofe eft depuis un e once jufqu'à fix. 
Le flelentiel d’ofeille eft in Fe ; Fe ant 

réfiant; il excite Pappétit, il € _ La dofe ét 

L'extrait d'ofeille a la vertu Re ante de celle ds 
ande , elle 

RE un fcrupule jufqu’à une dragme. 
Le fel fixe d’ofei!le ee apéritif , pénétrant , Propre 

pour lever les asie La dofe cf depuis huit 
grains jufqu’à demie dragm 

Nora. On pourra de la même nids faire la diftilla- 

i o- 

feches Er Bic en pût tirer le fuc, ‘à 

d'odeur ; par cetre saifoé on ne-doit jamais mette 

difiller ces plantes au bain- marie , ni au bain dé va* 

eur , qui ne pourroient faire élever qu'un phlesm 
Mais quelque méthode & que 

rirèn puiffe obferver dans la diftillarion de ces P de 

e anive toujours que la plus grande par 



EAU 17 
Jeurs principes a@ifs & cfentiel demeurent TS le 
fondde la cucurbite ; c'eft pourquoi on feroit mieux 
de fe crie du fuc ou d'une forte décoétion de la 

üel, ou de fon extrait , ou de fon fel fixe, & par ce ce 
“ere on fuppléera fort bien au défaut de la plante en 
Yigucu 
On diftille de la même maniere que l'ofeille les Nora. 
plantes fuivantes ; favoir , l'Alleluia , la Caryophylla- 
ta , le Chameæpiris , le Érellon: lé Beccabunga , le 

Chou, la Fumeterre , le Houblon, le Gremil , la 

petite Centaurée , le Laparhum acutum , la Bardane A 
l'Endive _ Chamadiys ou Germandrée + l'Aunée , 

Le Mour la Moutarde , le Chardon béni , pa Sca- 

bicufe , à bite la Reine des prés, la - 
ria , la Roquetre , le Tabac , le Mllpéteie le 
Morfus Diabo , Fe REP de Oignons , la 

Ds , la Scorfonere , le ’Ane , la Pri- 

me la Vervcine , la Phare le “péfenlit F 
la Chicérée , le Soucy , le Raïfort & autres fem- 

blables. 

IL faut expofer ces eaux diftillées pendant Mes 
tems au foleit, la bouteille DSP afin que 

on la fera diftiller au bain-mati 

pda fe pe diftillée dans une bouteille bien Fa 

Elle eft fudorifique , DEEE propre pour les c 
Ro su les rhumati ss, va gourre es 



EAU 
me e& es de fl de gaïac, on la rendroit encote plus | 
falu 

; Eau Fe S uleyrs des Gouttes chaudes. Prenez de 

la fiente de bæœu ffeche, & du frai de grenouilles , de 

a les mettez 
bit Re 

& unrécipient , luttez les Jointu & après quelques 
heures de edigefion , et ifliller Fhumidic au bain- 

marie , & gardez certe eau en lieu 
EHllc'eft éltiinée bonne pour dune les Has des 

de l'i gouttes chaudes où il fe rencontre de l'inflammations 
on en imbi e des <br qu'on applique fur ce endroits 
et 

Eau Vi Aérabre ; dite d'Arquebufade. Prenez Eee 
confoude , feuilles & racines ; feuilles de petite fauge, 
d'armoife & de bugle, de chaque quatre poignées 
bétoine , fanicle, 1 1 
de fcrophulaire , plantain, aigremoine , verveine, 
abfinthe & fenouil, de sage deux ponts mile 
Jepertuis , ariftoloche ‘Iongu Eee : 
mâle rampante , petite se £ Fillefeule , 
bac verd, pilofel menthe ou baume de jardin & 

on les ni & on ae à la preffe ce Le fera de 
ans la res ite ; on remettra di 

SArucbufide. à Me qu'elle a été os € ee 
ces. Æ les plaies d'Arquebufe. ail 

Elle eft bonne rs les contufions , pour les. Les 
EE, pour réfoudre les tumeurs, pour net erroyer 

’ 
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ulceres , pour -fortifier , pour réfifter à la gangrene , 
appliquée extérieurement ; elle fait venir les chajrs, 
elle fortifie, on s’en peut fervir aufli contre les va- 
curs 
Si on tire le fel fixe du marc féché & brülé, & qu'on 

le faile difloudre dans l'eau diftillée , elle en fera plus 
déterfive & plus réfolutive. 

EAUX PRÉDARÉES PAR COCTION, 
ET PAR INFUSION. s 

Eau Bénite de Ruland. On concaflera demie once de 
canelle , on la mettra avec une once de fafran des mé- 

& purge par bas. La 
dofe eft depuis demie once jufqu'à deux onces, 

# 

fomption du tiers de l'humidité, & on coulera la li- 
Ueur pour s’en fervir. ; 
Elle eft propre pour réfifter à la gangrene , pour 

comm 

poids de douze grains de colcothar : on remuera la 
 boutcille bien bouchée de temsen tems, & au bout 

"an une néceflité preflante on peut en uier, 
ne le colcothar n'ait pas infufé fi longrems dans 
eau. | #51 4000 

=: Eorfqu'on voudra la mettre en ufage , _ remucra 
F ; 1Y 

= 7 amis —— 



PHASE : 
marqués, foir & matin, une compreil 

: doubles trempée dans icelle eau c 

contufions, brülures, chute de fonde mas 
trice, pourvu que les igamens ne foient point roms 
pus, dartres , dépôts d' Murs fur les here , talons, 
& autres parties dont ils empêchent l'ufage ; aux ee 

perclufes , aux maux des mamimelics , jambes pourries + 
& ulceres , nerfs foibles & engourdis , laies même 

Sie 2 pas aflez p'ompteinent , on mr le mar 
ade avec cafe, tamarin , thuba tbe: . 
Eau de Wie purgative. On pr quatre onces 

d'eau dé vie rectiñée , ‘qui à connoît local 
goutte d'huile jettée dedans va au fond , avec L: 
drÿines de.jalap & autant de CARTES le twout 
en pou re , qu'on mettra dans une hiole de verre 

LE Ë 

ps ; 

ent, 

w d'extinétion de Cailloux. Emplilez une mass 
mite de fer fec, à deux doigts près, de gros cailloux | 
de pierre à fufil : lavés auparavant , couvrez-la d'un 
couvercle aufli de fer qui ne déborde point ; fur Lee 
quel vous mettrez un poids de deux ou trois Livres, 
alin que les cailloux ne contractent Evr$ un pt 
fumée 3 allumez autour de cette marm 
feu clair, égal & de gros bois ec, fans andre que 
Ja marmite cafe, que vous entretiendre 
= oem jafqu'à ce que les cailloux ne Eafent plis ; 
e bruit , un démi quart d'heure après cetre ce auion 

bruit des cailloux , serirez la marmite 
ment de deflus le feu , de crainte de la cafler ». "à de 
pere avec des pincetes prompremenc à 



également vingt-h trente pintes d'eau de Ja plus 
gere, fila marmite contient douze pintes , obfer- 

Yant certe proportion, Si cette eau s'écha en- Nos. nffe , 
forte qu'on n° puifle pas tenir les doigts fans fe bruler , 
elle fera excctiente 3 fi au contraire elle eft moins 
chaude > ce fera une marque que les cailloux n'é- 
toient pas aflez chauds , & fa vertu fera plüs foible. 
l'Eau étant réfroidie dans les te:rines qu’on aura cou- 
De pour empêcher la poudre autt ures de 

falir, onla verfcra par fimple inclinarion dans des 
A ctuches de grès elle fe conferve mieux qu'en toute 

entrer. 
Ifaut prendre le matin en fe levant, un verre de 

fete cau toute pure contenant au moins huit onces ; é : 

» 

‘lle fortifie l'effomac , & ne fair que reflerrer le bas 

2 de cette eau a été donnée au public par une per- 
f ne charitable , qui en a reffenci de très bons cffers 

ur elle-même 

< 

$ 
1 # 

Sun petit feu pour l'échauffer: infenfiblement, on 



122 EAU 5 soil 
Elle déterge pniffamment ; on l'emploie dans lesul 

ceres pars À , & pour réfifter à la grangrene , on € 
lave la plaie avec de la charpie. 1 
Eau Minérale artificielle de M. du Bé. On F 

i on 

age , onn0 7 

À expérience qu'elle ps les mêm pu 
€ Sai aquelle n'emprunte point fs É 

U ÿ 

du nitre, & on en mettra demi-once {ur cinq pin 
d'eau qui fervira pour nettoyer les galles, grarelle 
dartres, ulceres , & même routes -les infeétions de 
peau , en fomentant & baffinant les parties af 
avec un linge trempé dans ladite eau , dont on vert 
bon effet, dt 
Eau Ophthalmique de du Renou. On prendra dou | 

onces de vin blanc , autant d’eau rofe , deux on, 
de tuthie préparée , & une once de macis en poudesi 

bien bouchée , qu’on expofera au foleil pendant pa 

Elle eft très efficace pour toutes rougeur des Je elle deffeche leurs larmes , fortifie leurs tuniqués » ” 
defleche les ulceres A8 

LS 

Eau Phagédénique. On prendra quatre on Le chaux vive qu'on fera éteindre dans une Pi ele fes riviere ou de fontaine ; on y diffoudra après qu'€l 

onces d'eau de vie, & on gardera cette cau TES 



EAU : 123 
Elle eft f avantageufe pour la guérifon des ulecres, 

qui confifte toute en la deflication , qu'on en trouvera : 

füblimé ; & lorfqu'on la voudra rendre plus efficace 
Pour les gangrenes ou ulceres invétérés , on remuer 
on agitera la phiole avant que d’en re. 

une bouteille de verre pour l’ , la rendant moins 
orte, en ausmentant la quantité de l'eau felon lin- 
tntion. 
On s'abftiendra de fe fervir de l'eau phagédénique 

aux plaies des articles , arcequ'on à remarqué en 

plas d'une occafion qu'ayant été appliquée aux pieds, 
is a caufé le flux de bouche , & enfuite la mort aux 

Eau fiprique de Jean Corneille Wrber. Prenez colco- 

tar, alun brulé & fucre candi , de cha re 8 

Par inclination , quand on voudra s'en fervir. 

Si on applique une compreffe imbue de cette eau 
[Une artere ouverte, qu'on tienne la main deflus, 

_Mentelle arrête les crachemens de fang, les dyffente- 
Mes, Les fux d'hémorrhoïdes , & de matrice ; elle eft 
ui vulnéraire, ; 

., La dofe par dedans eft depuis demie dragme jufqu'à 
deux dragmes dans de l’eau de renouée. Quand le 
lang fort avec trop de vâteffe , il faut redoubler la pre- 

g 
RES s'en être fervien plufieurs rencontres avec 

Nota. 
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124 EAU ci 
Eau Thériacale préparée Jur-le-champ. En casiqu 

n'eut pas d'eau chériacale dans le befoin | on pe 
pléer à fon défaut en diffolvant une dragme de chéri 
ans trois onces d'eau de vie. 
Elle cft propre pour fortifier les parties nobles, | 

coutume , aux eaux S. 
gétales ne font fuffifamment d'evacuation , l'on po! 
cs .o + C2 5 a nd 

© [er] 3 E © S Las Le [e] re] — S FR 4 
né. L'on peut continuer l'ufage de ces eaux végéals 
quinze jours où trois femaines , & même plus, si n néceffaire, 

RE 
Elles font Propres pour le foulagement ou guérifon. 

des maladies qui dépendent des obftructions du foi & 
de la rate; elle. corrive l'intempéric des entrailles. … 

Pour calciner Le 5 Prenez deux livres de 



EAU E CE 
rs & le poids de deux dragmes de fel de tartre , 7] 

fera Le ébullition Par la rencontre des deux fels,-qui 
c pafle à l'inftant; érant réfroidie & paflée , l'on en 
prend deux ou trois verres dans l “ee Le une Shea à 
 Obfervant le régime, eileft dir van 

Eau Végetaleen ar Preneztrois verres A À belle 
| tau fraiche , _une once &demic de ss nen qe re; 

‘Rs A res le fl ia 
Pour faire le Se! végét tal. Prenez demie livre se cl æ Le vé 

M de'e rème de-tartre en poudr verfez deilus ee 
d'eau bouillante qu'il eft nr ire pour la parfaire dif 
folution de vos fels » qui {éront filtrés au papier gris , 

D: 

FT ps dans une terrine de grès à petit feu, & où 

b an 
Dar , Où Cancre Cette eft un poiffon à 
file, dont il ya deux efpeces générales , une de 

re appellées Hommars ; elles (ont la plupart beau 

ps Plus grandes que. celles de riviere ; leurs pattes 
ii ns en latin Chele Cancrorum , font fort 

ifférentes ; elles. fonc-bonn anger , & faci 
la digeftion. Elles {ont De at la phthie 

Jour l'a afthme , pour atiénuer la pierre du rein &,de 

Le fl yen a de beaucoup gas & de gran 

Res 

w en-fubftance, Les écrevifles pilées.& .ap- 
éme <a les balles & les corps écrangers des 

» Suériffent la brûlure & l'herpe. Les pierres 



Cancres , font rafraîchiilantes , deflicatives , $ 
fives , difcuflives , propres pour adoucir les hum 

ND Sr À 

motrhagies , le vomiflement , pour diffoudre le fan 
coagulé dans le na 1 après les ar violentes , dû 

jufqu'à une dragme dans demi ve 
de vin blanc ; auquel cas on doit ajouter des purgars 
ê des diurétiques, afin que le fang, diffous puifle & 

ac b l nl 
pro res pour la pleuréfie, pour exciter l'urine, pos 

tile r la pierre du rein, pour purifier le fang , ét ï 

quinze jours dans du vin blanc ; elles-contribuent 4 
coup à la guérifon des ulceres malins des jamb gl 
belles aux remedes. f£ 

EcussoN ( Scutum } a pris fon nom de fa figuiti, 
c'eft un médicart » 1: PORC ON VO | Fr. 

en forme d'écuflon, pour fortifier & échauffer ce vifese $ 

meure toujours fur l'eftomac. Il de 
le vencricule débilité par trop de rafr 



EG L ei t19 
par des glaires qui capiflent fes membranes intérieures . 
où par un défaut d'ebbrits ; il aide à la digeftion , il pro- 

les rofes franches , excepté qu'elles ont plus d'aftric- 
Won. On en tire par la di illation une eau propre 

V4 

» après y avoir infufé pendant la nuit. L'éponge 
Jon trouve attachée aux branches de rofier fauva= 

> Pour les vers , pour la dyffenterie ; dans du gros 

: Touge , s’il n’y à pas de la fievre , ou dans du bouil- 
OT (e 
À julqu'a uné dragme en poudre. On fait fécher ces épon- 

En four après en avoir retiré le pain , & qu'on réduit en 
ic rie r de marbre qu'on pañle par 

amis, On cucille ces éponges dans un rems fee fut 
fin de l'aurom our guérir la fievre quarte , 

5, qu'ils bouchent avec de la cire, & le pendent au 
u du malade 

me fauvage, rantd comme un Cheval, qui tient 

du Cerf ,. de 1'aîe , & du Bouc ; il fe trouve en 

su] 

n | 



beau € 
Choix. appellée en latin Ungula Alces. 11 faut le c 

À 

128 ECPLE 
cftime en Médecine le pied gauche de derriere du mi 

coup plus que le droit. On fe fert de fono 
hoifir 
‘emp nt, compacte , uni, luifant, noir 

lon en fait porter des bagues aux doigts annule 
pour prélerver du même mal. Henvincius à Brahe 
Traité des Médicamens pour l'épiiepfie , dit qu'il 
revenir plufieurs malades tombés du mal cadue, 
leur avoir gratté le dedans de l'oreille avec un mot 
de pied d'Elan. 

ELECTU AIRE ( E/effuarium ) eft un médicament com 
polé de poudres & d'autres drogues incorporés avec. 
miel ou du fucre. Éé * 

Ececruarre Cariocoffin, On prendra trois of 
bon.miel, un verre de vin blanc , Hermoda 
poudre déliée , clous de gerofle, Coffus , ou aud 
de fine canelle & fcammonée prépar 

cell : le ; le tout étant bien incorporé & quafi fo 
vous y jetterez enfin la monée petit: à 

t bien , enforte qu'elle foit mélée également 
toutes les parties de l'éleQuaire , que vous conferv 
pour le beloin, ds 

IL ft propre à purger les férofités bilieufes & 
lancoliques, On sen fert dans les cachexies & 

nourriflant , avälant par deflus un verre de Y 
sf 

Aemie écuçliéc de bouijloñ, & ne mangeant 4 

Ç 
LA 
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où fix heutes après. La dofe, pour les homines ro. 
_ buftes, eft de demi-once ; pour les femmes , trois drag- 
_ mes, & deux dragmes pour les enfans de dix à douze 
ans 

| bre, & pañlées par le tamis renverfé, y ajou- 
a de miel 
_ Maticre pañlée; farres-les bouillir enfemble 2 petit feu 

Re que d’en ufer , il faut fe purger , & faire diette. 
F v. bon aux defcentes, aux plaies qui pénérrent dans 

Corps , aux ulceres du poumon ; il deffeche la rate. 

Plais qui pafloient de part en part, des os rompus, & 
 &s meurtriflures. 

cet éleétuaire | qu'on peut porter dans la poche 
_ fans une boîte, cft bon a la douleur d'effomac Et 
k Palpitation du cœur, au vertige ,: & il donne de 

| l'ap étit. ay 

… Ececruarre de Noix. On pilera dans un mortier de 
Marbre, féparément quinze figues féches , “%é vingt 

” 

m 



130 ELE É. 
noix auffi feches, féparées de leurs coquilles & de leurs 
entre-deux appellées Zefs , o 

Il eft (udorifique ; ftomachal & D ue; iln 

dragme jufqu’à deux dragm 

forbes coulées , une livre de miel écumé , Où du 
blanc , jufqu'a confiftance d’opiate, on y mél 
pulpe, & l'on fera deffecher le mélange à petit feu 
faire un électuaire , ou une conferve , qu'on 
pour le befoin, 

Cet éleduaire eft propre pour arrêter les cours. 

de ventre & les hémorthagies. La dofe eft depuis 
dragmes jufqu’à une once. à 

On ne pourroit pas garder cette compofition Î 

miel ou defucre , & il en faudroit le double 

& en latin ebur, On doit choifir l'ivoire le plus 4 
afraic st 

tringent , incifif 3 il fortifie les vilceres, il convi® ÿ. 
à Ja jaunifle & aux vieilles obftruétions., il arbre Se 

ASE 

k 

| 
23 

à la malignité des humeurs. La dofe eft depuis de 

& 

tems fans qu’elle fe ga ; caril y entre trop peus. 

Her 

DE 



kpfe, lasmélancolie, & réfiite à la pourriture & à 
Poifon. On l'emploie en forme de limaille dans les in= 
ffons , & on Le donne en fubftance en forme de pou 
dre jufqu'a demie dragme, L'ivoire n'eft p ale- 
xipharmaque que la corne de cerf. On le donne contre 
ks fievres malignes , & nfans contre v 

À . . .  atte morte dépouillée de toute vertu active, quin'eft 
d'aucune utiliré , Prife intérieurement 3; c'eft ce 

Où le doit choifir bien blanc dehors & dedans , net, en 
re mp  QTTUR ( Elixirium) eft une liqueur fpiritueufe , 

lune ag & qui contient a plus 
Pute fa qui lui a été commu- 

RE 

. quée par infufion & par macération. 
_“HxiIR d'Aulx. On prendra vingt aulx des plus 
Bros & des plus forts ; on en féparera la premiere 

“ra la cucurbite de fon chapireau , on luttera 
Ferre jointures , on des rs un récipient-au 
Dec de l'alambi À \ eures de digeftion à 

, on vers 
, on laiflera encore la 

avant | que 
d'ée : ce péné a fubfkance des aulx , 
Ps on. fera diftiller toute la liqueur au bain-marie , 
jtéirérera encore une fois la même digeftion & difbl- 

yet , on garder pri 
dans une bouteille bien bouchée; c'eft l'élixic 

1j 
m 



Mora, 

Y32 LT 
Il préferve de la péfte ; on s’en fert contre les mai 

ladies re La dofe eft depuis demie dragme 
jufqu'a dragmes. ÿ 
Ezix1R de Camphre , ou d'Efprit de vin camphré. 

On mettra une once & demie de camphre brifé pat 

eme 
l'efprit de vin camphré. Si on lui veut donner pe 

ans un nouer , qu'on attachera avec un flat 
col de la bouteille, & qu'on laiffera infufer fufpends 
dans la liqueur. En 

Cet élxir eft propre contre la pefte , pe préler- : 

matifmes, Re: 
On peut préparer fur-le-champ , dans le befoin , Pet fi 

it de vin camphré, parceque le camphre fe diffout FE 
en peu de tems dans l'efprit de vin ; on peut même 7° 3 
cette diffolution en un moment dans un mortier er E le pilon, La couleur dorée que le fafran lui donne n® à gucres néceflaire ni eflenticlie. À 

Ezr de Citron, On prendra fix on 

on la coupera bien menu, & on la mettra d Le 4 
0 grès , on verfera dé” | 

Yingt-quatre onces d'eau de vie, on couvrira LV ail R: 



sus ité Do de trois onces , qu’on aura auparavant bien 
puté & filtré » & demi-once de teinture de fafran 

Ietems de pefte, La dofe eft depuis une dragme jufqu'à 
x  Quelques-uns retranchent de cette defcriprion le Ness. 
_eron , ce que M. Lemery approuve ; parce- 

2 une 
d'écorce de citron dans de l'eau de vie fans la faire 

pr. +, parceque la diftillation enleve la partie la plus 
fritueu(c de la fubftance huileufe ou eflentielle de 
“écorce de citron, 
Que de Propriété. On pulvérifera deux onces de 

# laiffera pendant quatre jours, après lefquels on fil- 
ta la liqueur , qui fera une forte teinture , & on la 

Ps: c'eft l'élixir de propriété, Fe. 
Al fortifie le cœur & l'eftomac , ilaide à la digeftion, Pürifie le fang , il provoque les fueurs , Habbar les 

x} 
ES 
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vapeurs hyftériques ; 1! excite les mois. La dofe cftde 

jufqu’a fe: tt 544 puis quatre jufqu'à feize gouttes 
EcLe 

deux aux lieux montagneux & rudes , principalement 
aux pays chauds, On ne fe fert dans la Médecine qu 
de leurs racines , qu'on nous apporte feches du D: 

Choix. phîné & de la Bourgo rue, On doit les choifir grof 
û 

nt mue | 
en poudre dans le nez ; on en méle dans les ré cos. 
des chevaux ; elle fert aufi à mondifier la alle; ce dartres & les démangeaifons ; on en fouffle dans ne des léchargiques pour les éveiller, Une.ceinrare d'ellés 
bore blanc , appliquée {ur la région dés reins & 
l'abdomen , eft un {pécifique pour arrêter l'hémorth4 
de Ja matrice & de l'anus. PR « LLEBORE NOIR ( El/eborus niger) eft une plais, 
dont’il y a plufieurs cfpeces ; mais celle à fleurs Ole | 

-ufage ges cit en | en Médecine, préférablemeut 
t on 0% 

dangereux en décoëtion, & on le corrige avec es #4 
tic, la canelle , l'anis & Le fenouil. La dofe en fab. 
cft d'un fcrupule à deux, & en infufion d'une df4807 

-dimi-once, fr 
: EusrocarioN ( Embroche, Jeu Zrrigatio #4 

Fe 



# ° fur la tête | pour ouvrir les pores, & pour for- 
üifier, 

Eusr OCATION pour exciter le fommeil. Prenez deux 
| Poignées de laitues , une poignée de nénuphar , Au- 
Ar APTE  : al 

_ “on, & on s'en fervira pour laver la têre chaude- 
Mn avec une éponge, elle excite le fommeil, Au lieu 
… des fleurs de pavot, on peut fubftituer une tête de pa- 
 Yotrompue par petits morceaux , & des rofes rouges 2 lieu de blanches 
à ru (Emplaftrum ) cft la compofition la plus 

de de toutes celles qu'on applique extérieurement; 

>, la réfine , les poix mmes , les à poix , les gomr 
Le s la lytharge , & les autres préparations du 

es on l'applique. Il eft bien vrai qu'il 
ire confumer , & principale- 

“engrédi 
"On met l'huile dans les émplâtres pour leur donner 

|  ; pour faire fondre la cie, pour rabattre 
Liv 

mm 



136 + E MP : 2 
la qualité âcre & mordante de quelques ingrédiens, & 
pout leur donner une vertu fouple & anodine , comme 
aufli pour leur communiquer fa matiere , & toute la 
faculté qu'elle pourroit avoir. La cire donne corps # 

at 2 

micrement fondre la cire dans l'huile , s'il y eneutt,. : s 

feu 

ance € 
nir de diminuer la quantité d'huile , lorfqu'on fait as 
trer En iccux, ou graifle , ou moëlle , où t rében- 

mes qui ne font pas grafles, les fucs friables , Le fines , les plantes 5 SE les minéraux , & autres 
lables mis en poudre. udres — Quant à la proportion de l'huile & des nf 

i ur une def les plus feches , il eft certain que po once 

” 



dit dres il £: 1 d'huile ttoi 
Rs il faut douze onces de cire » où € 

Quéfiera | & {e réduira en confiftanee d'onguent ; C'eft 

_ainf qu'on diffout l'emplâtre Dee en fran- 
Gois Diapalme | avec l'huile ro 
EMPLASTRE Bafilicum grand Fa Méfuë. Prenez cire 

blan che, réfine de pin, fuif de vache , poix noire, 
DOÏx : FE 

de chaque une nce, huile d'olive, ce qu'il faudra ; 
tn an plvériera fubtilement la mitrhe, on mettra fon- 
are en 

ee. 
Le aide à la fuppuration, il réunit les plaies, & il 

aérit; il eft appellé Be, licum , ou Royal , à caufe 
de fes grandes v 

EMLASTRE | Bafi licum petit ou Tetrapharmacum de 
Gallien, Prenez poix noire , réfine, cire, & graifle 

< que 
Le Fm Tetrapharmacum ; c'eft-a-dire, compefé 

duatre drogues. 

Aeft re pour faire fuppurer les plaies, & pour 
faire revenir revenir les chairs, 
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Eu TRE ms de Chufe Pulvérilez fubrilement 
une ee je cérufe de Venile, en la frottant fat un 

ivre d'huile rofat, 

ans une bafline , que vous placerez fur le feu pour 
faire bouillir la Magicre 5 lagitant inceffamment avec 

lées d’eau fai 
Left me os deffecher les plaies en ee Comme pour la brûlure ; on s'en fert auili p@ ee trifer les plaies & les a , pour deflécher les éco chures & Free fuperhcielles & pour puits 

ne de la 
Fe 

ASTRE @ d Ardrè de La Croix. Prenez douze cm. ces de réiné de pin , quatre onces de com î deux onces de térébenthine , & autant d'huile de kw ri les 
avoir fait fondre enfemble fur un fort petit feu, &} 
avoir ajouté Ja térébenthine & l'huile de laurier ; loi que le tout fera bien incorporé , on le paflera par uné | 
toile, pour en féparer les ordures qui Resa rs 

our les Se de la prie) avec fuc- | 
ces , même ne tentes. Il cft auf fort re | mondifier & confolider les autres plaies & Les ulceres, 
pour difliper les contufions ; fortifier les parties dans 
les fraétures & diflocations des os, & pour faire mer 
par les pores les humeurs féreufes , qui font la ca 
de la fciatique& des-rhumarift 

André de la Croix , Médecin très fameux autrefois 

aies # Propos & trés sûr d'ufér dé:ceremplatre aux p 
du chorax & Émblables , appliqué-extérieurements 



ondes , 6 à 

.» parties voifines, attirant d’une maniere merveilleufe 
cales matieres étrangeres du pro! ond & du centre du 

» » corps ; & de plus il nettoie, deffeche & confolide 

.» toute plaie faite d'eftoc , fans nullement travailler 
» le malade cc. 

… Pour sen fervir ,.on en étend fur du cuir, en fai- 
fant un emplatre , qui couviitâ non - feulement la 

n. laie > mais quatre où cinq doigts aux environs , lui 

. fallant une ouverture au milieu pour donner pafñfage 

. 2x maricres étrangeres ; il faut feulement panfer les 

re une fois c jour en hiver , & deux fois en 

de deux parties ; d’eau de riviere, & une de miel; car 

\ 

à caufe de l'ouverture étroite de la plaie, 

es & d'ache, de chaque une livre , & une 
ë 

ÿ RP 

Poignée de chacune des crois herbes vertes pilées , 

, poi nthine, de 

ous la preff 
Ÿ a laquelle on donnera un ou deux bouil- 

à On$, puis on formera des magdaléons , qu'on confer- 

# Yéra pour le befoin, L dé 

Fe y cft difpofée, ou à la digérer & réfoudre. 

= fortifie latête par une particuliere propriété”, & cit 

F'Opre aux plaies &”ulceres d'icelle, qu'il décerge & 

Sicaurife, On peut s'en fervir pour les plais des au 

ET 
“ 
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tres parties ; & pour faire fortit par les pores de ls 
peau les féroficés qui s’arrétent à certaines parties du 
ü ee + s: La 

s, 

fions , pour ramollir les cors des pieds , & pourls. 
nouveaux ulccres. £ 

de charpie de M. Fouquet. Prent. 
fept livres d'huile d'olive , deux livres de charpie de 
vicilie toile de chanvre , une livre de cérufe, di. 

itharge 

rule , après vous ferez bouillir un peu le tout , & 
vous l'ôterez de deflus le feu , Pour 
coupée par morceaux , enfuite de quoi vous ferez un 
peu bouillir, & vous le retirerez pour y mettre Ja myt- 

rhe en poudre peu à peu, comme deffus , en remuant 
toujours ; vous ferez encore bouillir un bouillon , & 

du feu, & vous le mettrez avec un cuiller LS 
sable froitée d'huile ou de vinaigre , & 

e 
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_ froid, vous le mettrez en rouleaux avec vos mains lee d 

felon que la plaie purgera , plus oins , mais il e 
faudra cffuyer le foir & lé matin. Si la plaie cft pro- 
fonde , vieille, & qu'il y ait de la chair morte , il 
faudra fai e : L 7 

live, puis prendre de la charpie à proportion , qu'on 

mettra dedans pour la faire route imbiber , laquelle 

Par-deffu 

 Emprasrre de Charpie plus fimple. Prenez fix on- 

ces de charpie hachée menu , une livre & demie 

d'huile d'olive , douze onces de cérufe en poudre , 

fx onces de cire jaune en petits morceaux ; & qua- 

tre onces d'Oliban en poudre ; mettez l'huile & la 

Sharpie dans une Sue bafine de cuivre , fous une 

re 



Jon de cuivre jaune, étant fondue , retirez le poélonde 

fourneau , fous 1 CE 
bon , & remuez inceflamment avec la fpatule ge 

: qu'on e que l'em foi r ny c Le ce que cmplâtre foit cuit en perfection 3 re. 

de châtagne, cela arrive après qu'il a demeuré ne 
ou dix heures fur le feu de charbon qu'il faut toujours entretenir également. L e 

l'eft fouverain pour toutes fortes de plaies ; ae 
ceres, fiftules, froncles ou clous , charbons , apoñtu- E mes , meurcriffures, brûlures, feu vo age , érésipeles 
& entorfes. On l'applique fur la plaie lavée cup te 
avec du vin chaud , étendu fur du cuir de gant dans 1€ 2 
paifleur d'une carte , ou d'une feuille de gros PA à 
Cette recette a été conununiquée par une niece Œ 
FAbbé de Graffe , qui en a fait des cures mervél £ 
leufes dans la Province ; particulierement fur les P vres, 
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1 EMPLASTRE de Minium fimple. On pulvérifera fab 
tilemenc une livre & demie de minium , on le mélera 
dans une bafline avec trois livres d 

ore. 
Ibeft defficatif, & propre pour cicatrifer les plaies & 

ES ulcercs , fur-rout ceux des ; es, 
 Quelques-uns mettent dix onces ou environ de cire 
June dans cet emplâtre , s’en fert pour 3 x & alors 
lafler le is des mammelles ; on en applique deflus 

Ÿ. 

- 

à eaux, & ne mouillez pas 

Li ns, Quelques-uns n'y mettent point de téré— 
ine, 

ie ir Vous en fervir , étendez-en fur du linge , ou für 
M Qui n’ait point d'odeur. 
+ on pour les maux de mammelles ; il n’y faut 
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mettre ni tenté, ni pie depuis le commence 
jufqu'à la fin du panfement du mal. Pour les loupe 
on ne change point l'emplârre qu'il ne SE détache à 
ui-même, à moins qu'elle ne s’ouvre, Pour les ablces 

€ commencement jufqu'a ce qu’ils foient où 
ve , On change lemplätre le moins qu'on 

pour le re, on le mec au deflus du no 
Pour les maux de dents & pour les douleurs deréte, 

met u 1 eft bon 
toutes fortes de plaies & bleflures tant : vicilles que 
velles , écrouelles , ulceres invétérées , pourrieute 

? 

<aux par les a ; rm qu’en levant l'empläre, 0% de 

Je rois tout mo , & pour lors il ne faur que Ï 

on lap lique. fur le bas ventre, & on en a vu desé : 
merveilleux. 
EMPLASTRE de Soufre de Ruland. On mettra pif 

dre demie once de cire , & trois dragmes de € colo 

fiftance, parcequ'il y en: re pas ailez de cire, 
s'en fervoit pour l'ordinaire , conjointement 

fon baume de foufre. OUITC EMPLASTRE 
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+ EMPLASTRE de Tabac. On fera fondre cnRate 

| dans une bafline trois quarterons. de Cire jaune , dix- 
_ huit onces de. poix de Bourgo ant 
| & autant de faif de Mouton , on y mélera trois livres 
de feuilles de rabac verd bien pilées, on fera bouil- 

# nm? S$ o à Le) Le n [er eo Lens Le] oo u bac , les mettant en di- 
geftion fur les cendres chaudes pendant quelques heu 
2, & enfuice les faifant bouillir doucement environ 
Va quart d'heure , & jufqu'à ce que la gomme foic 

Prumant fortement ; s’il y refle de la gomme qui n'ait 
Point été difloute , on la fera bouillir derechef avec 

“y Puis on y mélcra la gomme ammoniac & la 

“tébenthine , pour faire une mafle qu’on roulera en 
L4 éons. 

F EE pour amollir & réfoudre les tumeurs 
lquirreufes da foie , de la rate , & des autres parties , 
Pour les loups , & pour les écrouelles. 
… EMPLaSTRE d'Euphorbe, Prenez quatre onces de cire. 

Ant, poix noire & térébenthine, de chaque deux 

9nces , euphorbe demi-once , on pulvérifera fubrile- 
“ent l'euphorbe , on fera fondre enfemble les autres 

9Us ; puis quand la matiere retirée du feu fera 
demt réfroi die , On y mêlera l’euphorbe , ‘pour faire un 
“plâtre qu'on roulera en magdaléons. : 

eft propre pour déterger , & pour manger les chairs 
Re qui {6 rencontrent dans les plaies & dans les 

Cr: 

K 



. 

ie Rs à k: 
°. EmriasTRE Déachylum Ireatum de Méfué. On 

avec 
‘’confiftance d'émplâtre, dont vous formerez dés! 

aléo | 

once d'iris de Florence en poudre déliée , & on 
mera en magdaléons. ze. 

… Hdigere, incife & mürit avec plus de forceqf 
“Diachylum fimple. 2 
* EMPLASTRE du Prieur de Cabrieres pour les & 
centes. Prenez une dragme d'Hypocifis , trois oi 

en 
mes , & une dragme de terre figillée ; pulvérile 1e 

ns. Le 

H eft propre pour les defcentes , il raffermit le 
roine après que l'inteftin a éré cé; on Fa . n 3 

ter les defcentes. st 

EMPLASTRE noir de Cérufe. Vous pulvériferez 
tilement une livre de Céruie : vous la mélerez 

charbon au commencement , & vous agitefér 2% 
jours la matiere , afin qu'elle fe lie, vous aug 

{ À | + F> 
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rerez Le feu ; 5 & quand elle fera bien chaude, vous Y2 
verferez une once de vinaigre, il fe fera un péuille- 
ment & un bowillonnement confidérable ; quand le 

inaigre fera confumé , la matiere s'abbaiffera > Îct- 
cou 

rez de nouveau vinaigre c auparavant ; vou 
ro a à la faire cuire par un feu vigou- 

ICUX, y ajoutant de tems en tems un peu de vinaigre 

julqu à ce qu ‘elle ait acquis une con afiftance d’emplaire 
$ une couleur noire , puis vous la laiflerez réfroidir 

, & vous la roulerez en magdaléons avec les 
haie mouillées d'eau. C'eft l'em mplâtre de cérufe 
brülée que plufieurs appellent emplatre notre , qu i 
{À diférenc t d'un autre emplätre notre bien plus com- 

© I eft décerf f, fort defficatif, propre pour les ps 

is : ue ulceres , particulierement pou 

<S jam 
re Dur = lieu de cérufe ce 

le minium , ou Nota 

ue autre ar acins du plomb ; à la vérité le nom 
Le 

de cérufe ne conviendra plus à “lampes ; mais 
Den aura ni plus ni moins de vertu, pourvu qu'on 

Oblerve dans la cuire les mêmes  itnices ci-deflus 
«décrites. 

Emprasrre Polycrefte. Prenez huile d'olive & eau 

 dfo RS: de chaque une livre & demie ; douze on- 

cérufe en poudre, on fera bouillir le mélange . 

- le inceflamment jufqu’à confiftance d' emplâcre , 

ny mettra fondre la cire coupée par petits morceaux 

:& la térébenthine , on continuera de remuer 1 
bon ce qu'il foit froid, puis on le formera en mag- 

ons, 

“pop pour 1e . pour rèl Le 

rs melles , : des mains & des er pa < pour 

Sue pour faire fuppurer, pour à écher & 

ij 
" 
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cicatrifer , pour réfoudre ; on “peu ea faire da Spart 
drap o u Tolle Gautier pour les ca 
EMPLASTRE pour les Lo eR “Pen huit onces 

d'huile rofat, une once de Ivt e d’or > 
deux 'onces de poudre déliée ra calciné dans cs | t 
fpatule ; fur la fin de la cuite RÉ cérufe en pot- | 
de ,» bol d'Arménie aufli en poudre déliée , & mercure précipité , de chaque une once = demie , une oncede 
vitriol en poudre , & dem ce d’hermodaétes, cuifez le tour en confi fañce d FT dont vous rez des magdaléons. 

Il faut : commencer la guérifon par faigner L 
in d 

[e# & mt fu ur Mince, mettre deflus une compreile, : ferrer Fe ferme eve uhe bande , fouffrir pa 

€ raiche éme ongue ntinuer l'application É 
de à Cr Cat émplätre a réufli en plufieurs 

à re TRE 77 Res de Mefué: On pare rifera Blé ene douze onces de lytharge, onla de 
TA AVEC autant de vinaigre, & une livre & dem 

en confiftance raifonnable ; fi la quantité de vi : 
marquée ne ces Pas pour achever la cuite , on ÿ 6 k sous d'au ï 

e 
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thine , On y mêlera le verd de gris |, & quand la ma- 
tiere fera demi réfroidie, on y incorporera les autres 
nue pour faire un emplâtre qu'on roulera en mag- 

s. 

es eft propre pour déterger , & pour confolider les 
aics. : p 

Emprasrres : VERTUS DES PLUS COMMUNS QU'ON 
TROUVE DANS LES BOUTIQUES. 

». 

L'EMPLASTRE contra rupturam eft propre pour les 
# 

&il raffermit la membrane après que l'inteftin eft re- 

Pouflés il eft bon aufi pour les fraétures & les di£ 
locations. 4 : 

L'EupLasrre de Cigüe eft fort réfolurif, & recom- 
Mmandé pour les tumeurs fquirrheufes du foie & de la 
Tate, pour les loupes & pour les écrouelles. 

EMPLASTRE de Gomme Elemi ramollit & réfout 
les duretés de la rate, & routes tumeurs aures. 

EMPLASTRE de Mélilot ramollit, cuit, réfout les 

dres. 
 L'rmprasrre de Mucillages ramoïit , digere & 

 Meurit comme le Diachylum ÿ; mais il ne fait pas 
fappurer les tame rs, qui peuvent être guérics parla 

feule réfolution ; d'où vient qu'il eft fortufité pour ré- 
foudre les contufons qui arrivent à la tête, aux mam 

Melles & ailleurs, lorfqu’on én veut empêcher la fup- 
Puration , les maticres n'y-érant pas dilpofées ; il ne 
Lite pas néanmoins de mürir celles qui devoient vemr à 
fuppuratiom, 

L'empLastre pe Vico cum Mereurio , qui a re- 
#cau le nom de fon Auteur Jean de us , ft fort 

ii 
EL] 
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réfolutif. On f'emploie pour amollir & difliper le 

| ndes , pour les tumeurs remplis 
d'humeurs pituiteufes & groflieres , pe les fquirthes. 

: 

Î ulceres , contu ne 
Riviere le recommande fort pour fortifier les joir mA 
fi on le porte continuellement fur les parties afnigés 

e gouttes, ; 2 L'EMPLASTRE Diachylum fimple, le compolé à 
gommes, & le compolé avec les gommes, fe nee 
{ent les tumeurs dures du foie & de la rate. Le compo” 
fans gommes ramollit plus fort, murit , & digere :# Ve ee avec les gomimes attire puiffamment ; 2M00 

réfout & : fée 
L'EMPLASTRE Diapalme deffeche moins ve quek 

& pour les uiceres ; on l’amoilit en y mélant le qi de fon poids d'huile rofat , afin d'en faire plus facile, 
ds emplâtres ; c'eft ce qu'on appelle ÉÉE Diaphalme , où Diaphalme d'flous. es à 

L'EMPLASTRE Diapompholigos deffeche Les plais? 
les ulceres, en rafraïchiflant aufli-bien que onguer Pompholix , dont il ne differe qu'en confiflance, 

L'EMPLASTRE Divin dérerge , mondile , cc He amollit , réfour , fortifie, L'on s'en fert pour toutes #4 tes de plaies & d'ulceres , pour réfoudre les ape pour les contufons ; il a des vertus & des ufa 

SR. 

Fr 
_ 
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 L'Emprastre Manus Dei cft employé tous les jours 
avec fucceès à la gnérifon de routes fortes de plaies , 

à d'ulceres., de tumeurs & de contufons. Il ramollit,. 

attirant promprement le venin dehors , comme aufl le 

n met un emplâtre ; 
po al de dents on l'applique fur la tempe, ou 
detriere l'oreille ; pour. le rhematifine, ou commen- 

… l'Emprasrre Noir eft fort eftimé pour la guéri- 
fon de toutes fortes de plaïes faites par ponction , 
ion, où froiflure. On l'emploie auf heureufement 

; er & particulierement les 

eux & rébelles, étant fort propre à les mondifier & 
con{olider, 
 L'empLasree Oxycroceum ramollit, réfour, for- 

tifie Les nerfs & les mulcles , appaife les douleurs, eft 
au à pour les fractures , pour les diflocanons , pour 
6s déretés de la matrice : on l'applique fur les parties 
alades, , 

n'a point mis ici fes compofñitions de ces em- On 

Plûtres , canc à caufe qu'elles fonc difficiles ve parce- 
iv 

" 
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qu'on les trouve tous faits chez les Apotiquaires. 

EmuLzstON ( Emalfio ) eft un remede liquide & agrée 

dans un mortier, & que nfuite ds 
<aux diffillées, ou dans des dééoctions légeres be 

pañlées & exprimées. Ca 
EMULSION affringente. Prenez douze amandes de 

ces pelées, femences de coton, de piantain ; dé di : 

cinq prifes. Poe Elle eft propre pour arrêter les crachemens de ans j la cyflenterie, & les autres cours de ventre & hémot 
thagies. Si on la veut rendre éncore phssfet 4 
On y peut mêler de la terre figillée , à PE » & de la pierre hématite, de chaque deux ÿ 
ules 
EMULS1ON peëtorale. On préndra feize bell 

bre avec fix dragmes des quatre grande 
À Lee é 

j des mondées, & une dragme 
pavot blanc. On pilera le tour enfemble avec un 

de boi quand la matiere commencer 

PR c de pâte , on y verfera 

= 
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des femences froides mondées une once, femc 

t de. , d 
Dil émulfon , comme ci-deflus pour quatre ou cinq 

iles. - 
Elle eft propre pour chaffer doucement le fable des 

ae & de la veflie, pour tempérer &z adoucir les àcre- 
tés d'urine. On peut ajouter dans ces émulfions une 

K d'un arbre qui croît abondamment dans la Terre 
ainte 

& goût amer & défagréable , rendant la falive blan- 

che, quand ileft mâché. L'encens femelle ou commun , 

pe lautre impuretés; il eft en maffe, jauvâtre , mol- 

BC, crailleux, forr inflammable &'odorant. L'encens 

Peu sftringent , fudorifique , propre pour les m 

à la poitrine , pour la pleuréfie, pour fortifier le cer- 
Cau , pour le cours de ventre , vomifiement ,. GFache- 

= parfums pour fortifier la tête, & diffiper les catar- 
Fes, FF remplit de chair la cavité des ulceres, les cica- 

"+ 
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À gneufes dela tête ; mêlé avec du fain-doux ,oudek 
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wie , & les agolutine , fpécialement les plaies fai- 

graifle d'oie , il guérir les mules aux talons où en- 

ge, que des autres parties. L'eau rofe dans uoi où a éteuc plufieurs fois de l'encens mâle ,; mélée ace 
du lai me , eft un excellent collyre liquide, pour la rougeur & la chaflie des yeux. Appliqué avec 
de la poix & du vinaigre , il ouéri les dartres & IS 

{aivant Riviere ê ans la dyffesterie , pouf confolider les Petits ulceres des inteftins , le flux de (ans : en vaut mieux Fe 
les baumes & dans les onguens vulnéraires pour 5, plaies & les ulceres qu'on veut remplir de chair ; & cicatrifer. “ * : 2 - , » “à NCRE à écrire, Prenez deux livres & demie den pluie, noix de galle concailées , & vitriol Romain see 

; met chaque qRatre Onces , gomme Arabique une CAES 

U par un 
dans laquelle vous mettrez la gomme pilée, remettrez Îe tout fur les cendres chaudes pen Quart d'heure , en le remuant toujours avec VOTE 7 pour faire fondre [a gomme, Le \ 

de 
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END, EPA ] L'encre appliquée promptement fur une brülure non 
entamée , empêche qu'il ne fe forme des veflies, &elle 
appaife La douleur ñ 

ND1vE, ou Scariole ( Endivia , feu Chicorea fali- 

i qu eft de deux 
fortes ; june a la feuille large , & c'elt proprement 

: ’ L ce vilcere ; elles engendrent à la longue un fang mé- 
lancolique. : : 

ÊmNE BLANCHE , ou Aubefpin ( Acura Spina , HE pire 

fe Oxyacantha vulgaris ) ft ua arbrifleau qui nait 
dans les bois & dans les buiffons. Son fruit appellé 
Seelles par le commun, eft fec & aftringent , il eft 

4 

les 

bonne pour la gravelle, La racine appliquée tire bors 

Jours , foulagent beaucoup.les pleurétiques , & ccux 
ui ont colique. ; 

EPiNE - vinsrre ( Berberis) eft un arbrificau épi- 
La ER 

2 
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neux qui croît aux licux cui dans les is TE a 
ie butlons,’ Son fruit feul appellé Berberis eft en ua 

decine. Ilrafraîchit, humele , ref 
l'apolie : ë fortifie l'eftomac & le foie ; F c'eft pou 
onl'ordonne dans les maladies où on a befcin der 
fraîchiflement & d'aftriétion | comme la diarrhée & 
dyffencerie. 11 eft cordial , propre pour me les b 
morrhagies , pour défaltérer > Pour calmer 4 

| ile, 
EriTHEME ( Epithema ) eft une cfpece de fome 

tation Dineete ou remede externe qu'on applis 
fur sa s régions du cœur & Fe QE pour les 4 

ur Îcs corris 
o 

ErirHem EÉE ox ttre # a région. du cæ cœur & 
fevres pourpre alignés & hotes: es 
l'écorce de nn nouvelle ou leche, coupez-la 

colature mêlez-y le 
& l'epitheme (era fait , | 
fomentée tiédement «roïs of8 fois le jour QE linge { 
Re crempés en icelui, les y jou nsc 

“Ep:Tutls pour rafraichir les parties “ee A 
éhaleur, Prenez une cales an ; ré 

22 
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appliquez-les tiédes fur les parties inrempérées , & par- 
deflus un autre linge fec auffi en double , de peur de 
hnouiller la chemife & les draps , rechangeant lefdirs 
linges , & en remertant d’autres trempés dans ledit 
OXycrat., quand ils commenceront à fécher & à ré- 
froidir. 

Get épitheme , quoique fmple , & de peu de frais, 
eft de grande efficacité , & eft meilleur & plus naturel 
ve ceux qu'on fait avec des eaux diftillées & des pou- 
res qui ne fervent de rien , & font bien chercs. 
L'oxÿcrat fe fait en mélant une partie de vinaigre 

Médecine, On le doit choifir » net, entier , Choix d'une odeur forte. Il eft apéritif, arthritique ; il purge 
doucement les humeurs mélanco Fe: ud ëc 

Pilepfie, aux rhumatifmes ; aux goutt ’eft l'ingré- 
dient ordinaire de tous les noucts purgatifs. On pile 
“oute la plante, puis on la met infufer Le eft 
de demie once à fix dragmes dans du vin, On ne l'em- 

_Ploie Sueres qu'en infufon , parceque la fubrilité de 
Les (els ne fouffre point la coétion ; par cette raïlon 

‘oreftus à obfervé qu'il eft inutile de l’ordonner dans 
Le rops & dans les apozèmes. 

P 
lius , Cataputia diéfus ) eft ane efpece de Tichymale 
qui eft toute remplie d'un fuc Jaiteux , de même que 
les autres tithymales, Cette plante croît en tout pays, 

4 



P Me 
n Er MS car ils p 

Cedes grains 

il faut les avaler entiers, on fégérement concallis 
refte ce remede eft trop violent? & on ne doit l'ordo 
ner que très EX Fey TE au nombre des 

2 

uent , tantôt en malle olide , dont on forme de 
Koue Anais aux. 
ERRHINE u St ternutatoire en form 

Prenez racines d'ellébore blanc, d'iris de Force 
feuilles de tabac , de chaque deux dr ragmes ; fle 

< 

illes de bétoine , ‘dc marjolaine 

eau. 
Nora. . Remarquez que ceux qui font fujers aux dé 

ut la À ui pris hand de s'en fervir. 
orm 

Prend “feuilles Es de poser de marjo auge , de fleurs de muguer , de Stoec 
d'ins de Florence , de ce demie once ; 
de ps d'elfébore dés & feui 

pe « fable eee buis 



elle qu Rte le cerveau. On sen fert dans la a 

provenantes d'humeurs pituiteufes & grollieres. On 
‘afpire par le nez ou on en fouffle daÿs les narines 

avec un chalumeau à ceux qui ne (ofépoinc en état de 
ss rer, 

Lorfqu'on attire par le nez des errhines liquides , Nu. 
telle qu'eft le fuc de bete | on remplit auparavant {a 

che d'eau , de peur qu’il n’y paffe de l'errhine. 
 ErRHins € n forme d'onguert. Prenez racine feche 
de concombre lauvage , pyrethre, ftaphifagre , poi- 
Vie noir , de € chaque une ragme ; huile de laurier , 
Li ôûce & demie ; on pulvérifera enfemble tot 

ns une chopine de : male en na à 
‘Moitié, mettez de certe liqueur dans le creux de la 
Main , & l’attirez par le nez, 

I 
; e malade efl fujer à RER , Au vér- 
tige, à l'épilepfie, & aux fluxions fur les yeux ; & que 
à l'age des re medes qui virent l'humeur du cerveau pat 
: la Eu , appe _. Épere : ci moins St 2er 
: en 

eu Scarabæus 7 vx , le Fouillemerde (See 
bats Surcorum ris En Pod onc- 
D 'UX ( Scarabeus A # appellé Cantarellus par 
e aliens ) ces trois fortes d'Efcarbots fervent en Mé: 

D $ Le Ÿ 
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ESC 
“ae eft auffi un Efcarbot dont . Le Han 

re quarte dan 
cornes fufpendues au cou des enfans les emp 
iffer au lit. Son huile par infufon appai c: 
=] d'orcilles , & ôte la furdité, | 

douleur, Voici la meilleure maniere.de les rédui 
les mer dans un vaificau de re 

uché , puis on les expofc au oleil pois les À 
fécher , & enfuire les réduire en e. L'EL 
onétueux eft ainfi nommé, à caule qu'il € 
mains d'une liqueur graile 8 jaunâtre loco 
manie. 2 le trouve en Mai & en Juin le 1 
chem &c' dans les bois, Il eft de la narue 
Ke car il fait pifler 8 au fang ; ilre 
la morfüre du chien enragé & à la goutte Ê 
uivant Wicrus : on le donne s: poudre. 
pi faut prendre cer efcarbor avec un 
ne 2 pas falir les mains, & le Fe sis 

sacs 

matins de fuice à jeun @ fi une 
[a t pas, pour la goutte, & ru 
CA & qu'il a eu de la peine à : 

fr 



gembre , de chaque 
Li agme ; graine de Paradis une once , clous de 
proie fix dragmes ; il faut concafler le tout ,-& l'in- 
as dans de l'efprit de vin, dans un vaifleau bien 

> pen 
un feu bien violent , puis l'exprimer , & y ajouter, fi 
n Veut, huit grains de mufc , & vingt grains d’am- 
Dre gris 
… Pours'en fervir, il faut mettre fept ou huit onces 
de fucre dans une pinte de vin, & quatre, cinq ou fix _Bouttes de ladite effence. 
AUTRE Essence d'Hypocras, Prenez eau - de - vie 
. bien rectifiée ou efprit de vin cinq onces, canelle deux 

4 Quatre fois dans un linge , rejettant toujours la co- 
eflus le marc, puis le mettez dans une bou« 

bien bouchée avec cire & cuir. 
Lorfque vous voudrez vous en fervir, mettez trois 

. l'arterons de fucre pilé dans une pinte ou trois cho- 
DE Eds , mettez deux 

LE] 
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EsULE (Ef id) he une Ée Le R Ï 

bien à la linaire, qu'on ne les diftingue que par le. 

dont l’éfule eft remplie, & que la linaire n’a A 
qui a donné licu à ce vers. 

Efüla laëteftit , fine laëte Linaria cf 

. Elle croît dans les champs, fur les chemins, « 
ardi Ar à fe ferr en Médecine de l'écorce de 

urs  groffieres. : 
ans D'AVICENNE ( Eupi 

veut Poe plante dont Îes ailes 

roi 

m 

parois oude & guérit puiffamment | 

“ER r les récentes, Ses fleurs font pe 

Nota. és “féuthé On remarquera qu'il 
d'eu 

" 



Pouillies & appliquées en cataplafime fur les rumeurs * Dont celles des bourfes , les diflipent ai- ément , & qu'il a vu des hydroceles guéries {ans ponc- tion par la feule application de cette fie 
 EurHorse ( Faphori um ) eft une gomme jaune En petits morceaux , très Âcre , ou brulante à la bou- 

qui fort par incifion d'un arbre, ou d’une ef. 
A 

actimonie s’adoucit avec le tems. Quand il eft plus 
frais, il à trop de violence | & doit être regardé jonme un poifon fufpeét. Il purge vigoureufement Vertus, Les férofirés & les eaux ; Mais avec trop de violence 

€ mauvais effets ; car outre la malignité de fa 

P : de meilleur que la poudre d'euphorbe pour faire 
tomber la carrie des os », Parcequ'il ablorbe & confom- 

nt avec l'euphorbe qui a la même vertu , l'un & 
2e merveille. L'euphorbe e 

«DIE louverain contre la piquure du nt qui arri- ve fouvent dans la faignée du bras , à caufe des fymp- tômes tr É 

{lment bon en ce cas, il eft compofé d'un fcrupule 
Seuphorbe » de demi-once de térébenthine , & d'un 

€ ci n étend le tout fur un linge, puis on 

AUPHR A ysz ( Euphrafia ) eft une ne qui 
» S 

vE 



Pena au contraire aflure qu'un de fes amis, VE 
qu'une légere fluxion fur les yeux , a pen 
tout-à-fait la vue, ayant ufé pendant trois 
ce vin; ainfi 1l fera plus sûr d’ufer de la p: 

Des. ns un œuf à la coque, ou de fac 
fans 
Exr Re ( Exrraëtum ) e la partie la plus p 

végétaux qui a été féparée des groflieres , & € 

dans quelque menftruc propre ; LE le moyen de À 

eftion, & enfin réduite à confftance € 
umide par la diftillation ou évaporäcien de l'hu: 

du menftrue. ue 
Exvrait d'Abfinthe de Bauderon. Il faut À 

fécher l'abfinte Romaine en quelque lieua” 
puis la couper fort menu avec de gros 
mette dans un matras écroit d'embouchure €® he 

deffus de rs de vin rectifié jufqu Re pis 
c 
mouillée fic de por ps 

n 

à la chaleur lente du fourneau de ce 

me l'efprit de vin ait tiré Ja teinture Aie de 

ere verfer par inclination , remetffe (UE 
fnthe |, boucher l'orifice du vaifeau , comme 

# 



3 

filtrer, & la garder dans une bourcille de verre étroite 
d'embouchure, exaétement fermée. 

_. Cet extrait eft propre aux indifpoftions d'eftomac , 
lequel il fortifie 3 il aide à la coétion & à la di 

euren 
Pütifiée , faites- fa de rechef cuire à petit feu dans 
Une terrine verniflée jufqu'a ce qu'elle me épaiffie en 

e de miel, & ait acquis une couleur comme 
Pourprée, 
. D'autres ne pilent point les baies de genievre 
Der avant que de les faire bouillir dans l'e 
— les preffent point après qu'elles y ont bien bouil- rs 

vu 

Ÿ oe la faifant cuire à petit feu, & leur extrait 
ble ee Moins de vertu, & eft beaucoup plus agréa- 

au goût. 

L'extrait de genievre eft un remede très fouverain 
tr & pour guérir plufieurs grandes & fà- pu t P réveni 

SRE maladies > Principalement la ere la co: 
ir 

» 

dans Nota. 
au , 



les défluxions , l'oppreflion de Pois La tom, 
nié ou indigeftio n d’eftomac, les à : 

ce n'eftquand le mal prefle. Le 
Il en faut prendre une petite cuillerée foir & mai 

une ne deux fois la femaine. Si cet extrait 
fait, il fe pourra conferver dix ou douze ans da 

RG en Lies au printems , mais non €n dé, 

5 
prefles pour en ce toute la liqueur , que vous me 
Fe THE de vin coulé ;.ce qui étant faits vous 
rez : marc comme matt & vous metrez se 

, que 
bien Con ou l'ufage, À l égard 
mélifle , nous en parlerons ci-après , Où On 
voir. 4 
ExTRAIT de Soufre Prenez dep parues de 

fre, es - far lé fu dans e écuelle de Ë 
verniflée par dedans , & quand il fera fondu; ajouis "11 

ps 



ee ce 367% 

une partie de [el de tartre, & méêlez bien Île tout en- 
femble avec une fpatule fur un feu médiocre jufqu'à 
ce qu'il s'épaififle, & devienne comme rougeñtre ; & 
fi vous voulez connoître s'il eft aflez cuit, faites - en 
tomber quelques gouttes deffus du bois mouillé , & s’il 
yadhere, vous. le ferez encore cuire , finon vous le 
verferez fur un marbre , puis quand il feraraffermi 

” ’ 

pe le matin par inclination & le garder dans un vaif- 
feau de verre à part. Vous verrez, fi vous y prene 

€ | 

Vin deflus cette poudre , elle deviendra fafranée; & 
Quand elle y aura infufé la nuit, elle paroîtra rouge 
Comme un vrai rubis. 

C'eft un remede nonpareil contre tous les ulceres 
chancreux , caverneux & corrofifs. Pr 
AUTRE Extrait de Soufre, Mettez demi-livre de 

e 
€, ou fur quelque marbre poli en lieu humi >, Un 
Peu panaché , & un vaiffleau deflous , le tout fe réfou- 
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F 

ENOUIL ( Fæniculum ) eft une plante qu’on cul- 
tive d les jardins, connue de tout le monde. Les 
fommités de fenouil font chaudes . deflicat s, apé- 
ritives , réf es, diurétiques | carminatives & bé- 
chiques ; elles fortifient l'eftomac , mentent le lait 
des nourrices , aiguiflent la vue , adouciflent 1 
ché les âcrerés de la poitrine. La racine, 

Choix. On la doit choïfir nouvelle, nette , biennourrie, d'un 
goût doux , agréable, On sea une eau ophthalmi- 

cette forte. On coupe les têtes du fenouil , puis on 
remplit de poudre de fucre le creux des tiges, lequel fe 
rélout en eau durant la nuit, & on ramafle cette ca Se 

matin. 
FENUGREC ( Fanum Gracum ) eft une plante domef- 

tique ou fauvage ; [a premiere eft la plus ufirée. On 
feche, 

n 

ait en mettant tremper cette femence dans de lea 
ud ait € 

LCI es humeurs, & adoucir l’érofion des in- 
teftins, Le même mucilage , appliqué fur les contufions 

= 

icurs maladies des yeux en 
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_ desyeux, les diffipe puiffamment ; il faut choifir cette 
| femence nouvelle , groffe , bien nourrie, de couleur 

_ jaune ; car fi on la garde longtems , elle devient obf- 

_ cure ou brune, 

Fer (Forum , feu Mars ) eft un métal très dur , 
fc, & le plus difficile à fondre de tous les métaux. 
 LeMars, de quelque maniere qu'il foit préparé , eft 

te feet: 
, dans la diarrhée & la enr 5 &, 

À Le couteaux ; ils y Se piufieurs fois de l'acier rou=- 

_ Blau feu ils font d 

… Pour la jaunitfe , pour les maladies de la rate. La dofe 
: ft depui 

à laquelle on a éteint l’acier ou le fer rouzi au feu, eft 

n 

ndant 
hit, continuée, eft un remede excellent pour la 

” 



170 FIG 
gravelle & la pierre de la veflie. Le fel , tiré des cen-, 

i des féves , el 
’hydropifie, le 

dres de la paille ou tige & des goufles 
un excellent diurétique, célebre dans 
calcul & la rétention d'urine. La farine des féves, 

& fquirrheufes du Scrorum. En voici une épreuve en ce 
cas d'un ha decin, Prenez farine de fêves & de 
femences de cumin , ce qu'il faut de chaque , -vinaigre 

tumeur des tefticules. L'eau diftillée des gouffes de 

torales & béchiques ; elles remédient au fable des reins, 
de la veflic , réfiftenc au venin, & font és 

G u 

€ corrigeant , tempérant , découpant , & tirant 

= 



à. pr + 
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| lymphe viciée, n'eft pas moins convenable dans la 

… douleur néphrétique , dans le calcul , l’ulcere des reins, 

e 
s fig 

_ emede pts contre latoux , l'enrouement, & là- 
0 

_ M;tant dela racine que des feuilles , qui font enufage 

dans le calcul, & contre les écrouelles, en décoétion 

Ê udre , fur-tour la racine , & on y ajoute auffi 
ux. : 

L FOMENTATIONS ( Fomenta) fe font ordinairement 

… dedécoétions d'herbes émollientes & rafraîchiflantes, 

applique. 
On fait encore des fomentations feches far diverfes 

d apr ir fricaflé 
Parties du corps ; comme quan après avoir fric 

dres, & on les fur le col pour e applique chaudement fur ?€ col p 

Rte & faire difliper les Catharres. 
: 

 Foucrre, ou Feugere ( Filix ) eft une plante dont il 

ES 

| d 



72 FOU FRA 
y a beaucoup d'efpeces , parmi lefquelles deux font 
principalement en ufage en Médecine , favoir le mâle 
& la femelle. La fougere mâle eft celle dont les feuil- 

tins e 
racine de foupere eft fpécifique contre les {quirrhes & 
les enflures de la rate & du pancréas , & elle entre dans 

a cin aDinc , api 

the, de chaque une quantité fuffifante ; faites cuire le 

or 

guérir les defcentes, ou on avale de fa poudre infult 
dans du vin. Le mucilage qu'on tire en faifant infuler 

les racines de fougere ns de l'eau , eft recommandé 
térieurement contre la brülure. 
FRAISIÉR ( Fragaria ) eft une petite plante affez con- 

nue , qui croît aux licux {ombres dans les bois , 
qu'on cultive aufli dans les jardins. Les feuilles & les 
racines du fraïlier font rafraïchiffantes & feches , Un 
peu aftringenres, diurétiques & ufités en décoétion, fur- 
tout dans la jaunifle , dans les gargarifmes , les bains 
& les cataplafmes, Cetr plante ef falutaire dans le 
corruption du fang , ce qu'on appelle inrempérie du 

a coutume de F ot 

æe 



, demie once de régliffle , trois onces de rai- 

tout dans de l’eau fimple. Il a encore guéri une jaunifle 
_ Invétérée d’un homme de quarante ans avec cette autre 

; décoétion. Prenez fraifier & fleurs de petite centaurée, 

de chaque une poignée ; mettez les infuler durant trois 

| heures dans trois livres d'eau , & autant de vin, puis 

_ & la moitié ; le malade en buvoit huir onces tous les 

 Matins , ce qui le fit fuer , & il fut guéri. Les fraites 

font rafraîchiffantes & humides, fpléniques & néphré- 

_ tiques; elles fortifient le cœur & le cerveau , elles pu- 

_ Mientle fang , & elles réfiftent au venin, mais elles fe 

_ Corrompent facilement. 
_ Framsorsrer ( Rubus Ideus fpinofus) eft une ef- 

t le Mont] 
lui RE > e FR & 

à aété donné, Ily a des framboifers pre à 

L 
ruits blancs 

. rouges. Les framboifes ont les mêmes vertus que les 

£ S fauvages qui croiflent fur les ronces, mais ciles 

aies cordiales ; elles fortifient le cœur & l'eftomac, 

Pierreries pour fortifier le cœur & feftomac. Ce fy- 

F0P e donne {cul , ou fe mêle avec la boiflon dans 

: 



FRE 
F ras Rs & Smet Le vinaigre, fait 
par l'infufion des RE eft un bon préfervat | 
contre la pefte ; on l'appliqu (E aux + Lure avec 

s linges trempés dans icelui, Les fommités & les. 
fcuilles du framboïifier font déterfives , ë moins aftrin- 
gentes que celle de la ronce ordinaire ; ; clles font ie 
pres pour les gargarifmes dans les maux de gorge & des 
Pre cs. 

AXINELLE , ou Di@tame blanc ( Frayinella, fau 
Dr albus s’) eft une plante à fleur blancheot. 
rouge , qui croît dans les pays chauds, dans les forêts 
de Provence , du Languedoc , en Itali le: on la culrive 
auff dans les jardins, Sa racine eft en ufage en Mé- 

que, amere , chaude , deflicative & a éricive ; clletue 

les vers, réfifte aux maladies malignes , à l'épilephce, 
&c aux autres affections de la tête; “elle ef Pénne pour 
la pefte. 

FRESNE ( Fraxinus ) eft un gros & grand arbre 
ui croît aux lieux humides, aux bords des rivicres, 

dans les prés , où il profite pans qu'aux lieux 

des cendres du bois eft admirable contre les pee: tant 
intérieurement qu RATS Sa fem e appel- 
Lee Langue d'Oifeau , à caufe de fa figur c; Cf SE. 
defficative , & falutaire au foie. a la Fees au 
calcul. 

ni , Maturatif , difcufif. Son “ e cft en 
orme de-pain, car il eft de bopne nourriture, fi ce 
meft qu'il incrafle & obftrue, La farine ferr exté- 

Cd 



| . FRO.. FU M 
| | rieurement pour ol les tumeurs , & Lo de 

leurs {ur-tout aux inflammations des yeux en for- 
me de cataplafme , à l'éréfipele , & aux douleurs 

goutte , app Hauée feche en forme de poudre. 
Le froment mâché & appliqué fur la morfure des 

h 

gé 
cuite en forme de colle, eft once au crachement de 

RON NTEAU , ou Frontale ( Frontale ) eft un remede 

qe applique fur le front pour diminuer un peule mal 
rte, & pour provoquer le fommeil. 

HCFR RONTE AU , Pour douleur de tête , caufée de froid, 
| feuille de fauge , de romarin, de bétoine 

m 
. 

sx dans du vin blan moiti eau & moitié 

dote. & l’enve cloppez entre url Inges , ,&e 
eau “+ appliquer chaud fur le Pour & 1 ‘4 

F 

L 
 FRonTEaU pour faire repofer. Prenez un pain n de 
: tofes diftillées : Fra avec des cifeaux un mor 

| 
| 

| 

: pic , après mettez-le entre deux linges blancs, 

à s l'app quez tiede or le front & fur les RE a 

heure fe du dormir, où à autres tems , felon l'av is du 

D FRONTEAU pour faire repofer ns Les fievres sp. 

 “TCnez un jaune d'œuf fra 1, & autant de gros fel , 

Ù tez-les enfemble en forme Tone 

; ux li 

comm , nine caufe point re 

e font im de rofes , & 

FUMETERRE © ( hear) a ) eft une plante un peu 

Fe , fort commune Fr les champs , das les 

» 



& purifie Le fang. On l'emploie pour faire (or- 

les affections du mefentere & de la rate , la jaunifle, 
& toutes fortes de galles , infufée dans du petit lait 
après l'avoir concafléc, Fréragius a guéri plufeurs 
hypochondriaques ‘fcorbutiques , à quoi vous les 
autres remedes étoient inutiles , avec parties ega- 
es de fuc de Fumeterre & de Cochlearia dans du pe- 
tit lait de chevre qu'il leur faifoit boire au pris- 
tems. 

la tête réduit en poudre , tue les poux & les lentes ; il 
érit la gratelle , étant appliqué extérieurement € 

caufli lagaile des chiens & des che- 

vaux , étant bouilli en fort vinaigre. On l'appelle Bon- 
net de Prêtres ; parcequ'il a une figure à quatre angles 
comme uñ bonnet quarré. 

| _ SES2 
ve 

GALANGÀA 
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1° G 

Latines eft uné racine qu'on nous apporté 
fèche des Indes, 11 y a deux fortes de galanga, fa- 

dn Veur pique comme poivre , l'odeur eft fort 
— En préferéé à celle du grand 
Lu 3 pout la Médecine. Les Vinaigriers l'empt î 
br) inaicre, E achique 
Phalique & utérine, chaude, deflicative , âcre, inci= 
.. apéritive. Elle eft ufitée dans la crudité & en- 

de l'eftomac, dans le vertige , & dans toutes less 
u 

à 
fort Puante, Elles fortent toutes deux par inci- 

ne + tacinie d’une efpece de férule appellée Fe- 
e tie ; 

TE Standes Indes. Le Galbanum eft chaud , def- 

* émollient , réfolutif , atrractif, il fe diflout 
» dans le vin & dans le vinaigre. Par dehors 

x cles ; & aux 

ombril , il eft bon pour la fuffocation de 

” 



178 GAL 
on [a cultive auf dans les jardins. Cette plante eftuni 
célébre alexipharmaque & fudorifique , propre fur-out, 
à diffiper le venin peftilenriel, On s’en ferr dans les' 
puftules pétéchiales, dans les maladies peftilentielles , 
dans la pelte, [a rougeole, l’épilepfie des jeunes per- 
fonnes au deflous de‘ving-cinq ans , infufée dans du 
yin blanc , ayantété broyée auparavant, ou en décoétion 
dans de l'eau pour les morfures des ferpens & des vers: 
on donne aufli une cuillerée ou environ de fon fuc. On 
diftille cette plante en cette forte : on la cucille quand 

eft très fudorifique. | & chafle cout le venin de la ma- 
Jadie, On s'en fert dans la petite vérole & dans l'épileps 

fie ; au défaut de l’eau on t donner en décoét 

2 } i 

_ GALLIUM BLANC & JAUNE , font ainfi nommés» 

à caufe de la couleur de leurs fleurs. Le blanc eft ap- 
pellé par. quelques-uns Perite Garance , e jaune. 

« i 5 . * \ 57 

& Carlle-lait ; à caufe qu'étant ms 

\ u’au can nent à la galle fimple & à la maligne, ainfi q 
cer des mammelles. Le Gallium à fleurs blanches ; 

xpri forte 
lade à jeun , qui fe tient chaudement enfuire. Le 
lum jaune eft auflf très bon pour la même maladie» f és e £ donné en poudre jufqu’à une dragm RUE 



-GAR x7$ 
ënfans pourvu qu’on les en bafline fouvent ; & qu’on 
leur en fafle un 1e es æ 

La décoétion de cette racine 
aigre & de l’eau , eft falutaire dans les 

ier, dont on lave ces parties fans 
r, qui fe fait avec du miel, des fels , des ef- 

vinaigre , des caux & décoc- 

gargarifant & nettoyant la 

Le Pour faire une forte décoétion , qu'on cou 
| onces de cette décoétion , on dif- 

guérir les petits ulceres gerer 

és , pour aifermir la luetce re âchée, On 94 _ M 

” 

Dre ” 



+36 GAY 
peut fubftituer en la _. du miel, le fyrop de rofes 
feches , ou celui de m | 

n fait aufli des Parbilnds pour la même mr 
avec de “sent ou avec du verjus & de l' 

GA 4] 

en Médecine de fon bois , de fon écorce & de fagom- 
xme, mais aflez rate. On doit choïfir le bois net, 

âu bon. compaéte , dur , pefant , brun ou noirâtre , réfi« 
neux, mondé de fon cœur, ou de fa partie Be 

ui fuit, Prenez je Liv RE FL fit d'eau 5e es ; laiffez infufer le nr 
durant vingt-quatre ures , "ape ès quoi faires-le bout 

fe qu'il Fe réduit à à fepc livres ou enviro® 
de liqueur , que vous coulerez pour l'ufa 

écoéti 
éric drone anafarque , & les cararres F 

rs ; elle convient auffi à la phthifie caufée par un 
ph trop acide ou âcre, fur-tout fi <lle cft comph- 

ES 
mr 11 

:, 
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rl : ec le fcotbut. La fuivante de Lindanus eft fore 
mée 

ux Le gr » fcolopendre , eupa 

» de grande centaurée , de zédoaire , de ca- 
» dec i 

1 

-" Mertus que l'écorce & Je bois , mais elle agit pie 
tt 

i uit ;.. ©n en donne en fubftance depuis 
Fes juiqu'à deux fcrupules , ou bien on én met in- 
malade ” vin blanc, & l’on fait prendre guriion 

S gere ( Gelatina ) ef ordinairement faite de fucs 
ou par décoétion , de plufeurs F4 "0 Par Expreflion “ 

2: * LS 

toire > 
€ chaque demi-poignée , racines 12 



82 EE GEE 
+» qu'elle fe congele au froid, & qu'elle fe liquéfie à la 

- chaleur. 
GELÉE de Coing , ou Cotignac, On prendra fix 

livres de poires de coing qui n'aient pas encore at- 

on retirera ce nouer quand on fera prêt a ver co 
tignac dans les boîtes , où autres vaiffleaux deftinés 
pour le garder, 

JL eft propre pour fortifier le cœur & l’eftomac, 
cours de ventre , les hémorrhagies; 

pour aider à a eltion , pour arrêver le vomiffe- 
€ 

vantage, fi l'on veut, C'eit une confiture 
"0 

de la méme maniere, 
Nota, ae peut rendre le EP ci-devant décrit , lax1- 

j uba 

- Jon pourra mettre quelqu’autre laxatif, comme fené, 

agaric, & autre femblable, Le çorignac de Lyon 

compofé aY6c la Sc
ammonée, : COTE = 

FA ee F i 

EE 

= 

É … A 
PACE 
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 GELée de Corne de Cerf. On fera bouillir à petit feu 
* dansun pot deterre verniflé demie-livre de raclure des … 
ilpntne Paper ax | g: Le | CURE 1 d 

Qulé , y ajoutant huit onces de fucre fin, cinq onces 

| 

à la une confiftance de geléc, plutôt moins que trop 
rme , 
où des pots, & on l'y laiflera réfroidir, On peut aro- 

_Matifer cette gelée avec quelques gouttes d’eflence de 

_ Gton, de girofle & de canelle incorporée avec un peu 
de fücre fin en poudre 

ppeller la gelée de corne de Cerf un ali- 
menteux 3 car étant de fort bonne nour- 

ifie bea le cœur & l'eftomac. 

Épidémiques. Elle eft aufli fort eftimée 

us les F5 vi de l'eftomac & des in- 

el Le préparer de même la gelée de viperes , & 
&. S parties des autres animaux, 

te ns à , : ñ 
“ ENEST ( Geniffa ) eft un arbriffeau qui croît dans 

à " s obftruétions du 
5 dla rare & du méfentere, dans Fee : 
Re. iv 

n 



184 AS EN 
Jes catarres & la goutte. On dit que [a femence.de 

. geneft confume les Arts étant appliquée deflus, 
 Prife à Bu d' man ns en en poudre à jeun, ayantin- ? 

ou € 
À e se d'effence & d'élixir, es mêmes 

fleurs mélées & confommées dans du beurre frais Ex- 

ofé au foleil, où au deflus d'un four , fourniffent un 
iniment excellent pour frotter les membres paralytl= 

ques. Leureau diftillée fait vuider le fable & 
des reins & de la veflie. Borel dit que fi on Era 

le tronc d’un arbre avec des branches vertes de genelt, 

toutes es chenilles s’ enfuiront, 

de latête, des nerfs & de la poitrine, à latoux , ca 
colique , & aux maux caufés par les vents ; enfin de 

a reins velhe purger les mucilages vifqu ucux 
de des baics & des bran ches eft ufitée « en ER 

ie & .aro E' FE à Ma authiole dit avoir vü 
des gens en au lit par la goutte fciatique 
s'être baignés jufqu’aux reins, après er ” purgés 1 
dans une forte décoch ricf COUE 
Sr ; faite en cau CA De  d'icelle des 

f. 



GEN 

pe LS pale. Le même dit auffi avoir vû à 

es laquelle eft auf excellente pour EttOYeE 
Les reins de toute gravelle. La gomme de geniévrier 

; pe onfo Se See feiarax des Arabes dont nous pat- 

ici ft le vernis , avec le fandarax des 
«Gros, qui i ft l'arfénic IOUgE » ous avons parlé 

Gideffos en fon lieu. Le vin blanc dans lequel on fait 

| es fommités de geniévrier ; eft rès diuréti- 

+ » à plufieurs Auteurs aflurent avoir guéri des hy- 

; ar l'ufage de cette décoétion, On fait une 

pour les POTEE du mauvais air. Nous n'avons guc= 

ide pue en Re qui foient de plus grand ufage 
ue Le geniéy 

GNTIANE ( se ana } eft une plante q
ui croît pat 

QUE, Mais principalement fu ur les montagnes : on n fe 
€ 

Sroffeur , , récente, nette, jau dedans , fort ame- 
ch 

4. Mttmittentes , donnée ay 1 
_ eMle-dragme jufqu'à une “gps en poudre 3 elle 
= F4 #.i on la réisçre à l'accès fuivant , elle 

" 

—, El en 

#s Elle ef aude & delicaive j SEE Vertuse 
ps 



GE GIN 
halle Re la fievre, & elle cft moins fujette à 
la rechute que le quinquina , moins chere, : moins 
falfifiée que lui. On l’emploie extérieurement pour mon- 
difier & rafraîchir les plaies. On l'applique avec “7 thé- 
es fur la morfure des chiens enragés, & on la don- 
e en même-tems par le dedans , pour exciter la fueur, 
& réfifter au venin, 

E, ou petit Chêne ( Chamadrys ) el 
une petite plante baffe qui croît aux lieux incultes, 
picrreux , montagneux. Elle eft chaude & feche, fplé- 

goutte, Rivicre dit qu’un sa uériffoit toutes les 
fievres quartes avec dla oudre ue germandrée qu il 
faifoit prendre au étade durant quelques jours dats 
un bouillon après l'avoir purgé, ce qui a au lieu 

dans la galle, es démangeaifons , & des carartes» 
d 

NGEMBRE FE Gin giber , feu Zigiber) eft une r&. 
cine Pr gout piquant, à songe 

qu'on nous BTE feche des Îles Anälls, où LA à 

culrive prélentement 3; mais oti vient dés 

Choix, Le Indes, Elle doit être choifie FE ie Her 
ien nourrie , bien féchée, non en ni ca 

rie, ad couleur grife., rougeâtre en dchor 

= 



tén : < : 
à n les humeurs ; elle convient à l’eftomac , à la 
_ poitrine, & aux autres vifceres 3 elle réveille l'appétit, 

; &tempere La lymphe trop âcre & trop ténue ; elle eft 

 eucelle : 
\ TERRES la toux invétérée , & fpécialement 

de. afthme. Le gingembre confit aux Indes eft un 

— GIROFLES , : À à 
eh , où Gérofles ( Cariophylli ; feu Garto- 

ne) font les fruits, ou les fleurs rendurcies d'un 

ue es Indes, qui ont la figure d'un ciou, oO : 

Ë qu'on les appelle Cloùs de Girofle. On doit les Choix. 
= choi 

b récens, entiers, de cou- 

sta de ou obfcure , faciles à rompre, fort odo- a 

a AT pe ne piquant aromatique. Le girofle eft ”* » 

NET céphalique , flomachique ; il échaufte , def 

à Bipothy mi 1pe se par conféquent , 11 convient aux 

'odité is éfallances , aux maux de dents , aux 

Don cflomac , aux vertiges, aux maladies ma- 

rer ra à 
ROYLIER , où Violier jaune ( Leucoïum lureum 

K 
| 

vulgo Keiri 
ns 

| 7 ) ef une plante fort commune , qui croit 

murailles ; on la cultive auffi dans les jatdins. 

diftill. \ : a " & : 

Müllarion , avalée à jeun à la quantité d'un demi 

in blanc ,“le malade fe tenant 



G L A 
fe. ec me fuccès pour la pierre & gravelle des 
reins & de la veflie, & pour exciter l'urine, La femence 
de cetre. ane, SpA au poids d'une dragme, réduiteen 
pos dre da véhicule convenable , arrête la dyflen- 

dans les Huile de Keiri | bonne pour les con- 
ons, & pour adoucir les douleurs des nerfs & des 

autres partis du corps , entr'autres celles du rhuma- 
se . 

JAUNE DE Es RATS, Où Æcorus Pgre 

dyflenterie. Sa déco@tion , faite en eau avec des pois 
chiches , bue pose hüie 3 jours, guérit la jaunille. ve 
décoion de cette racine eft très s falutaire aux Are 

4 
me _ fies accompagnées de fievre continue ; & la m 

coétion fait puiffamment uriner , & cft bonne aux 

& n cette plante au feu, &, étant chaudes, enveloppez-€ 
Ja partie malade , elles roue tranfpirer lhumeur , & 
les. pence ceferont , comme on l'a éprouvé. 

UL PUAN r (Xyri is , five Spatula fæ ida ) eft 
une AE dont les femliles reflemblent à celles de l'i- 
ris de ja » Mais font plus étroites, & d'une odeur 
de punaife"puante. Elle croît aux lieux humides, entre 
les vignes, dansles jardins, Sa racine & em 
font purgati s , A , propres 

2. le re à pe is urién une. fois femaine , la groffeur d'un € Roifète de ces racine frai- 
Æ 



À 

La meilleure gomme ammoniac ft en belles choix. 
. 

es, figurées comme celles de |' Jiban , {e- 

# 
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duifant facilement en poudre blanche, d'un goût un 
peu amer , d'une odeur défagréable. On en vend aufft 

en mafle ; mais elle eft chargée de beaucoup de graines ” 

de l'arbre & d'autres impuretés, on l’emploie dans les 
__ emplâtres : il faut la choifir la plus chargée de larmes, 

Wértus. & la moins fale. La gomme ammoniac eft c aude, 
eflicarive, émolliente , atténuance, rélolutive, 

geltive, maturative, i atradtive , qu'elle tire les 
épines cnfoncées dans la chair ; elle eft encore purg®” 
tive & {plénique. Son principal ufage eft dans les dou- 

leurs de la goutte , pour réfoudre le mucilage Ge 
en- 

foie, de la matrice , & des reins dans le calcul. L'ufage 

externe eft contre les fquirrhes & les zodus des jointu- 

res, contre les écrouelles , & les autres tumeurs dures 

qu'on veut réfoudre. La prife eft d'un fcrupule à une 

dragme. 

Gomme ANIMÉE ( Gummi Animata ) eft une go 
e ou une réfine blanche qu'on nous apporte d'Ame- 

rique. Elle fort par incifion d'un arbre moyennement 

and, dont les feuilles approchent de celles du myf- 
Sr ; 4 

Choix.the. La meilleure doir être blanche , feche, friable, 

deur 

aux plaies de la rétt, étant mélée avec les emplatres 

céphaliques 3 c'eft un des principaux ingrédiens des par- 
fams contrée les catarres; & # fuméefeule de cette 

Jiqueur eft éprouvée contre le coriza , ou bien fo 

diftillée préfentée à l'odorat. 
: GOMME ARABIQUE { Gummi Arabicum ) eft tirée 

p2r incifion d’un petit arbre épineux nommé Acacia 

Æpyptiaca , qui croit abondamment en Egypte ; dans 

FArabie Heureufe , &-en pluñeurs autres heux ; mais 

furnommée 4 la plus grande partie de la gomme furno 

Le ÿ 
f 
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Bigue, qu'on trouve à préfent chez les Droguiftes, ne 
5 point d'Arabie ; c'eft une gomme prefque fem 
olable en figure & en vertus , qu’on apporte du Séné- 

ju, ou bien un ramas de plufieurs gommes aqueufes , 
on a trouvées fur plufeurs fortes d'arbres , comme 
ürdes Pruniers , des Amandiers, des Cerif Ù iers, qui | 

| rs une même Lie On la doit choïlir feche , Choiïxs 

lamer, Quelques-uns croient l nimée eft DUT N que la gomme a e 

véritable Bdellium, Cette gomme et chaude , deflica- Vertus; 

ve, fudorifique & difcuflive. Son principal 

terne eft dans la toux & l'apofthume des pou- 

e cs, La 

e.. Cuncdragme, fi on y joint la fumée de Bdellium 
NOIr par Le fondement , le remede en fra plus ef- 



ie, en païns de deux ou trois livres , enveloppés dans 
illes de canne d'Inde , qui découle par incifiow 

bla 
Verts. La gomme élémi eft tempérée, émolliente, digefti- 

folutive ; maturative ; anodine , fpécifique 

quée : 
parties , fur- à celles faites pointe. Arcœæus 
donne un baume liniment fimple en apparence, 

dans lequel cette somme entre, qui, étant appliqué 
aù commencement , produit des es merveilleux. On 
l'a décrit ci-devant parmi les baumes , page 23: C 

Î ê it étendre aux s de ‘la rête fe doit € 

(o) 
Jeu Gutta hamba ) eft une gomme réfineufe qu 

i llée Cambo 
Chine, en morceaux 

affez gros, figurés le plus fouvenr en fauciffons, durs, 
mais caflans , extrêmement jaunes, Elle fort liquide 

Choix: re en peu de tems au foleil. Elle doit ét 

ec 

Ph 

& les autres maladies fémblables La prit clé depuis 

deux grains jufqu’à dix, & Schroder fa donne jee 
: ci 

Ca 
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tin grains jufqu'à quatorze ; mais Ettmullet die pailé 
a de dix grains, On dit qu'elle opere inieux , & plus 
tment , lorfqu'on y mêle du fel de frefne ou d'ab= 

Anthe , & qu'elle devient fpécifique pour purger les hy+ 
dropiques , füivant Thonerus, 
 GOMME LaquE ( Lacca ) eft une efpece de réfine 

dure, fouge, qu’on nous apporte de Bengale, de Ma- 
bar , de Pegu , Provinces des Indes Orientales ; les 

©, lors même que la corruption , la puan- 
rl Bangrene commencent à fe rnettre aux gen- 

Aie Tacamaque ( Tacahamaca ) ef une ef 

ü * de réfine dure , tranfparente , odoranté , qu'on 
Le lücifion d'un grand & gros arbre étranger ; 

mahace ft au peuplier, appellé du même nom 44ca= 

> Qui croît abondamment dans la nouvelle Ef- 

> & dans l'Ifle dé Madagafçar, Il y a res fortes 

” \ 

Choix; 
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de gomme T. sales: la premicre, PS Su- 

la 
Vertus] La Hopime-1368 ma aque ef très chaude & deflicauve » 

un réchaud , puis préfentée au nez z des Feng travail: 

rire gx orcilles ,ou reçue en forme de parfum, Ap- 
Kane Fes fur les tempes en forme d'emplâtre de la gran- 

une piece de tre fois , elle appaïle les 

& fur les autres SE 

pres £ sem a D. Re r_ des dents ; 

pr s l'em mpl oient contre routes fortes 
] , pourvu qu il n'y ait point une trop grande in- 

ge - RER 
GRAINE. DE PARA DT 15, ou Manigueue ( Cardamo” 
mum & Grana Paradifi ) eft une femence qu qui vienr des 

is, Te il y 2 MDi-efparese favoir , au 



se | GCRA Fotos 
la moyenne & la petite ; cette troifieme efpece eft de 
pllée Cardamome , fimpl t par excellence, parce- 

D» Pour provoquer l'urine, pour réfifter à la 
té des humeurs , on en mâche pour exciter à 

es font un remede efficace pour évacuer les 
"US aqueufes , rebelles, & bilieufes des parties 

F4 plus éloig ées ; 

LS lajaunife , & les autres maladies de ce genre, Mme 

i, on le clarifie, puis on l'épaifht. La 
un ferupule à demie-dragme, _ faic auffi 

+ 

Con 



eu 
ora. 
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une conferve & un fel fixe tiré des céndres de cemé 

€ donne pes une dragme jufqu’à trois. M. Chom 

ui purgent avec Vie par haut & par bas, que 
pour des corps ufte emie poignée 

FR. 
. n 

au plus , fur un PSE à d'eau en infuf fe 
out $ 

tranchées & Gp en ere p£ 
en avoir ufé ee 

GRA TERON , ou Rieble ( Aparine, feu P 
cropos ) ef une plante qui jette ps eurs tiges ms 
rées , pliantes , s’attachant aux 
tes v | AP où elle croît aüfli bien que dans les ja 

dins potagers. Elle eft déterfive, i 
fique ; elle réfifte au venin. Le j 
pois er butée eft fin ngulier , fclon Diofcoride, re 

ures n: 

_È C'e0 

mor piquur 
phalanges eau diftillée elt excellence pour 4 
pleuréfie , & autres douleurs de côté ; on éfaut 
de l'eau on e un verre du jus au malade Du Li 
mencement al ge guérit par la fueur. Certe €aë 

2: ës bonne pour la dyflenterie , pouf 

mi es , artétent [e fang des plaies , & les g Te 
1; & inc LR avec de hr graifle de porc, elles 

fond ent les écrouelles. On fe fert rs u 
vres Ma- 

ignes. La décoétion de la a faite en eau , Où 

É pete verre É 

vin blé le tout avalé fe marin à jeun. 
Gxkur , ou Herbe aux Perles ( Miliur folss » Je4 

" 
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Lühofpermum ) eft une plante qui croît aux. lien 

Won cultive aufli dans les jardins , à 
L ans | - 

dragme à deux , réduite en SAS déliée, 
Ues-uns donnent plufieurs fois de cette femen- 

fievres quotidi nt l’accè e AaV2A M mode à K 

| infailliblement ; d'autres affurent que la dé- 
i 

1pt afluré 
Provoque l'urine aux chevaux. Deux dr 
1 grémil , données en poudre délayée dans 
en£ me, aident à délivrer celles qui font en 

ENADIER (Malus Punica , feu Granata ) cft 
deux fortes , le domeitique 

Sen fert pour fortifier le cœur , Pour arrêter 
Ment & Le cours de ventre ; pour. précipiter 

Le fait fucer au malade fes grains, La gre- 
te enfermée dans un pot de terre neuf bien 

ien 

nu moyennes entre l'aigre ( 
IMcOt froides que Li io er font 

li} ” 
” 



GRE 
cdi & dites. & en ufage dans la fyncope 

Ehoix. & dans le vertige. Les fleurs appellées Balauftes , doi- 
Pete tre F oïfies Cr : ie belles , bien 

cmie-once , avec du jus de grenades aigre 
Choix. rouge, où au ferrée, L'écorce de grena vale sprl 

en latin Malicorium 2 € qui diroit Cur de por 
, bien féchée fans étre 

! d'un goût ee 

e eft beaucoup plus aftrin ngente que les fleurs 

» fee principalement pour arrêter Îe Aux des hériothe 
des, l’hémorrhagie du nez , & celle de la matrice, Le 

LA 

vin bouilli HE une écorce de grenade tenu chaud dans 
bouche , appaife les douleurs des dents. Les grains 

de grenade Lot rafraîchiff ringens , fpéciale- 

ment ceux 8 g'enades ne: 3 on les emploie dans 
Jcs injection 

Ras OUrLTÉ AQUATIQUE ( Rana aquatica } © 
ün infeéte à uatique , ue & amphi ibie. La gre- 
rouille aquatique elt la meilleure, fur-to vêrre 
qui vit dans les rivierés & dans 1 les ds 3 ee 

à du ca eee PE ERQ tion, ie 

Pas 

POP A 



La mn Q- Fe) 3 (2) rt La] ES < Q = [e] ei ps : 

ss 

| : nez des plaies ne pot, Lente Fhémorrhagie 

= Niy D, 

= 
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GRFNOUTELE-VERTE DES BOIS ( Rana fylvefris) 

fe trouve fur les feuilles des arbres , ou fur les ronces; 

tions de la poitrine ; elles. arrêtent le fang d'une 
plaie , étant écrafées & appliquées deflus. Elles ont les 

s couts de ventre, On s'ên fert au lieu de verjus dans 
les fauces ; elles conviennent aux femmts grofles , dans 

diarrhée. ; 
_ GROSFILLER Kouce Er noir pe Jaroin ( Grof- 

Snoirs , qu'on appelle Groféile em grapes. Les tour 
ges & les Dénches ont le même goût & la même ver 

« #3 
Lu 
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airement dés rou- 
Elles font aftrin-- 

ichi 

LU 1 

ï fe fruit font très diurétiques , & Foreftus dit que 
De n'eft f utile dans l'ifcaurie, ou fuppreffion d'urine”, 
$ e 

) eft de l’avoine mondée de fa 

émités , & réduite en une farine 

ja pl cri aux lieux humides ; on la cultive dans 
£ine ft S, Cette plante eft chaude & humide; la ra- 

anod. "Ude, émolliente , Jaxative, rélolunive & 
“ le..eft d'un grand ufage dans les affections 

Vs & de la poitrine, comme dans la pleure- 

mn | 



à 
veflie , pour les ardeurs d'urine, pour la colique néphré- 

Ltée fur 

ammatiôn, & les guérifflent promptement, Si on 1e 
frotte les mains du jus de mauve ou de guimaute , on 

4 ‘ ER x Le É 
fera prélervé , & même guéri des piquures de guêpes & 

ic} de mouches à miel. 

| 

H 

FÉANETON ( Scarabæus ffridulus } eft ue 
æfpece d'efcarbot, ou une groffe mouche affez con- 

bouché , pulvérifé, & pris intérieurement depuis de- 
mi fcrupule jufqu'à un crüpule dans un véhicule con- 
venable. Pour la rave on fait avaler au malade la 
poudre ,de trois hanñetôns defléchés , comme un fe- 
mede très sûr tant pour Les hommes, que pour les 
chevaux , chiens & autres animaux. Vovez le Journal 
des Savans du 2 Juin r3t0, p. 346. L'huile qu'on ef 

tire par infufon eft femblable en vertu à celle des féor- 
pions dans la difficulté d'urine , dont on ‘frotre le pu” 
bis & les reins. 

HarENG ( Harengus > Jeu Halec ) eft un petit 
LL: de mer fort commun, & fort connu de tout 

le monde. Les véficules argentés , appellées vulgat- 
xement Ames de Harengs , avalées au nombre 4 

si r St. SSI S € 
Ruit où neuf ; pouilent ‘puiflamiment l'urine. L 

“ 
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teng falé , Siné entier aux plantes des pieds dans 
evres ardentes , rafraîchit beaucoup & prévient 

e. Fendu par le milieu en long , & ap liqué 
Fépine du dos la tête en bas, & la queue en haut, 

| Squ'on fache pour uo 

-H quoi. 

& ARICOT , où Févcrole ( Phafeolus ) éft une plan-
 

à ue après les avoir mâchés. L'eau diftillée des ha- 

pile d. Is au bain-marie, eft bonne pour la gravelle, 

once € Matin à jeun à la quantité de trois 
où quatre 

Hivarro 

celles autour de la tige en forme d'étoiles , en 
€. 

” 



pérée ; elle eft propre au foie, d'où a pris fonnom 
d'héparique , & au cœur. Son ufage principal eft dans 

iflc c 

leurs du foie, pour lefquelles on l'applique aufli exté- 
rieuremenr, Cette herbe eft fort ufitée chez les Alle 

ds, quien mettent infufer dans leur boiflon au 

mois aux femmes , & leur häte l'accouchement. 

J'applique avec: fuccès fur les plaics., fur-cout quand là 
fievre & l’inflammation y furviennent. 

PATIQUE DE FONTAINE ( Lichen petraus » five 

Hepatica fontana) eft une cfpece de moufle çaillée , 
grafle , qui croît aux lieux ombrageux , humides & 

pierreux ; on lui donne pour fubfurut {a mouffe 

rafraichiffante, deflicstive, abfterfive, apéritive ; 
très propre au foie , à la rate, à la gravelle des rois 

& à ceux qui font mélancoliques. Son ufage interne 

dans l'obftruétion de ces parties & de la veilie dans # 
fievre hectique, la jaunifle en ptifane, & p 

velle pilée & infuféçc dans du vin blanc pendant quel- 
ques heures, pour la galle & les dartres ; defléchée ele 
eft éprouvée pour arrêter ‘les hémorrnagies 
clie purifie le fang> On la prend en décoition poli les 
maux c1-deflus. Elle entre dans la compoñrion du 
de chicorée. Son jus répandu fur terre , fert de feme 

pour la multiplier. 
HéPATIQUE NOBLE ( Heparica trifolia , Jeu Tre: 

folium nobile } eft une efpece de trefle qu'on cultive , 

uns , & froide felon les autres 3 elle.a une EE 
aflriéon , purific le fang , leve Îes obftruétions du 1018 

Ca 



HER 20 

| he pour par les urines , déte
rge les reins 

k vellie remédie aux hernies ; elle eft vulnéraire, 

Qù j joint au nouet laxatif qu'on à coutume de donner 

is printems les fleurs de l'hépatique. 

| Herse A COTON , ou velue C Filaho , feu Gna= 

Malium vulgare De : _eft unc plante molle, co- 

€, qui croit Êtee ftériles , fablonneux , 
e eft defficative & af- 

Le ds AUS se 

Ex. T-# tr  l 

TPE S à S 

8 ; 1 54, 
ne | 

et o 

ou 

us ; donnée en clyftere , elle ft __ 

es l'herbe PRE guérit le 
ice! pou 

. ; elle croît aux bords des chemins , aux lieux 

| ques: on la cultive auff dans les jardins. Elle ct 

re ne ; de parties _. , & apéritive 3 : 

our réfifter aux venins, pour exciter 

LE “a ou de ptifane ; à .… ee dut re on 
pré ee l'humedtant a n ayant €x- 

néraire ke Jus , on le fac a av naiss au à BIC ; Ë elle eft vul- 

É & bonne contre les morfures & piquures veni- _ 

bal. AUX es. (Cochlearia} eft u ne plan- 

| £ qui poufle de fa racine des feuilles ‘gras 

Fe lieux 

“ümides 
rondes : ; qui croît cnrs aux 

; dins, On ? ombrageux , & qu'on cultive dans les jar- 
les & Le fert en Médine de fes se illes , lefquel- 

ne Les ont une odeur péné & mächées 
à goût âcre ; elles ut Melleis icies que 

"x 
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feches , à caufe que le fl volatil , en quoi leur vertu 
confifte , f difipe en RS chan Cette herbe “ 

chaude & deflicative , APS fplénique , & dia- 
phorétique : elle eft volatile & fines les humeurs 

fixes & crues, & clle réfifte à la corruption. So 

&r autre. re croît aux lieu AR u bor 

chemins , proche des rui Fr Les files os réfrigér 
ratives, disatives, un peu aftringentes , & vuln nérat 

tes. On s’en fert principalement dans l'exulc ération du 
poumon , a e quelques veines SR ou rongées » 
dans la toux feche , fur-tont des enfans, dans le Aux 
de ventre, la dffenrerie , < crachement de fang, & 
le flux des hémorrhoïdes , elles fout bonnes auff con- 
tre le fcorbut, defcente des tabl , données en pou- 
dre dans de l’eau ferrée , & appliquées ; toutes plaies 

récentes & invérérées , fales & pourries , tant au de- 
dans qu'au dehors , & tous ulceres, cuites avec du vin 

blanc , fur-toura ceux des jambes appellés Loups ÿ Ca 

elle approche des verrus de lélatine , ou véronique fe- 

r- 

& = 



, AUX 
tent ce nom. Fufche l'appelle herbe qui tue les brebis 

Pteque les Payfans croient qu’elle fait ulcerer les pou 
Mons de celles qui en mangent. as 
| HERBE Aux POUx > OuSraphifagre ( Herba pedicula- 

Ouche. Son principal ufage eft externe, en 
rs Abicaroiee ou de gargarifine avec du vinai- 

S Les ma s 
ces déterfifs pour les ulceres ; les galles, & 1 
padie pédiculaire. On la pile feule pour la faupou- 

2 > 9H on [a méle avec du beurre frais pour enoin 
np 5 & c'eft une chofe furprenanre de voir com. 
"SS poux s'enfuient , les plus parefleux ne manquans 
MS derefler. morts. Pour fe délivrer de cêtre ver- 

P 

née Naudement pour faire boire, ou pour don- 
ation Yement dans la dyffenterie ; & dans Finflam- 

Me 5 reins. ee emence à cela A arte 

nt. Purgatifs | qu'elle rafraîchit en pur- 
F, coae opinion de Mefué; mais elle n'eft pas 

10 



208 HER 
pou cela ces de répréhenfon , ni . site 
[e mucilage , tiré de la femence du peti 

uce 
F HERBE AUX VERRUES ( Werrucaria , feu herba 
cri) e une plante dont il y a deux efpeces principales ; ; 

une grande ,&une 

le er à es chemins , aux lieux incultes, fabloneux. On 

fe fert de la grande pour diff 7e les v crrues , en les frot- 

Can 

cement du cancer, pour réfifter à la gangrene, pe 
dérerger les ulceres putrides & Se reux ; Pour Fes 

ifer les douleurs 

detéte , ETAT (nt no On en do ane 
nréri 

HERBE BRITAN NIQUE , ou Patience de Ma 

efpec 
relle quire a les ce Re me es ere coudée , 

M. rase A ; Médesin Em Profs de Botani- 

que à G polé un ample Traité tou- 

chant cette ñ ante , “a al à prétend sé
” a vraie Britan+ | 

u 
ameres ; la racine CR dut ort Eu ns &c très ame” 
re. M. Muntingius affure avoir Caps avec la 

e 

A 

- RE 
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yhe , l'hydropifie commeñçante F 
es autres maux de la IC :5 A2 

Britäanique ; où 
elle n'a point de feuilles ; fix onces de la 

dens ; & les ayant fait tremper pendant une nuit dans RAILS Ivaifleau bi €, faites bouillir 1 + Sun Vaiflcau bien bouché, faites bouillir le 
pe 4 bain-marg fur un petit 

Dr ‘ 

“a avaler au inalade quat ca jeun. Pour la douleur des dents 0# fe gar 4e le jus de cette pl 
i Mnaigre , à la c 

Ha" faite d ecit lait , guérit dans les 
dk aux le flux d'urine. & peut voir dans le Traité 
ne Muntingins Plufieuts autres préparations de certg 

RUET SAINTE BARBE , où Roquette de Ma- 
LR Eruca lutea latifolia , five Barbarea ) elt ung 

€, elle eft fort bonne pour Je fcorbut , pers 47 Pour les maladies de la rate, pour la réplique à on l'emploie pour ces” maladies 

» 

- 



pentiers. 
HERBES VULNÉRAIRES , LEUR USAGE ET LEURS 

Ces herbes font la Pyrole , le Pied de 
Lion , PEN fauvage, la Verge d'or, la Sani 

e ettes rouges , l’Armoile & la petite Per- 
venche ; br on y en ajoutent encore d'autre 

T1 Les faut cueillir au mois de Juillet depuis le plein 
de la lune jufqu'au renouveau , chacune fépatt- 
ment , les faire {écher à l'ombre entre deux lingess 

& les conferver chacune à part dans des facs de pa- 
pier bien preflées dans un lieu fec pour l'ufage qui ef 

coquemar 
d'un Mifere 
qu’à ce qu'on pue l’avaler fans fe bruler , à la q 

té d’ 1 4 

ois le jour , il faut avoir été deux heures ire 
prendre , & ne rien avaler que deux heures aprés 5 
prife de cette décoétion. ; 

Pour les plaies ; il faut appliquer deffus des linges 
déco@i È fair chauf- 

contufions tant internes qu'externes , & à la & 

ne, Lorfque le malade a la fievre , on fair cette de- 

La 



> + » 

Dore » mettant deffus une comprefle trempée dans 
; sliqueur, qu'on remouille quand elle eft feche. Dans 
"M on prend cette décoction à toute heure, com- 
Reaprès une chûte violente. 
# Ron (Erinaceus , feu Echinus terreffris ) ft 
ss It animal terreftre , armé de pointes , qui fe ca- 
* dans le creux des arbres, & fe nourrit de fouris, 

n , ou réduit en 

Hlagorge d'un coq rôtie & pilée , cendres de 
a °n , de chaque dur dragmes | tecilé de pierre, 
| Me draps Le 3 mêlez le cout enfemble ; la prife efè 

Pole e. Le gofier du coq eft fort recommandé par 

nder, Hartman & Hoëfferus remarque 
que ce re- 

aprse Vient particulierement à l'incontinence d'urine 
Ua accouch ement diffcile, La graïfle de hériflon 

oi 
de | 



HER 
eft béadé pour oindre les lobes dans les hernics , pour 
rctirer & retenir ee. ones On l'emploie feule, où 
ax la mere de li 

MODACTES + “Fermodadÿlus ) cft une racine 
ibéredte où bulbcufe, grofle comme une petite cha: 
taigne , ayant la figure d'un se u’on nous apporte 
feche d'Egypte, de’ Syrie ; ore bien 
sûr de l'efpece de plante qu cle, porte : la commune 
opinion veut que ce foit une cfpece de _colchiqne ; 

les autres er ne € 
Choix. On doit choifit AE 

€, à quoi elles font fort fujetres , roupehtré + en 
Vertus, r 3 F0 blanches en dedans. Elles purgent la piouie 

groilie ere, & Les autres humeurs gluantes, & Pi 
lement des jointures , & fonr par eetre raio 
ques aux maladies des articles ; favoir, à 

à la chiragre , à la fcia 

corse des nerfs , 

La prile 

fion. 

HERNIOLE , ou te rte ( Herniaria , fs 

rée : éce de renouéc baffle, qui 
e répandent à 

; elle croit aux lieu 

fabloneux. 
clle eft fic fus & ha , utile 

i i vient fon nom de 

ent par re n a Hi Hole ; 
Sp PS aux 

€ 



HER ES 
ron-feulement bonne à la diffculeé d'urine ; Mais v2 

fait {ortir 

Rare à du Fa Le u qui ps trouve dis 
y creux Le x des troncs da fau fert à la se : pires L 
jp JOge , tant des hommes que des chevaux, 

is | fi. on les en lave ; ce ae Tragu us 

ne aux hommes & aux brebis. 
es feuilles, quand elles me Pre 

de ventre , car elles font a HR 
LR la cendre du fau faite en. vin blanc étan 

sh APR à faire fortir la pierre & la déavelle 

- — D Sd 



Cheveux Homme ( Homo). Ses cheveux font pe Fe 
ait fes 

214 HIR : HOM 
HiroNDeLzze { Hirundo ) eft un oifeau connu de 

je ; celui qui fe cire fous l’aîle droite eft le meil- 
eur. Le nid d’hirondelles eft fpécifique contre l'efe 
uinancie & l'inf : 

n 

delles, verfez deffus une fufifanre quantité d'ea 
ple, pilez le tout, faitesle cuire , paîñlez 
par un tamis , ajoutez-y une once d'huile de Cam? 
mille, & autant de celle de fleurs-de-lis blanc aV% 

cinées , & fpécialement leurs fumées mê 
miel , &enduires, font fouveraines contre l'efquinan 
cie & l’inflammation des amygdales , pour réfou 4 
avant la fuppuration , ou pour rompre l'abcès qui” 
la fuppuration eft faite. On peut pareillement faire 
ce liniment à ce enflammée. fumées de 
J'hirondelle font extremement chaudes, d 

ur 
“abattre les vapeurs, fi en les brûlant on les rs 
aux malades, On en tire par La difüllation un À 

Pa 
22 

| 



HO M Ne T1 
trés volatil & pénétrant , qui a la même vertu que celui 
du crâne humain. On en diftille une eau dont on 
oint la tête avec du miel pour faire venir & croître 

& 

unç dragme de rognures d'ongles , & douze 
; mert onces de bon vi _ Mces de in ZI & 

_ il fe fafle un mucilage , filtrez la liqueur , & ajou- 

date QT 

x, 

gl "Pie Ion , & € nie à 
LS Re ter pour les plaies récentes, Le lait dc 

_Kala filtration une once d'efprit de vin , puis gar- 
dez Jet : 
fx 

. eftimée contre les morfures venimeufes des 
ens 

out pour l’ufage, La prife eft d'une dragme à 
> * une once au plus. La falive d'un homme 2 salives 

; des chiens enragés , les ulceres , les dartres , 

eaifon & les autres infeétions e la 
n grain d'orge mâché à jeun , & appliqué 

P 
ferfs | confolident les plaies, les fiffures & les 

es de la peau. On les fait cuire avec de l'huile 
o 

ais. | ad 

” 



Urine, 

816 H O M 
toral , propre opt la phthific , & pour les.antres 
maladies de confomption ;- Mais pour bien faire il 
faut qué lé malade le tete, On en met anffi dat 
les yeux , pour en adoucir les âcrerés & tempé 
rer lés inflammatioùs, L'urine eft chaude , defficat 

à 
truétion du foie, de Ja rate, de la vélicule dufiél, 
pour prélerver de la pefte, foulager la goutté , gué- 
rit l'hydropifie , la jauniffe , & difliper les vapews, 
prife intérieurément ; & plufieurs perfonnes , fclon 
Zacutus Luftanus , ont été guéries des morlures des 
viperes , pour avoir bu quelques onces d'urine. L'u- 
rine du mari bue par fa femme en travail , facilite 
läccouchement , comme l'expérience journalicré fait 
foi. Les clyfteres de l'urine d'un jeune garçon vierge 
bien fain, font fpécifiques dans a cure de l'hydropihe 
tÿmpanite , foit qu'on les donne d'urine feule , {oi 
u'on y fafle cuire des piantes carminatives : fi on Y 

fai cuire des femences de D 
cümin , la même urine fra bonné à boîte dans là 
même maladie. Appliquée extérieutement , elle de 
Sèche la galle , réfout les tumeurs, mondifie les plaies 
empoifonnées, guérit les plaies faites par 
npêche Ia ‘gangre à 

À & # a nm? [| Q Le = re & 

cn donnant à manger à un chie AT 
orceau de lard ou de chair de porc qu'il avoit fait 

antation nimal. La fente ainc € 
cllée par Paracclfe le Soufre occidental , & for 

€ 



dE St 
N | HO M { :. #13 

propos, felon Glauber , puifqu'elle contient un 
foufre femblable au foufte minéral. Elle eft dige£… 

tie, amolliffante , maturative , anodine , réfolu 
di calmer les dou 

leurs caufées pat _fortilege en formc de cataplaîme, 

pour 

RS pour arrêter l'accès. La prife eft de deux dragmes, 
lle calme {a douleur de la goutte , fi on l'applique 

u o 
| de merde & l'ail, qu'il he contraint de lever le for- 

LEE orrhagic celle auffitôt qu'on a Qu quelques se. 

: pa 5 du (ang qui fe perd , ou qu'on a jetté dans le 
A ( 

ue EE ps du fang qui fort de la mare ee 

ns du vin, arrête 

-XRHS qui s'engendrenc dans les inçellins par les 

ES 
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Vers des Crüdités, fe donnent en poudre par dedans pour chaîfet 

Cs:CH ( inteftins. les vers 

Poux, 

Muniie. 

&hoix 

raifle. 

fans ; maisun Auteur moderne n'ap- 

rouve pas ce remede, & croit que cette poudre eft 
en engendrer de nouveaux & d'augmen- 

ou m , 
; 3: . 

felon leur grofleur , à l'entrée de l'accès. Après avoir 

€ 
« Là 

emme , ou d'enfant, qui eft embaumé & defféché, 
Les premieres mumies ont été tirées des fépuleres des 

trouve chez les Droguiftes vient des cadavres de di- 

verfes perfonnes que les Juifs , ou même les Chr 
tiens , embaument, après les avoir vuidés de leurs 

c 

es . 

corps embaumés pour ce priver de route rs bumi- 

tique , & pour y faire pénétrer les g0m 
mes , afin qu'ils puiflent fe conferver. Il faut choïir la 

muimic nette, e, noire, d'une odeur af 
& qui n’eft point défagréable. Elle réfout le fang caillé 

la rate”, guérit la toux ; elle convient aux affections 
froides de la têre, à l’épilepfe, au verti e 
Iyfe. La prife eft de deux qu Elle File à la ga®- 

i le 

D 

greue, confolide les plaies ; elle eft propre pour les con- 

ons , & pour empêcher que le fang ne fe Fos 
adouc le corps. La graiffe humaine fortifie , diffout, : 

les douleurs, remet les contraéhions, ramollit les d 

La 



role; elle eft fal 
ement , à la re 
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utaire aux affections paralytiques, au 

à la à la con- 

gs ne , bien 

mêlée avec l'efprit de vitriol , eft très pénétrant & ufité 
dans l'aridité des membres , à caufe de fa grande péné- 

tation, Les os humairfé font defficatifs , difcuflits , af- 

triétifs | & par conféquent propres à arrêter IOUtES 
fortes , aux catarres , à iffenterie , à la 

articles ; ils fe préparent par la méthode ordinaire en 

. broyant avec une € nvenable un 

om 

(e) Fr 

Dent 
. 

» 

me mort de langueur , appliquée fur une dent car-d'un À 
‘ 

morc- 

tiée, la fait tomber d'elle même. Le crâne humain emo 

une boîte offeufe qui renferme le cerveau de 

d'un bo 
te o S 

On doit choifir celui d'un jeune homme 

fa Principale vertu, Il eft propre pour l'apoplexie, l'é- 

1-fcrupul 

Per, & de le mettre en poudre fans le calciner 5 caï la 
clcination fair diffiper le fel volatil , en quoi confifte 

& pour les autres maladies du cerveau. On 

ux fcrupules. Etunuller 

un paylan qui , avec la fimple rafure 

Boire dans un crâne d'homme mort de mort 

elqu'autre eau anti-épilleptique. La dofe eft depuis 

e à de dit avoit 
1 

d (e) 

# 

Un remede expérimenté contre les écrouelles ; c'étoit 

fecret d'Hartman, & l'expérience du Doéteur Michaël, 

quels ont été fort longtems ex po és à 

quelquefois de l'ufnéc fur is os des ca 

" 

davres hu- 

n. L'Ufnée 

cs 

Crane. 

Ufnée. 



EH O U 
mains qui ont demeuré longrems expolés vs mais. 
elle n’eft pas ie fi bonne que celle du crâne. L'uf. 

d'une femme morts de maladie, & l'y lail- 
faut jufqu'a ce que le froïd pénetre la tumeur , & qu 
main du mort s’'échauffe un peu , ce qu'on peut réitérer 
plufeurs fois, L 
Houszon (Lupullus , five Eupus AR va cft 

une plante qui monte en ferpeucanr. Il y en a deux 
peces, une furnommée mâle, & l'autre femelle. Le 
mâle porte fleurs & fruits; & la ee qui eft plus 
baffle , & moins belle que lui, ne e que rarement 
des fruits. L'un & l'autre houblon Sur dans Les 
haies , lc long des chemins , au bord des ruifleaux. La 
fleur & le fruit font employés dans la compofition de la 
bierre ; c'eft pourquoi on cultive le houblon mâle avec 
g:and foin en Angleterre 

pays 
blon font —. detre. ; ameres , aq 

c 

man 
forme d ralpere < ou ge purific le fang , & 
ferve de la Re €. La cendre des tiges, re que la 

€ es 

Î re 

du fang. Le fyrop de houblon Se pareillement le 
fang , aiof que le fuc FE Re & celui de fume- 
terre. 
Houx r»er1r , ou Rusc (Rufous fine AR a a 

mpaæbrilern dont les feuilles font 

Le 
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DER, CAS à ass 
“5 pe , mais plus rudes , pointues & piquan- 
ts, qui {ont toujours vertes ; il croît aux lieux rudes 
& pierreux dans les bois. On fe fert de fes branches 

| a faire des balais, & en Médecine , de fes baies & 
€ ir i i nc des âracine , qui eft chaude & deflicarive un 

Cinq apéritives , d'une faveur auftere amefe, 

ve , atténuante, Son principal ufage cft dans l'obf- 

à È {< 

fe eft de deux dragmes à demie once, 
Hvre (Oleurn ) eft une hiqueur onétucufe , grafle , 

iflammable , qu'on tire où qui fort de plufieurs corps 

fuiles en naturelles & en 

es. L 
la térébenrh: x . D L < 

: ine , qui forrent par les incifions qu'on a 
Faites aux'at D: P 

“ Wen parlerons point ici. Ep s faprovortion avec La cire dans La cormpofs- 

| des on TES , ; 
in à É 

s cé 
Fo ordinaire de l'huile & de la cire dans la com- AT + 

_ 



HUI 
met quatre onces de cire fur douze onces d'huile dans 
la compofition des cérats , au lieu qu’on fe contente de 
deux onces de cire fur douze onces d'huile , lorfqu'on 
veut faire un liniment, On doit néanmoins avoir égar 
à la faifon , & mettre tant foit peu plus de cire en éié 

r les uns & les auties, , 

si dicamens, que 
s. Il 

ne vacille ni d'un côté ni d'autre. Il y ena qui mettent 

de la paille fous ledit vaiffeau au lieu de tuile, & tout4 

l'entour d'icelai, ce qui n’eft que mieux. Le vaifleau 

doit être feulement plein de ladite infufion à quatté 

bons doigts près du bord, afin que par l'ébulliti 
ne forte point dehors ; cela fait, on verfe de l'eau 

lition vous êtes ob! e remet 
chaudron , la précédente étape ébouillie d'une bonne 

parie, il la fant faire chauffer auparavant que de 

mA: 
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verfer ; parceque fi vous l'y mettiez froide , le vaiffeau 
fe cafferoit , & l'infufion & perdroit. ; 

UILES, maniere commode de leur communiquer les 

“à se 
Huites , ou Baumes , marque de leur parfaite cuifon. 

Dans chaque livre d'huile on met communément infu- 
cinq ou fix onces de fleurs ou de feuilles ; l'infufion 

des huiles étant faite , on les mer bouillir dans la bal 
&deftinée à cela fur le fourneau de charbon allumée à 

Péüt feu égal. Or vous connoîtrez que quañ toute l’hu- 
nidité des fim 

HUILES PRÉPARÉES BAR COCTION. 

\ Hurves d Aunée. Prenez une livre de racines d’an- 
née des mieux nourries , récemment cueillies , vous les 

ES a liqueur avec forte expreflion, & vous gaï- 
jee pile pu 
jslle , les 

Pattes malades. E 
Hüutes de baies de Morelle. Vous choifirez une livre 

» 



HUI 
LA Latei de morelle mûres , des plus grofles, M les 
écrans jure ns un mortier, & vous 2 bouil: 

lirà 

holix, 
È Huice de baies d'Yéble, Mettez des baies rl 
. une boutcille de verre double , enfoncez-la dans 
du fumier d'une érable à brebis, & r y laiffez quarante 
pe fans ve as À La à bouteille au bout de ce 
ms, & vo trouv e huile qui fe fera fac 

de ces baies. “File guéri fes! nu fi on en froue 4 
partie douloure 

Huize deCapres fimple. On peut préparer une huile 

de capres fimple avec une partie de boutons de caprier 
nou LRNRRE cueillis & écralés, & deux parties d'huile, 

n fera cuire à petit feu jufqu'à confomption d8 
pre toute hurhidité , & qu'on coulera enfuite pour 
PR 1 er ses le befoin 

Île eft eftimée propre pour Îes douleurs ; ñ poRE 
5 bftruétions 5 la rate ; elle cft réfolutt & 

ar conféquent bonne pour ramollir les fithes & 

es po: umegrs groflicres. On en fronte Jes parties 
malad 
Hors de Courgé poyr la Pleuréfe.. On prend des 

courges longues , ni trop ni trop peu mures ; ; 
Z Le aient acquis leur rs naturelle , .& ae 

pou qu'on y püille faire eñtrer l'ongle : on les ï#° 
tiflé à la facon des navets o [Aves , enforte 

qu'on en ôte ps la petice peau extérieure ” F Fe 
l'écorce paroi erté, On Îles co p de to AE x à 
ge S É . Pr d'un doigt, & de cr «à 

“ ri éc c d'un c u blanc , la pulpe Fe. d'olive de 

de rien ici ; on prend pareil pu d'huile: 
la plus vicille qu'on peut rrouver , que féc0r” É4 
courge ; on les met dans ua pot de terre neuve le : 
For: qu'on vor trouver, & qui ait un couvercl 

e 



HUI 12 ui Ps bien , & on fait bouillir l'huile. Ke de courge à feu modéré de charbon où 
braile fans flamme , jufqu'à ce que les écor- courge foient toutes feches que l'on ôte 

d 5 une écumoire e fer, & on pafle l'huile à travers A gros li 
 netr. 

Tougi, & on met le couvercle fur le € étant un peu téfroidie , on yen remet 

ans une cour , à caufe de 
u'elle rend. Cette huile fe peut garder 

5 elle eft néanmoins meilleure faite 

x : ù . . . Sen fervir dans le befoin , On en fait bien 
Quantité dont on a be 

€ onhion, ce qui arrive Tarcment , 
ne feconde qui ne manque point d'ouvrir 

& de rendre la fanté, Ce remede à guéri des 

* 

« 



HUI 
mil de M cer délelpérées en Efpagne , à Rome, 

; & a été donné au public par une perfonne 

harieables après en avoir fait une infinité d’exp 
ces dans les’ Hô ôpita 

Hurce de Foin. Eofamvez une quantité de foin, 

l'éreignez incontinent , après mettez-le fur 

bons , & pendant qu ai » Bree en fumée, 

toine , rogne, âpreté de cuir. 

- HuILE & 

D. | 

te 

de Grenouilles. VPrenez dix ou douze CH 

_ nouilles que gr es en morceaux, & Îles 
; verfez deffus mettez | à pot : 

auflitôt res onces d'huile de =: de 

ie exaCternent , & le placez au bai af 
laiflez = l'y fept ou huit heures , enfiite coulezl'huile, 
exprimant fortement les grenouilles , laiflez-la 1p9 

la dépurer me fer és la verlez par inclination pour la 
fece 
lle adoucir, elle tempere. les inflämm ations , 

excité:le fomimeil écant appliquée aux tempes, elle 4 
paile ladouleur de la goutte , on en frotte les 

1loureufes. 

Nota On peutfaire de la même maniere des huiles 
- pauds , d'Ecrevufles de riviere , & des autres 

de Cra 

aadati 

re. de maftié bies Huive de Maftic. Prenez fix onces 
pur , pulvérifez le ps & le mettez 
por de terre vermflé fez 

mie d’ so er a onces de bon vin 

dans ui 

de dans üne hvre & de- 
, couvies 

le Pos fur un feu médiocre ee pe 
botithir ré la matiere RE ce quel 

fou diflbut, ce qui arrivera en peu de remis, 

La 

© couléi | 

ar mn : | 
ruific , dés nerfs , les joineurés > 

ifemènt , où 



x: HUI 227 | dif on peut fe difpenfez mr mettre du vin. À MUi2E de petits Chiens. Prenez deux perirs chiens PuVeaux nés, metrez-les dans un pot de terre vers 
: es de de terre vivans bi és & dégorgés de leurterre, verfez deffus crois livres 
ive, co € por exaétement, place 

Vois Gnces de térébenchiné chaire | & une once d’ cfprit ‘4 cs Vous garderez ce pen La eft l'huile de 

es ma las 
iens av ds: petits , on en mettra quatre ou 

& 

Re Se 2, Ë 
G ë n: do "nn + 

@ = E La! © = E] (ei 
.® 

A 
uche , & l'expofez huit j jours au {oleil , 
lieu de ; puis Éper Lara la mas 

: ile 
“le 5 rad, & l'ayant faiffée dépurbe., hatée 

“ adoucit en rafzaîchiffanc ; cle eft honne pour itammatons » Pour la brülure entamée, elle eft 

“ide Vettw : il feroit bon de le retrancher , 
elhe \ ven yeux de peuplier fufic pour la codtion 

s de Ta oi: Pilez des pre à _ tabac 

4 

EU ef plucôe a qu'utile dans cette x... 
É » Parcequ'il détruit une partie de la vertu 



Nota. 

Hu 
_ d'olive, & deux ou trois oignons 

218 HUI 
mâle , quand la plante eft dans fa vigueur vers le mois 
de Septembre, tirez-en le jus par expreflion , mêlez-le 
avec une égale quantité d’huile d'olive, faites bouillir ce 
mélange jufqu’a ce que le fuc detabac foit confommé, 
coulez l'huile , & la gardez pour le befoin. 

Elle eft réfolutive ; on peut s’en fervir pour fondre 
& pour difliper les fquirrhes & les autres rumeurs ; elle 
eft aufli très bonne pour les plaies, ulceres, dartres, 
brulures , & autres infections de la peau. 

On peut préparer de la même maniere l'huile de: 
ciguë , de ns , de brunelle , de millefeuilles, & 

autres plantes femblables. d 
Hurze d'Euphorbe fimple. Mettez douze onces d'hui- 

le d'olive dans une bafline fur le feu , & quand elle fera 
bien chaude , vous y méêlerez dix dragmes d'euphorbe. 
en poudre , qui s’y fondra en un inftant , vous coule- 
rez la diflolution , & vous garderez cette huile pour le 
befoin. 

Elle eft réfolutive, propre pour diffoudre les hu- 

meurs glaireufes froides ; pour le rhumatifme, j 

la per , pour la léchargie , on en frotte les parues 
alades. 

1LE d'Oignons. Il faut prendre une livre d'huile 
1 médiocres - pelans 

foin. 
| f 

Elle eft bonne pour toutes les plaies posée 

faires , pourvu qu'il n’y ait poi 
k re , écorchure , tumeurs 

Fr 



faut qu’en frotter Je mal, & l'envelopper d'un à : trempé dans l'huile. 
uI “ LE Verte dülnéraire. fonte demie-livre d'huile | folive “s autant d'huile de lin ; faites-les bouillir enfemb] ble dans une poelle tue d feu de re ürez la poele du feu , laiffez bien réfroidir le mélange, | : y : une livre de térébenthine commu re- CZ 

. 

pou. fubtile | en remuant bien le tout un peu nr “4, & mettez enfuite l'huile dans une cruche de 

a ft excellente pour les pass bleflures , meur- 
> Toutes foulures ou chutes d dt onenfrotte 

parte , l'ayant Le chauffer auparav avec un 
QE bien en chaud trempé dans lädite Huiles $ ” & avant 
ne pPhquer, il faut laver la plaie avec du vin 

laïffe le premier & le fecond appareil chacun 
ee Fes re al, & après on y met un “plâtre d apalm 

. 4 PRÉPARÉES PAR INFUSION 
ET COCTION. 

Hs de Caflor , fi: En rm groffierement 
Once em dans un 

ae pr Pour les maladies du Er an Le 
Une pituite crafle : _. Fr ert dans la 

Eds les convulfions sa dans les 
à 5 On cn frorte les épaules “5 du dos. 

| se 5 h] 

HUE 29 pe appliquée de bonne heure : 3 & pour s’en à 

* 



ota. 

HU 

peut préparer une ts de caftor fans Las 
sl rois onces de teinture de caftor faire dans ie 

coings qui ne foie pas tout-à- fait müres , 

cfoin 
Elle ef fort afigense elle fortifie feliomee; se 

arrête le vomiflement, & les fue : érées 
en frotte Feftomac, "A pois inc 8 J'épine du dos. on 
peut en metre dans Îes lavemens aitriogens épois.êe 
mic once jufqu’a deux onces. Les 

Pluficurs font leur huile de-coing-avec parties 6 où 
du fuc de coing & d'huile, qu'ils font bouillir 
cement enfemble jufqu’à confomption du fac ; Es 
l'huil ing: faite par cette derniere mérhode r'£l 
ess fi pe que celle qui eft faire avec le coing 

ris 1LE de Concombre fauvage. Prenez demie-livre Ë 

bien , _d 
livres d'huile d'olive, & une livre & demie de 

concombres fauvages bear exprimé 5 #8 | 

le vaiffeau ;. & ad deux ou: rrois, jours Er: #4 re 

fu | | 

Pelle Jen sie cer sa mr
 balles & elle 

réfout 5 che cash froides du cer y d& 

étant cris ans le us avec uv petit: 

mt AE elle réfout les meurs Gsophul
els er 

ne pliquées detlus. 
La 



« Va * * 

Cotame le ne ar ofnme le comcombre fauvage eft vifqueux, il faut 
le laiffer macérer quelque ms SE ila été pilé, & = 
au peu chauffer avant que de l'exprimer pour en. 
tirer le 

de fleurs de Primevyere , ou herbe à la Para- 

umides , les éplucher, & les mettre dans une bouteille 
de verre double à goulot large, & l'emplir à deux 
Dpsps dudit goulot , pour y verfer deflus de l'huile 

dun -papier double piqué pour le faire bouillir qua- folei 

aies , douleurs , qu points qui prennent aux. épau- 

» AUX Cuifles, ou ailleurs, & en maniere de lafli- 
ge > Contre les rhumatifmes , la paralyfie des mem- 

es dans fon commencement , aux_inflammations & 

à 7 4 vefle, du vieux papier froté entre 

Es pour l’amollir , & l'étendre mieux deffus La 

de Marjolaine. fimple. Elle e fait avec la mar- 
‘e dans l'huile de la même maniere que 

"PSE de roles , qui fera décrite ci-après. = 
Elle ef réf Cortifie le cerveau, les nerfs, 

 F oMac, elle chafle les vents. elle eft bonne pour la 

; grvus de Millepertuis cormpofée. Prenez une livre de 
Da tés j Hlemen 

&e 
2e fur les cendres chaudes , ou au bain-marie , 
x 

> 

e | 
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232 HUI ; 
vous la coulerez avec forte expreflion, vous mettrez. 
dans l'huile coulée., autant de fleurs de millepertuis 

A 

les mêmes macérations, 

me maniere , excepté Fe 
vous ferez bouillir plus longrems l'infufion , afind'en 

pendu par un f 

Elle atténue , elledigere , elle réfou: , clle appaife les 
douleurs caufées parune humeur vi queufe ; on s’en fer 
pour fortifier les nerfs & les Jointures , pour la goutte 
{ciatique , feule où mêlée avec de l'efprit de vin ; on 
En met dans les plaies pour les déterger , & pour les 

ficace 
\ érir : c’eft un baume très e € 

BUILE uis , fimpl 
les feules infufions de la feur dans l'huile d'olive, com- me on prépare l'huile de rofe ; mais elle n’a pas tant de 

mettez en leur place dans les cavités, de la myrrhe en 
poudre fubtile , pe les moitiés , liez-les d'un filet 

e tout autour , fufpendez les œu en la cave, ou autre 
. dieu frais | mettant deflous un vaifleau de verre pour 
LT recevait la liqueur quien découlera , qui fera une diffo- 

ie de Ja myrrhe dans la partie e br ne partie 
aqueufe des blancs d'œufs, vo 
dans i 

us verferez cette liqueu 

l'ayant pla une petue cucurbite de verre, & l'ayant 

La 



LR 

mêler dans 

vulnéraires, 
Le de Nard. Vous inciferez menu trois onces de 

Là ce que le vin foit confommé , vous coulerez 

D expreffion, & vous la garderez pour le 

Elle raréfie , elle digere & elle réfout les humeurs 

s, On l'emploi mploie dans la paralyfe , dans les 

on en introduir avec un petit 

k "1 
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23 
Eire C ui pourroit la faire ga- 

; ou fi vous ne la per pas boat r affez pour que 
AA 1 ‘humidité aq ueufe fe difli ipe , NE laiflerez dépu- 
rer l'huile +4 2 coulée , le fuc fe précipitera au 

dés facile de féparer l'huile, du fuc, en la 
verfant par inclinatio 

Elle fortifie &c raffermit en adouciffant , cle réfout 
les ns, elle rempere la chaleur des reins & de la 
tête ; on en cote chaudement les parties. 

L'huile de rofes pâles ramollit & réfour plus que 
l'huile de rofes rouges , mais elle ne fortific pas tant les 

* 

Nota. ë Li 4 te préparer de la même maniere les huiles de 
Ancch , de Bouillon blanc, de Camomille , de 

dim mauye, de Lis blanc fimple, de Ken ou de Girofier ; Jaune, qui croît {ur les murailles, de 
Mélilot , de Millepertuis fi: Are , de Müllefeuille , de 
Narcifle blanc, de Nenu phar , de Pavor, de Romarn, 

V 
d'Auronne, de Menthe : de Mouron, .de Myrthe , de Rue, de Sabine, de feconde € FRS 2e eu Sdrcan trés bonne 

5 68 ient clair, ou pique & brule la langue ; réal en à le Feu fond d'un ds qui fe termine par Are pointe, comme la chaul a hypocras, que soul us pendrez en l'air à quelque baron dans la cave , ou autre lieu froid , pendant huit jours, il foi : réfour 5 hp f gl: ne ce pas , de 
vaitivau 

le +pout PA à ueur dede: laquelle 
sf Rien «= ia Er pâcre.# souffre. 



| HUI 
£ tonne pour toutes fortes de gratelles.. ou 

es ,&aurres infections de la peau » pour 

à reve 
cuivre & l'ar nt; one Ôre les taches du linge , & on 

: - #8foce De ch « fs 

Pre de Vers w terre. Choiflez æoïs livres de vers 
dererre des plus gros, lavez les dans de l'eau , &c les 

info & jee trois Jivres d'huile, & une livre & 

nie de vin c pendant vingt- quatre heures , en- 

rare der l'infufion à petit feu jufqu'à con 
du vin, coulez le Los avec exprelion », & 

la colcure pour le 
lle eft & pour berne & pour foruifier les 

EE » Pour les douleurs des jointures , pour rélou- 
: , pour les diflocations ; pur les fou- 

“bis & ulceres. On en frotte Jes ma- 
» & on applique deflus une trempée 

* he anoir des vers deterre | veus ezungros Not 

ton long, d'environ cinq picds ez gros, & fo 
Fou par un bout , lequel vous ficherez un pied avant 

Vers qui feront à ue rs pen 
ne, à sue _. ‘ils LA Eat a er 

ne gourtiere, à l'ombre du foleil, 
ré Dies “et ues grofle pierre que vous aures 16 ph ne ds Le sa à Te es 

Us QH Die 
D > 

na à de noix , & les vers 

EEPRIRR . AE une ivre de «ri 

de Je. la même planse 



236 HUI | 
dans une cruche , vetfez deffus cinq livres d'huile com- 

la c b ruche , & la mettez fous les cen- 

expteflion , mettez infufer les nouvelles racines & de 
Iles d'iris d huile coulée, & faites la coc- 

tion & l'expreflion comme auparavant ; réitérez pour 
la croifieme fois | mettez en infufion de nouvelles ra- 

l , famer le fuc de l'iris, vous coulerez enfuite la liqueur 
avec expreflion, & vous garderez l'huile pour le be- 

_ Elle atténue , elle déterge & elle réfout puifflamment. 
On s'en fert pour Jes tumeurs froides , pour Les écroucl- 
les, pour avancer la fuppuration. 

HUILES TIRÉES PAR EXPRESSION. 

rudes pour en ôter ja crañle, pilez-les 
n mortier de marbre, jufqu’àa ce qu'elles foient 

s 

Meg matiere au Conimencement , pour faire cou- 

ler l'huile peu-à-peu , fans que la toile fe creve ; mais 

l 
rez le plus fortement que vous pourrez , &1len lor- 
tira une huile claire , qui ne fera point amere ; car l'a- 
mertume des amandes demeure dans la partie ox 
ere , & Vous farderez cette huile dans une . 

teille, + : 
. Elle détache les pierres & la gravelle des reins , 

elle excite l'urine , elle diffipe le donnement 
es j on s'en fert pour emporter les raches 
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es avec un petit coton pour le 
lurdké ; on [a méle aufli quelquefois en cette oc- 
avec un peu d'eau-de-vie. 

d' es amercs ne differe d'avec l'huile 
d'amandes douces es, qu'en ce Fr ‘elle fe garde plus long- 
ms qu'elle, Le AE ta 
ns un : ameres eft un poilon pour les 
& fait aucun mal aux autres animaux; on 

Ne nfieute es à la maniere de celle d’ amandes 
Mais quand il s'agit de tirer l'huile d'une 7e 

oléagin ineufe par expre 
FRE 

il faut faire chauffer la matiere bien 
vapeur r de l'eau ou du vin , puis la prefler très 

LE d'amandes douces. On Far pee tirer 
amandes douc ces , de la Id mé F2 2% 

Venons de marquer | out tire 
Exceptéqu'on ne fera point te als: 

etés de la achée-artere & de la 

; tlle che l'urine , KA e appaile les douleu rs 

ieurC- 

w* 
mandes douces avant 

Î 

uiles des noyaux des fruits, & des Nore 



8 ESS Lie PE. 
* On peut tirer dé l'huile de noix fans féu ; comme de 
l'huile d'amandes douces. 

Elle eft propte pour appaifer les coliques & les 

* HuicE de baies de Laurier, Prenez une bonne quan- 
& nouvellement eneil- 

hifflerez réfroidir la colarure , & vous trouverez un 
huile verte & figée ,‘nageant fur l'eau , vous la ramaf- 
ferez , c'eft l'huile de laurier, Vous batrrez de rechtf 
le marc preflé, vous le mettrez bouillif dans de noi- 
velle eau, ou dans la même , Vous l'exprimerez coMm- 
me auparavant ; & aprés avoir laïffé réfroidir l'expre 
fon , Vous recucilleréz l'huile urnagéante , qui n° féra pas f belle ni fi bonne qué la premiere ; vous la 
Sarderez à pat. | - L'huile de laurier raréfie , Ouvre 

PES Ér 
préferver de la Crampe , pour la colique vénreufe ; © en frotte chaudement les parties , on en mêle aufli d 

tes par Fi 
On prépare de la même taniere lés huiles de baies 

Lentifque, de Lierre , de Myrtilles , ‘de Palme, de 4 
nievre , d'Ycble, 

demie ; on peut même en faire prendre quelques gout” ar la bouche. 

Où bien ôtez l'écorce du froment , puis le diftillez pi Façon de l'huile des Philofophus | 
Me 

ÿ 

H ie Eu æ 
& ‘we 
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‘ HUI 239 
? Cette huile appliquée chaude néttoie les taches de 1a 
Dur les dartres, fiftules, & fiflures ou cs 
la peau , comme aufli la reigne des enfans. 

_ On prépare de cette manire les huiles d'Orge , de mu. 
_ Senevé & autres graines oléagin 
Hu d'Ouf à sp 

© Hscicarrices, pour remplir les cavités de la petite vé- 
_ 20k ; pour les crevailes des mains, des levres , & des 
_ Autres parties , pour la brulure , pour guérir les dæ- 
#s, pour faire revenir le poil , pour les ulceres fiftu- 

À Jeux & malins, dont Hoffman dit avoir vu des guéri- 

MMS; pour appaifer les douleurs , pour adoucir les 

… fPrctés de Ja peau , pour ôter les cicatrices démeurées 
qe droits bralés , & principalement pour les-ukceres 
_%Smembranes du cerveau. 

Siaprès que l'huile jaune à été exprimée , on retire Nora. 

: Le marc des œufs ‘de la prefle | qu'on le réduife en pou- 
dre ; & qu'on le torréfie par un feu un peu plus fort 

tavant , le reimaant roujours avec une fpatule, 
> mettra en , À caufe d'une hunndité vif- 

€ qu'il contient ; il faudra alors le remettre éhan- 
telle , il en fortira une huile 

à lutrrs (Offre ) eft un poiffon à coquille naiffanc 

LP at de rout monde, L'huirre cxaite 
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le fommeil étant: à “lle emporte les Pa Lan 
pcftilentiels ,, & attire a foi : tout le venin, Si le bubon 
FA: 2 l'aile, + faut lier re Si eh à la partie du bras 

v 
avec des œufs & de l'huile d'olive en forme d'omelette, 
& appliquée fur la plaie , elle RES les fuites fàcheu- 
es des morfures des bétes enr ragées , ce qu'on a éprou- e plufeurs pe avec fuccès. Voyez ci-après au mot 

poudre pour la en 
HYDROMEL pou ur a gravelle. Prenez une bonne poi- 
ée de RTS de guimauve bien lavées, mettez-les 

$ Un coquemar tenant deux pinte 1 d'eau dé riviere , de fontaine, où de pluie, faites-les bouillir 
jufqu'à la confomption du tiers les écum » ce » ajoutez-y ceux bonnes cuillerées de bon miel de Nar- 
bonne , ou , à fon défaut, de celui du pays Le plus beau 
& le plus dur , faires bouillir le tout enfemble une cen- 
taine de botitis ns en l'écumant , parceque le miel laifle 

ileau. 
Ur l'ufage , on prendra les trois ou se PR 

jours de chaquelune, Gt difcontinuation , 
feptier a Jun, n fc nera enfuite Pan | 
trois petites Qu fans rien prendre. On y peut ajou- 

on veut, Îc jus d’un demi citron , ou A 

fe imauve fraîcheme nt tirée de terre , quic a meil= 

RON SE, peut fe Fée a de la feche cucillie en tems 

TE Vineux, Mettez dans une bafine de 
cuivre 



HYD HYP 141 

z à la chaleur du foleil, ou dans une étuve 
E uarante jours, ou jufqu'à ce que la liqueur ne 

Jen plus , l'agitant de temsen tems, enfaite vous leboucherez , & le garderez dans la cave. 
: Ine faut emplir que les deux tiers du baril, afin 
que la fermentation ait de l'efpace | & qu'il ne fe perde 
“en : vous ne boucherez le baril pendant la fermenta- 
Mon que d'un papier ou d'un linge ; mais quand elle 
fera achevée , & que le baril fera à la cave , vous le 
ucherez avec à bonde en la maniere ordinaire ; f 
® le remplit d'hidromel vineux , il fe confervera 

… Hfortifie l'eftomac , il réjouit le cœur, il eft propre 
Pour exciter le mouvement des efprits. On l’emploie 
lus fouvent pour le délice que pour la Médecine ; 

tdu vin d'Efpagne ; & fi l'on en buvoit par excès, il 
Yreroit de même. Les Hollandois & autres nations 
Res Froid en boivent au lieu de vin. 
"DROMEL ordinaire. Il {e prépare comme l’hi- 

Vineux , excepté qu'on ne le fait point fer- 

romels bad avec des 
ires & un e miel, pour 

te boire à ceux qui font maliiet dr poumon. 
COCISTE ( Hypoeiflis ) eft une efpece de rejetton 

0e au Printems de la racine d'une efpece de Cif 

=.) 



prfion du (he acid acide , que l'on fait “HA fur le feu 
nfiftance d'extrait dur & noir, comme le fu 

Choix, tot qu'on forme en petits paies. Il doit € La choifi 
me à  P° , noir fans odeur de brulé, 

& aftringent. Il cf rafraîchiffant , *delicaif, 
vs x À raid Son principal ufage eft pour arrêter 

toutes fortes de flux 3 {avoir la diarrhée À 

Le. vous Îles Faire deux ou trois Fa par la “ane 
puis vous jerterez dedans la canelle concaffée , . 

M 0e xou Fa 0 letoutpar la chaufle. 
très bien l'eftomac , A cœur , & le cervean rravaillé des one & intempéries Roides & humides; mais il nuit aux bilieux & 

Cette herbe eft ch ude , deilicative , & dovée © 
parties ténues ; elle découpe , anse de déverge 500 

LS 



Ééah danses ladi f 4 Ulage et dans les maladies tartaren cs de oo . dans 
latoux , l'afthme , és Eh 

mac, en décoétion ou en infufon, Son fyrop , tan 
fé, fait puifflamment expeétorer les 
omac & du poumon 4e les avoir 

_ rop d'hyffope pris fouvent avec quatre fois autanc 
… d'eau de Ass fait vuider la gravelle & le r. 7 
| y reins, La grilbhe faite pe hyfope 
à due, miel & eau , eft bonn à l'afthme à &e à la Vicille 

* Joux, Pour les meurtriffutes & contafions des yeux, On 

+ 1 pour les faire Géré dans de l'eau qu'on ap- 
_Plique fur les yeux ; ce qui fair diffèudre à vue d'œil le 

Roi Contre le tintement d'orcille, on en re- 
goie edans la fumée avec uu entonnoir. LA pilée 
avec l'huile , & enduite , faic mourir les FER , 

Jacoser. où HERBE DE S. Dan Fu 
e 

cha valnérair , 

, réfoluriv 

mise à Mahé 

à ra ie ( Gagartes,) cft une pierré Ditu- 
trouve ordinairement eu Cil 0: auprès 

1] 
D] 
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. de la chute du Fleuve appellé Gagarte ; c'eft de Là 
Choix. qu'elle a pris {on nom. Il faut choifir le Jaïet net, 

‘dur , d'un beau noir luifant ; on en trouve ité en 
Vertus, Flandre & dans le Brabant. IL eft émollient , difeuflif, 

& bon p our guérir la colique venteufe , enpr 

une dragme réduite en poudre très fine , durant lept 
jours confécutifs. Æuus l’allume , puis il l'éteiñc 

dans du vin , pour faire boire dans la pañlion car- 

Jarar ( Jalapium , five Jalapa ) eft une racire 
grife , réfineufe , ques nous apporte feche coupée 
par tranches des Indes Occidentales. La plante qu'elle ‘ 

porte quand elle eft dans la terre , felon le Pere Plu- 
mier, Religieux Minime, & M. de Tournefort , ef 
une efpece de belle-de-nuit , ainfi-nommée , à caufe 

. que fa fleur s'épanouit la nuit, u’elle fe referme au 
moindre rayon de foleil. Les Fleuriftes l'appelleat en- 

Choix. core Merveille du Pérou. On doit choifir la racine de 
jalap en rouelles épailles , compaétes , parfemées de 

infufion d'une dragme & demie à deux dragmes. On 
en donne ains au i 

Done la même dofe ne fit rien à un autre. | 
jalap eft frais & récent, il purge vigoureufement, 

& 11 ne faut pas en donner plus d'un ferupule 3 ma 
s'il eft vieux , la faculté purgative eft diminuée , & of 
en peut donner un peu , mais rarement, L'extrait 
de Jalap fe prépare avec de l'efprit de vin, verfant 
liqueur par inclination , & la failant évaporer jufqu'à 
ne requife, La prife eft de demi ferupule à un 

e. 
. IMPÉRATOIRE , Où Orrucs ( Âmperatoria , five 

La 
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Ofracium ) eft une plante qui croît dans les jardins, 
& fur les pipes On ne fe fert que de fa racine” 

decine ; celle des montagnes a Es de force que 
jardins , & lui doit étre préféréc. On nous’ 

te feche du Mont d'or d'Auvergne , & de plu- 
isjautres hautes montagnes. On doit la choifir aflez ’ 

Ôlle, bien nourrie , difficile à rompre , de couleur 
ors , verdätre en dedans, d'une ur 

, de “ en 

a galle invétérée en fofme de 
corporée avec la graiffc fc, pour tirer 

AUSION ( Znfufio ) eft une préparation par la- 
225 On met tremper un médicament pendant quelque 

ans une liqueur convenable, 
FUSION de Rhubarbe contre la bile. Prenez deux 
nes de rhubarbe coupée par petits morceaux , fai- 

avec du liege & du linge , pour con- 
É. Cette ERGon fe doit 

a rhubarbe étant féché à l'ombre , peut 
ie, - Qi 

" 
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INISION Pa Vous mettrez demi-once de 

quinquina réduit en poudre dans un por convenable, 

udes : où au bain-marie à feu fort lent “ 5 

dant un jour Æ une nuit ; vous en nerez un Verre 
au commencement de l'accès des fievres intermittentes, 
ayant suparatan purge le malade, 

INFUSION purgative, Prenez trois dragmes de 
fené de LoNe Made de fes pee PE. & des tale 
les jaunes & noires , mettez-les un pot exe 

Jar , pour l'y laiflez_ pendant la 

nuit ; le [endemain matin ous | ÿ Ji pense fur 

le feu , & la coulez par une étamine avec ex reffion, 

ëc vous l'avalerez : a fm; prenant deux heures aprés un 

bouillon aux herbe 

AUTRE. Pres demie - once de fené mondé, 

comme deffus, & une dragme de femence de fenouil, 
ou d’anis verd, mettez-les dans une éeuclle, & verfez 
par deffus fix onces de ptifane ordinaire bien chaude, 
couvrez l'écuelle , & la me _ au coin du feu , ou 

autre lieu peu chaud , afin de laiffer re les "mé- 
ndant la nuit; le matin f. bouillir le 

once & demie de de-fying de rofes she & avalez le 

tout à jeun un peu froid , & trois heures après vous 
prendrez un bouillon maigre , gardant la chambre ce 
our- 
INJECTION c Zijeëio ) eft un médicament En 

nt Gares 
païlr les douleurs , pour faire fo gr ierre ; © 
d'aaures pour Les plis , ulcees x fiftules , foir 

” 
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; trs, on coulera 1 n, exprimant le marc; 
on mélera dans la rene une once & demie de miel 
na; di - -once de teinture d'aloës , & autant de 
î 
a 
: 
è 

- Î 

comprefles qu'on applique fur les plaics. On peut, 
ls occafons , Abfticuer ge fucre au miel 

ie aufh fouvent en EME l'eau “em? 

'arquebufade , l'eau de chaux, l'eau phagé- 

| Isranans si VAISSEAUX NÉCESSAIRES 

N PHARMACIEN. 

Un Morier de fer ou de bronze, pefant cinquante 
De livres , plus ou mo se fon pilon de 

même matiere; un petit Mortier pefant 2 ou cinq 
livres au avec _— de Des a 
"+ Un moyen Mortier de marbre avec re rio de bois, 
un Mortier de pierre avec le même pilon. 

: Un gros Biftortier, ou Rouleau de bois, qui = 
rs Mélanger les mue À * | pour étendre les 

strate den de Biftortie 
deux pertes grandes Spatules de De * “nt moyennes &c 
72 or vo ro a 5 dues Re rue 
ra deux’ Spatules de 

D odaic ice debois , 
nt pour tenir les rhin ou cop que l'on 
Me desfus ; = reg les décoétions , & 

Le rer an ro, Be + PR D rhraie 

Kvonguens 8e âtres. 

Deux Poëllons de cuivre mu as 64 “US 
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Une grande Rape de fer blanc pour raper les coings ; 
les joe cs, &c. 

cux Cuililieres percées , une grande , & l'autre 
etit 
La Preffes ferrées avec leurs plaques, & chevilles 

de fer ; une pour prefler les fruits , & l’autre pour pref- 
fer les onguens & les décoétions. 

Un Réfrigératoire de cuivre rouge pour diftiller les 
eaux. 

Une grande Balance avec fes foidé de plomb. 
Une petite Balance avec fes poids de marc, 
Iroi i F un quartier ou davan- 

Deux ou trois blanchets d'un quartier & demi de 
large éffofilés 

Üne ou Las Chaufles d'Hypoer 
Demi- Fa de Toiles Pts % une bonne demie- 

aunce & plus de se ourlées à l'entour , pour pañler 
les fucs LE sue , &c. 

Ta: amis de crin cod 
- Deux autres Tamis communs pour paffer les pulpes 
de cafe, paies. & pruneaux 

Deux autr es pour pañler Les médicamens amers, & 
utres. 
Un Mortier de plomb avec fon pilon de même ma- 

tiere. 
Un ape ds verre avec fen pilon aufli de même 

matie 
is “Corn 

cr ou à Pots de grès , de fayance , & de terre 
vernis. ; pour Lg = fyrops, les Sr , les Pa erves , les huiles, les on uens , 
à Deux ni entes: de terre verhilfées , & deux 
e grès, 

rois Coquemars de terre verniflés ; favoir , un grand, 
un Dre: 

Des tn cr fn de terre vetniflés, ou de grès 
pour faire les infufons. ! La Porphrie, ou une Ecaille de mer avec fa mol- 
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Une fufifance sg fs boîtes pour mettre: les 
Médicimens ; on en peut mettre plufieurs dans une 

ace Traches de Cordonnier pour couper les bois & - 

: Ua Tailoi n gi d’épaiffeur d'un pouce , & large 
dun pied en qua 

re L verre pour mettre & ferrer les 
purs dites Cordial L 

né grande Cuilliere de fer pour préparer le plomb , 
Kaurres médicame Es 

 Entonnoirs de verre ou de ee 
|: Deux S “+ u de bouis 
kdiverfes grandeurs , & leurs étu 
Se Où trois pots d'étain paré mettre les clyf- 

Pique Languettes pour filtrer les NES 
 JousARSE GRANDE ( Sedum , five Sempervivum ma 

s) eftune plante 5: dont 87 feuilles ailpofées en 
. font grafles, charnues, & pleines de luc, laquelle 
Soit fur Les nilless (ur les toies des maifons de la 

; & éteindre la chaleur. On s'en fert extérieure- 

efquinancie, Le vulgaire a coutu me d'en ex- 

Es le Re & Eee le faire boire ns les arr chau- 
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racclfe, Lorfque dans les fievres ardentes , la langue fe 
deffeche en plufieurs endroits , le fuc de joubarbe tens 
deflus fans l'avaler , humed@e fa féchereffe , calme la 
douleur de fes fiflures, & les confolidé doucemen 

pue interne, étant appliquées fur les verrues & fur 
es cors des pieds foir & matin, lés ramollit, enforte 

s'es MmaUNS, ces tumeurs {e ramolliront, & fe peront infenfiblement, 

compalte , tortue 
un 

. Bout âcre & amer; elle naît dans le Bréfil {ur Les mines 
Choix. d'or. On doit choifir l'ipecacuanha , de l'une & de l'au- 

re 5 bie i 

pour la dyffenteric ; il arrêce auffi les autres cours de Ventre , mais non pas avec tant de fureré. Le gris peët être peus 

on enopiate , ou délayé dans quelques liqueurs apPr°- 
- ordiriaise pour ie dé 

yer , font le vin & je bouillon. Le vin convient Par fatremenc , lorfque le malade ef fans fievre ; & s'il al4 
fievre, le bouillon ef à préférer. Pour la dofe du 1e- 
mecde; celle qu'il fase à un homme fai eft de 

LA 
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hit grains ; on peutl’augmenter felon les inlicaiite 5 
menc-fix grains fufifent aux plus robuftes , & il ne 
faut point aller au-delà. Le malade doit prendre ce re 
 mede le matin à jeun , & un bouillon quatre heures 
aprés il faut qu'il s'empêche autant qu'il pourra de 
Womir, Sila premiere prife du remede ne fufht pas, il 
«faut donner une feconde le lendemain, 8 même une 
troifieme & quatrieme quelques autres jours après. Si 

le malade ne s’en trouve pas foulagé , alors on aura. 
Kcours à d’autres remedes. 
Nous fommes redevables de la connoiffance des ver- 
ms&de l'ufage de la racine de l'ipecacuanha à Guil- 
“lume Pi » Médecin Hollandois, & à Georges Marc- 
 favius, Médecin Allemand ; qui font les premiers _ 

tlé de certe plante dans leurs Hiftoires naturelles 
il, imprimées dans un même volume à Amfter- 

en 

| 
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tricme livre des vertus des Plantes, pag. 101. Marc- 
gravius au chap. 9. de fon premier livre des plantes, 
ag. 
ac a l'om 

fraiche que feche, elle eft amere; & pique la langue 
ar fon acrimonie , qu’il la croit chaude & feche au 

ade, qui ence E purgé par haut & par bas ; & non- feulement il afure qu’elle eft bonne dans la dyflente- TIE, IMaIS encore qu'on la donne avec un merveilleux 

Écrit touchant la racine de cette plante , dont ils ont 
#aic graver la figure. M. d'Aliveau , Doéteur en Mé- 
decine de la Faculté de Montpellier | dans une ‘lettre 
Fr d 4 écrit aux Auteurs du Journal de Trévoux , In- 
érée dans celui du mois d'Avril 150$ , aflure fui- 

vante les expériences qu'il a faites, étant en Amérique , 
que non-feulement 1a racine ‘ipecacuanha eft utile 
en Médecine ; mais encore que les feuilles de cette plante font un remede merveilleux pour toutes les maladies de colliquation , les affections de poitrine, 
Jes o 10n$, les maux d'eftomacs y très dangereux 

X NOUYCaux Venus dans les Indes Occidentales, & pour les’ regles femmes. à ce qu'il en di, 
fans en marquer l'ufage en particulier. On prétend 
que M le Gras, cin remier qui a ap- 

40 ans, M, pouf . 
la dyflenterie , Sn cours de ventre, par les belles 

æ 
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Rabclge tartareux La poumons ,àlatoux, 

me, aux tranchées en , à la rétention 
Dane: & de l'utio , & extérieurement 

hes & Fe lencilles” de la peau , étant 

Rarec & T'ellébo & du miel. Elle remédie à 

anteur de lhaleine ; #0 tenue dd la bou- 
br elle entre dans les collyres pour les des 

& on on la culrive dans les jardins, On fe fert en 
doit cueillir au ii rintems 

ir Les ver ers , rip si, pros . Stones 

racine a eu avec fe Le 
les effers fufdies. 
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IVETTE rekiépéts lutea , folio a) a de plu- 

fieurs cfpeces ; nous parlerons ici de celle à fleur jaune 
qui eft la plus ufitée. Elle pouffe des figes re 
velues & rampantes à terre ; elle croît aux lieux 
inculres , arides & fabloneux. L'herbe cmiere fie 

les nerfs, échauffe & defleche, incife & ouvre; elle 
‘ie les urines & les mois, & guérit les dduleuté ds 
à goutte; on en peut ufer à la maniere du thé. Elle eft 

madrys , 
remédé à “a; jaunifle F x dan ns hydrome à Ja fciati- 
ae Portier dit qu'en b uérit le piflement 

e fang. La SRE ES de Fe ! Huiles & fleurs elt 

bonne aux Paralyriqu 
Juruses ( EN Lo des fruits gros comine de 

dans , charnus , LL , d'un goût Li & vineux » 

ce, ifles d'Ye à vers Tou BAS nous 2p- 

€hoix, pote. Les d'ibubes feches. I! pe les choifir récentes, 

cofles , bien nourries , d'un belle couleur pe , du 

Jucer (J PAPE pee ul } y une potion 

louce & agréable qu'on ARS aux *Safodes r C0 
pofée d'eaux diftillées , ou de fégeres décoétions quon 

e pour u boiffon ordinait ire en certaines mal er 

ert à préparer les ruse pour f 
ee forces du cœur rm pour provoquer le fom- 

4 

TES cordia "On. qe une once de fyrop de li- 

mon dans une phiole , puis on y verfera cu AE Ale- 
duia ,d' Uimaris » & de use de chaque oncæ 

LA 
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aa a le tour enfemble , & le julep feta faits fi 

c & Ba le cœur. 

le , de bourrache K & de fleurs de coquelicoc , de 
| x onces ; on brouillera le tout pour délayer 
0P » & le julep fera fait pour une prile. 

» & il adoucit les Acretés, où 

U bu Ro ou utris , appellé Royal par les 
-C'étoit un (yrop clair qu ils failoient avec frois 

Dot “à & deux pee de fucre. MS 
: ps es , Conjerves, &e. Re- 

Ex es fr eur ufage. Ee ptilane bien faire, ou ie Note. 
{cod or PA ete c les médicamens appropriés , non 
re Été elée , un bon confommé, un' bouillon fair avec Fa herbes communes , valent 

: fus naturels, & plus utiles aux se S 
E 8e ms les de be les fyrops , a 
LENS, > Ce ss too tie. 
+ mi leur ri à saute du face Fa ils font 

MENNE, où GrROFLÉE MUSQUÉE ( Hefperis kor- 
Fa Vi tola matronalis } elt une plante qu'on cul- 

ge resiardins , à caufe de la beauté & de la bopne 
de fes flcurs . Elle eft incifive prions, pro ge 

le j'pour l'afthme, pour la toux inv 
P convulfi ions , pour far * fieur, Ses 
> or & appliquées mare & jus , font bonnes 

ulceres. 

fa fes gouffes & par a 
pe comine celles 

QUI. AME, où RTE ofciamus F3 
la POS ste arlon 

cs € Rampe & de la 
€ certe © conlaur , x fe & ins À principe ‘fa "jaune , a cro À 

rides este) 

LT 



ment tous les crachemens, & autres réjections de fang. 
Les feuilles de jufquiame bouillies dans le lait, & ap- 
pliquées en carilaliee , appaifent les douleurs de la 

utce, Cette plante mife dans les tas de bled , en chaffe 
es Calandres, 

L 

L ADANUM , ouLaspanum, eft une matiere gom- | 
meule ou réfineufe , dont on voit deux efpeces 3 un® 
folide & l'autre liquide ; la folide eft formée en 

, dŒ re , 
feuilles d'un agi appellé 

adani) i croit fort 
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leur barbe chargée d'une fubftance gommeufe | 

d les Payfans ont foin de ramañier avec des 
“ 

= — [= Le [= Le. | se el # + Ce 5 e Eau Le n n La Lai = Ce] LL. nm Le ei ” 
LL 

iles dont on fe fert dans les parfums. _, 
le choifir léger, réfineux , le moins chargé Choix, 
és, de couleur obfcure , odorant quand on 
au feu , & s'amolliflant facilement, Il (ere Vertus 

: ge digérer , pour atténuer, pour 
, ottifier , pour arrêter le fang 5 il 

Plufieurs emplâtres, Le Labdanum liquide Choix. 
n 

E un peu fur celle de l'ambre gris. Il elt propre Vertus. 
déterger , pour confolider, pour fonifier, pour 

Lurron ou LACERON ( Cicerbita , Sive Sonchus 
© afper ) elt une plante dont il y a deux 6 

S générales ; une lille , tendre & molle, appcllée Le- 

s. El) uméétantes,, rafrai- 

antes , apéritives ; on rt 
inflammations du foie, de l’ de 

er i fang , pour augmenter le 
des ‘ourrices étant pris en Lroûti $ On man 

é En fa nt l'hiver en Iralie. Le fuc 
urs tiges pris en breuvage, cft fingulier 
iques ; il appaile les douleurs d'orailles , 

c: nt iaftillées dans icelles, princi- 
on le fait bouillir avec de l'huile dans une 

nade, 11 guérir la ftrangurie & la diiñce 
où en boit environ quatre onces, Les feui 

; Ôtent là psp de la bouche. On appelle 
alais de Lievre, à caule que cer animal 

ESTIQUE ( Lafuca Sariva ) eft de 
La plus cominüne , & > un fe 

D. ! 
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fre le plus , eft la laitue pommée, On cultive les 
laitues dans Les j: ardins en terre grafle ; elles font forc 

ne” 
mêlé avec huile rofat , appaite la douleur de tête, & 
fait dormir les fébricitans , Caduit au front & aux 
tempes. 

LAITUE SAUVAGE ( Laëtuca rés coff& fpinosä } 
eft une plante qui croît jufqu’à la hauteur de trois 

elles 

sd es des yeux, Sa femence prife en_breu- 
sr arrête se gonorrhée. Son fuc la er eft abiterfif; 
ilpurgc , & fait dormir comme le pavot : il eft 
aux hydropiques. L'eau diftillée des feuilles éteint la 
foif dans les fievres ardentes, On s'en fervoit autr 
au pere de l'eau u d'e ndive ; mais cette erreur a été corri« 

ae +de en CRE he f ix onces de bon vinaigre 

du fl commun dans de l'eau rofe , ou de plantain » où de morclle, ou à leur défaut dans de Peau cor 

e 
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dés. vous filtrerez ‘chaque liqueur à part, & étanc 

| vous les mélerez enfemble quand vous voudrez 
| avoir du lait vir 

_ Nef pans pour les rougeurs , boutons ,.dartres & 
î hé 

Dr ns 
À diffolution d'alun de roche faite en cau de Nénuphar , 
: pue femblable auffi filtrée ; & quand vous voudrez avoir du lait virginal , vous mélerez dc ces deux liqueurs 
# ee able en Du qui es 

» Que pour fes bon ls 4 s. 
GUE DE CERF , où SCOLOPENDRE VULGAIRE 
ua Cervina , five Scolopendaria vulgaris ) eft une 

5 Qui poufle de fa racine huit ou dix ro Tes lon- 
us 0 dinairement d’un demi pied , sal oem 
. “OBS, pointues en façon de langue , aflez 
> Polies , vertes , luifantes, d’une odeur de Ho 

n'eit point défagréable , d’un goût un peu 
F | ERA vulgaire , pour la 

Le vrai fcolopendre , qui eft le cétérac. 
2 croît “à Fee eebre SE ». nr ux .& Poe 

uves, aftringentes RS EE = 

bes 1e Plaies & les vieux ulceres, même des jam- 
_ plné. pilées & appliquées deflus , ainfi qu'on l'a éprouvé 
bi FOIS avec fuccès; on ‘les applique aufli fur la 

ii Era bouillir ces feu les 
R ij 
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LAN, 
ras de la bise LS la médicamenter , & la faire 
boire aux rateleux , Le ao aux fcorbu- 
a. ; & à à ceux x qui c ont la fievre qua 

es ue - © 
rend l’ufage interne ds La Pilé late exté- 

Nrheve eu 
ques-uns guériflent les fievres intermitrentes , €n ap- 
Line ur le nombril au comme encement de l'acces 

d ême raci 
he net a de terre en forme de collier dont 
ils entourent le cou de ceux qui ont du chancre dans 
la me & autour des gencives, ce qui le fair dif- 

Ress DE Eee & D ere rot five Lingus Serpentina ) eft un e plante qui poufle une 2. haute co Sri E es ; pre une feule cuille. Elle croît dans les sprés , dans les marais, & 
autres lieux humides, Elle eft vulnéraire , deflicarive, 
réfolutive , confolidane , propre pour arrêter les hé- 
motrhagies | pour teémpérer les infammations des 
plaies , pour les herni s rieurement & exéieutement, 08 feuilles pilées & ap- 
pliquées fur les brulur inflammations , hernies, 
rés & ulceres nathe y Fr très bonnes. On fait un 

avec les feuilles infufées ds l'huile au folcil, 

” 



LAU 526 
“quel quelques-uns ajoutent de la térébenthine. 
LAVANDE MASLE ET FEMELLE ( Lavendula mas 

qu'on appelle Afpio , les a plus randes & plus odo- lentes ; & la femelle, appellée Plemené astest s 
ë pe agréable ; on les emploie indifférem- es cultive dans Les jardins en tout pays, On 

mois, L’ufage externe eft en forme 
el & des articles | & 

faire catarrhes pour fair 
fe jettent fur la poi- 

x; on frotte 
4 Ra tête de l'huile d'afpic , on la lai 

Va lavande , & tous les poux tombent morts. On frotte 
26 bois des lits avec cette huile pour chaffer les. 

AUREOLE ( Laureola) eft une efpece de T melaa, 
pnne plante dont il y a deux STE: ea 

à feuilles en tout tems, & une 
tombent en l'automne , 1a- 

ereum , en françois Bois gentil. 
es bois m 2 14 » OU 

» rudes & déferts. Leurs fewiilés., leurs 

is le meilleur eft de ne s'en point fervir à 
violence, 

lie Laurus ) eft un arbre aflez connu qui. 
* fecs"& chauds, & doncgar dans. 

ne j On nous apporte des pays chauds fes 
| | R üj 



Choix. 
262 4 :LEN , 
baies feches. Elles doivent être choifies récentes ; 
ie ic L on vermoul Î 

cente , pulpe de pruneaux, & poudre de fené, de cha- 
que un quarteron , femence de violette deux onces , taf- 
Le foluble une once ; faites un éleétuaire du tout {lon 
Farc 
* Hamollit, & il adoucit en purgeant fans violence. 

La dofe cft depuis demic-once jufqu'à une once & 
C- 

* LENYTIF FIN, de Meyffonnier. Prenez décoëtion de 
mauve & de chicorée couice & preflée , dans Jaquelle 
vous ferez bouillir des pruneaux , defquels étant 

Pal r le tamis ; haque 

une confiture en confiftance de miel ferme , Ou de Doi 
raifinet, & vous aurez un lénitif fn auf urile que !e 

1/4 meilleur Catholicum, 

ifage dans les alimens de carême. La décoction des léncilles lâche le ventre , & eft dérerfive; on la re <émmande dans la rougeole & dans la peint vérole, 
LS 

comme les autres hs 3 fa fepience eft d'un gran 
; Ême décoéti 



à L'I 163 { mais fort mal-à-propos , comme Sébifius % démontre 
dans fon Traité des facultés des alimens. Les lentilles 

mangé ingentes ; elles font un [ang grof- 
2 ceux qui en ufent trop , & les rendent fujets aux 

. LeNriire DE Pas 5» Où LENTILLE D'EAU , 

( Lenticula paluftri gr s ) eft une petite plante 
aquatique dont rss failles font de la figure re la 
Sandeur des lentilles | lefquelles nagent fr 1 a fu- 
LEE des sis MR Ê : DE af marais. Elles font 

our rafraichir, pour étein- 
salu do: fan ee priles en PARU On les 

ë 1 uil élnée pour lesi RE De ns de toutes les 
| Parties nobles , & pour les fievres rie + 

LU ul melles. 
- Los ( Éd eft un arbre de moyenne hauteu 

t des chatons & des glands femblables à cel 
mac red 

te les hémorrhagies internes & les € de 
pie prile en ee dre, ou en de Les 
de ige qui a fervi de bondon tonneaux 

in, font recommandées par Borel & par Fo- 
R iv 

LT 

Vertus, 



LTE 
Rs contre {a Drsene & le flux immodéré des 
hémorrhoïdes, Ces DRE à avec du beurre 
frais , fant pro É + ur réloudre & pour adoucir 
Ja douleur des hémorrhoïdes enflées , fi on les ea 

©LIER RE ( Hedera arborea) eft un arbriffeau , 
bre u de tout le monde, dont les rameaux 

farmenteux s'élevent & s'érendent beaucoup en ram- 
'atta arbres voifins & 

pour deffécher & guérir la galle de latêre, & po 
défendre les cauterés contre l'infammmation ; on en 
mer une feuille tous les jours deflus. On les mer auf 

\ icds écrafécs, ou aprés avoir infufé 
24 hour: or du plus Dee vinaigré ; d’autres + ajou- 

attirent des férofités: on en applique auffi fur es cots 
des ux fois 

tenc du fel, On méle le fuc dé se re avéc une uile 

appropriée ; par exemple, “lié de lis , pour gué 

cerc pont et fond du nez , la dou- 

rs orei u . Pour uérir les is 

Choix, &.par M. Boyle. La gomme de lierre do 
. ” rougeâtre , ne me d'une odeur 

d'un goie âcre & ro que la tire par des 



3 LE 
_incifions qu'on fait aux troncs des gs lierres EA 
É ctoiffenc dans les pays chauds. La plis grande partie 
cd v'on vend chez les Droguifles nous vient des 
des p Marfcille. Elle eft propre pour. faire tomber 
le poi étant appliquée deffus, pour tuer les lentes, 

Pour diféurer , pour réfoudre les tumeurs , & pour def- 
À cher les ulceres 
= Lirrs Terrestre ( Medera terreffris ) eft une 
- Dame odorante qui poulle de petites tiges balles, 

ntes à terre , portant des feuilles rondes, den- 

umon il l'ordonnoit en fytop , 
forme d'opiate & de DEN : 

G3 Eniio de 
ulceres caverneux, 

Loge ems infufer 



une liqueur excellente À ques les plaies. 
un ms à qua pieds, Ai 

d qu'un chat, fort timide agile, . \ 
. . a A ile à la courfe : il habite les ie) Fr les Fe On 

donne comme un remede excellent contre le calcul, 
de la po: 

: . Les yeux 
mois de Mars Fos l'accoñchemen nt forti 

IX & 

ceau dans du vin pour donner à boire aux dyflenteri- 
ues, Le pur : Michaël en a fait Loxf rene far 

ui-même , muck Joue le même remede. Le 

d'or impregné de ce fang 497 
pris fur él le nn Lu iblement ee 

nt. On peut SRE 
d'ae me Poe Fe: 2 ourvu qu'i 

éré Re de & tué Le la peur. be cœur de lievre 
couru & tué dans la peur eft un EL : rouvé contre 

fievr ais ; on le ts en trois ou quatre pal” 
our donner chacune av des. qu'on met en poudre , 



LIM : 267 
| Hate après les e. AU ce qui eft confir- 

né par Sennert & par Tornerus. Le foie arrête le flux 

m à la bru 

t «JE ds Le Ps de lievre =" F4 les 
our arrêter le 

Liu Mc eftuninfete , ou à coquille & fe nom- 

me Efargor ; €n latin Cochlea ; ou fans Sg 1358 qui 

31 S 
u 

RQ AU 2 Ne et TPE DE à? di LÉ re NE Ar SE see" à 

" : pé È = 

F Me fur-rout des jambes ; ils app 

Fe de la pue ils SRE e ven- 

aie du nez apoliqués | fur lefènr 5 & l'é- 
“qui <a fort sr cuifent fu la braile, 



s & des mains. La graifle qut 
nage au deflus de la décoction des efcargots , quand 
elle cft réfroidie , remédie à la rougeur & à la dou- 

es yeux - 

fluxions de tomber fur les yeux étant enduite. Les el- 
cargots en hiver font renfermés dans leurs coquilles 

h me, € 
lui failant avaler Hem d RG jours un bouillon 

foit cuire des 1 

où dans un fac de toile que vous pendrez à er 
dans la cave au deffüs d'une terrine ou autre vai se - Pour recevoir la liqueur qui en diftillera À Jaquelle 

bonne pour enduire chaudement les articles dans 

æ 



R u 
le 

encer au premier jour du décougs de la lune. 
des te ui fe trouvent dans les têtes 

rs : à 
uc dans du vin, guérit la ftran- 

"4 cœur , guérit les fievre quartes & les tierces 

rl Appliquée fur le front elle arrête l'hémor- 

se nez. 

ONS ( Limones , feu Limonia Mala) font des 
| Lo ne different des citrons qu’en ce qu'ils 
Plus ronds, plus gros, & en ce que leur écorce 

ran 
RUB à 

Ram» Pour donner bonne bouche, pour exciret 
Fa fuc de limon eft cordial ; & plus 



ro= 
3 

pres pour Les vers , pour fortifier | & pour préferver 

Propre pour digérer , pour ramollir, pour réfoudre, 

adoucir ; l’ufage interne eff dans la toux , la 
pe É i €. On la fait snfufer entiere , & 

ans de l'eau pour les mucilages, On en met 
uffi infufe un bed nouet dans les prifanes pour 

re, pour la Sravelle, pour exciter l'urine, 
la colique néphrétique L'hu ue l'ontire de cette 

pe à ans He 
de lin ‘où délaie une dragme de pes de fanglier, 

préparée & un peu de fucre , qu'on donne au malace 
ce + le décharge infenfiblement par les felles & 
par les crachats. L'huile de lin donnée s une ailez 
grande dofe , comme de plulieurs onces , elk tres) 

æ 



LIN 271 
| RE {elon M. Boyle , pour rompre les empièmes 
ui farviennent aux pleuréfies ; & le même Auteur 
qu'on es un remede excellent pour la brulure 
de chaux bien battue avec l'huile de 

nen la md qu’il en faut pour faire Le cfpece 

ie prife intérieurement doit être nouvelle ; car alors 

lle eft d'une faveur affez agréable , au lieu qu'elle 

av 
li 

: donguent ou liniment fort blanc. Cette huile pour 
Ë 
€ 
fai 

îEe 
ventre, & dans la pañlion iliaque ou Mi- 

re, où elle a eu de très bons effets. Un clyftere de 
quatre oncés d'huile dé lin avec autant d'huile de na- 
vetre , Le ss fecret du Docteur Michaël qui ne lui 

Ruland a guéri un payfan dont le é 
ventre Été ri dur comme nne pie ar,l'en- 

Papier fur une afliette d'érain , à quoi il s’attache cer- 

der pes : roufsâtre , qui eft certe huile | 

qu'on a {oin de rama 
RO ( Linaria les vulgaris ) eft une plante 

le ang cail ovoque Les mois. 
a aufü een ilées vertes fur le bas 

r Le fondement 
uel mal 

pi 

la ftrangurie, & fur le fon dans 
ccultes , pour leq 



272 LEN 
voici un onguent d'Hartman très excellent, Pilez une 
poignée de linaire avec une fufhfante Éd de fuif 
de bouc ; & y ayant ajouté un jaune d'œuf, appliquez 
le tour fur la partie douloureufe ; tous les Praticiens 
& l'expérience confirment cette vertu de la linaire, Si 
on n’a a point de fuif de bouc Par rs ces ; fi elle 

res, qu'en ce que l'éfule ; qui eft une efpece de tichy- 
male , eft he d'un ft laiteux & la linaire d'un 

Efula laëtefie , fine laëte Linaria crefcit. 

LINIMENT ( Illitus ) Æ un remede topique ; adou- ciffant les es âpretés du cuir, humeétant les parties qu'il 
lir pour en code les humeurs qui afli- 

gent le ps & en ôter la douleur. On + 
nimens “Xp les diverfes occafions. Le 

liniment 2 d'une confiftance moyenne entre l'huile & 
l'onguent ; il ef compofé d'onguens , d'huiles , de 

+ ac. 
LINIMENT Fr Saturne, On le prépare en agitant en- femble égales parties de la dufolurion de chaux de 
pe & d'huile rofat, & les réduifant en une efpece 
onguent Nurritur, 
Il cft fort propre À ne la nee des ulceres ma- 

lins, br ‘une humeur âcr ga & pour 
celle de es dartres , galle , feu re : méme des 

ps ENT pour la feiatique, Prenez de la goutt de bœuf qui fe trouve LE (es Bonichetl demi-feptier 
d'eau-de- & un quarreron de beurre frais ES A 

LA 



D 

tir, Si le mal vient de l'épine du dos de la faut 
ter d'eau-de-vie , & après l'éindre de ce liniment le 
re üe l'on ! out£ | 

… Linimenr pour les brulres “écorch£es: Prenez deux 
False fuc d'oignon cuit fous la braile avec une once 

" noix , incorporez-les enfemble en forme de 
r en oindre le mal. 

Lier pour les hémorrhoïdes Prenez deux on- 
pe € delin , autant de pulpe d'oignons cuits fous 
cendres, & demic-once de cire blanche , & faites 
du tout un linimenc jen r 

: [5 pour des PAR où RS re en- 
ie 

parties égales d'huile dé noix & d'eau de 
>» & vous aürez uu liniment sieté pour ces 

_ Maux, 
Limenr pour toutes les infeëtions de la peau. 

| Prenez | gr onces de cérufe avec fix dra bre de 
Ê en poudre , mélez-les avec u 
beurre , & en fairesun liniment pour routes jes ie 

paie » «fe une plante à fleur, dont il y a 
w'on cultive dans les “ais 3 on 

%es Re en + Me ecine que de celle qui porte des 
& & blan ches . Ces fleurs font chaudes & ümides , 

us, guérir les cors FM pieds & la brulure. 
a a de fleurs de lis faite par art gué- 



quinancie qui tendent à fuppuration : on la joint avec 
la racine de lis , qui cft pareillement un -des princi- 
aux émolliens , maturatifs &. fuppurarifs, La même 

buie entre dans les lavemens émolliens & dans Les las 
Lei o D a © 5 Le] ve À xt sa: De EP? (ed La [a] 3 Le] o La 

ä à 
a 

Anthera ; ou filets jaunes qui £e trouvent dans les 
de lis, fonc éprouvés & recominandés pour faciliter 
l'accouchement , on.les fait avalér dans de l'eau de 

” + L o e, 

ISERON GRAND, Ou CAMPANETTE. ( Convolvalus 
4 

piriques contre les maladies chaudes, principalement 
contre celle de la tête & des yeux. Ona prouvé que, pour faire percer un clou en vingt-quatre heures , il:nÿ a qu'a broyer entre les doigts fept ou huit de fes feuil- 
les , & les-appliquer deflus. Le jus de l'herbe , qui€ 
blanc comme du lait , Étant enduit fait romber {e-poil,. 
&c rue Îes poux. 

LiseRON P£riT ( Convo/vulus minor arvenfis LE 
nne plante qui poule plufeurs petites tiges Imenues, 
cendres , rampantes à terre, & Le liant aux autres 
plantes voifines. Sés fleurs ont la mé 

vage lîche je ventre , dit Diofcoride 3 Galien dit 
| une. vertu digeftive & réfolutive. Albert le 

Grand dit qu'il eft bon à la poitrin on, 

Je ne fais pas fi cette plante eft purgative , dit M: 
Tourneforr , comme pluegrs perfonnes l'aflurent 

e 



LAT LE 
mais je fais par. l'expérience de nos MR for 
Vence , qu'étant apelquéc extérieurement J ces ve très 

| vulnéraire ; ce eft conforme à ce qu’A e dit 
à V. Folubitis, dont n affure Re les ns les Haies font 

eux. 
 LirHaRcr ( Lythargirus , fu Lychargirium ) eft 
une plomb em mpreint des “oasis rés du cuivre, & réduit 
en forme de (corie où d'écume métallique, par la cal- 
diaation, Cette matiere fe fait quand on a le 
Cuivre au fortir de La mine , en Pologne , en. Süede , en 

emarc, Il y a deux re de dit une 

Re la pren ; mais en petire L'riis , elle 

“détres de | RCE Er 3 elles ‘onnene la con- 
ce à plufieurs cas es, Car s fe diflolvent 

L coétion dans Les huiles & dans c share elles 
Fi les cavités , ls rie & font. venir 

“ 



plante, eft un bon remede contre la toux. La livêche 
entre dans les ptifanes pegtorales, & dans les emplärres 
vulnéraires. | 
LoocH , Ecricma & Linérus font trois mots 

qui fignifient une même chofe. Lechement & Suct- 

i peu , ils de 
rent plus de tems au paflage, & humeétent mieux la 
“poitrine ; on ne les prépare ordinairement que lor£- 
qu'on en a befoin, Le 

- Looc de Chou rouge , de Gourdon. On tirera le fuc 
des choux Sr Par cxpreffion à La maniere ordinaire, 

1 purera en le faifant bouillir un bouillon, 
ë le paffant par un blancher ,; on mélera une livre c€ 
ce fuc dépuré avec demic-livre de miel écumé , & au- 
tant de fucre blanc ; on fera bouillir le mélange dou- 

froidi, on y mêlera exa@tement trois dragmes de f2- ra 
fran réduit en poudre très fubrile, 
Ce looch eft propre pour l'afthme, & pour les au- 

Pa 



LOO LOT y 
A LOOCH' de Lentille sd Hoi nne. On fera bouillir 

ent deux pincles de lentilles rouges dans de 
» On jettera cette premiere. -décoétion 

. &onles fera bouillir de rechef dans trois demi-fepriers 
Île eau de fontaine. jufqu’à la con LE VE 

de la quatrieme partie , l’on y jettera alors deu - 
mes de femence de pavot blanc , on fera bouillir Le 

quelques bouillons , on y mettra une pin-. 
de ruifs mondés de leurs pepins , on continueræ 
coction jufqu'a ce qu'il ne refte EME la moi 

Fa ©. Li 
se [el 

(oies ti re ds avec forte expreflion, on Le 
h ta repofer , on la paflera par un blanchet , & on 
ré avec fix oncés de fucre candi en. confiftance 

Udétetge , il fortife , il adoucit.les'-Acretés de la 
Pitine, il ro les maux dé gorge, ileft-bon = " 
20 pour exciter le crachat. On: en p uément 
. bout d'au bâton de réglile: co concaflée , où: à èla 

| “Loges de Tuffilage fimple. On prendra F2 racines 
| ne cueillies dans leur vigueur , on les coupera 
| onen mettra bouillir quatre onces dans 
qu il fañdre d’eau ce ce qu'elles foient molles, 
à qu'il ne refte qu'environ fix onces de liqueur , on 
 ülera là décoétion: ; » on-pilera les racines qe un 
pue de marbre ;-om en virera la pulpe au travers 

.e tamis, on diffondra cette ere dans la dcr 
pr rt » & l’on y ‘méêlera huit ontes a miel 

on mettra le mélange: fur un pétit feu pour 
= plus de liaifori gs confiant; & de looch 

“ 

adoucit l'acrimonie des LGheune qui À fcondent Le 
T » Îl appaife la toux ; il excite le mie Le 

2? sages " én ufe: avec un bâton 

sr £ Latio) dite préparation: de médica- 
Etes DRE ten Les lavant dans quelque liqueur , 

: Pet le Ge Fa ne pour en ôter feulement e les 
| » Comme racines nouv cllement tirées de 

sé L 
mn # 



communiquer uñe bonne, On fait aufli des totions pour 
dérerger les plaies, pou mise quelque membte, 

quelque tumeur 

tient a milieu entre la 8 &e le bain. IL y 
enaderaftaichiffantes, de fomniferes pour. les fébri- 
citans ;‘faitesde feuilles , fleurs e racines de Nymphea , de laitue ; depourpier, “ mauve, de violier , de fau- 
les ,.de pavot blanc, & de femences froides écrafées, 
bouillies dans. de l'eau, dont on lave les pieds & 
mains des malades , les: enveloppant dans des linges 
trempés dans la même PERS > qu on trempé a me- 
füre qu'ils fe deffechen 
-:Ondave loose ‘la téreravec une leflive claire 
faite avec les cendres ! de farment pour en ôrer la 

1 iris | d’ a , &d'Enula ampara j La feuilles de lierre , d'abfinthe de PRÉ de c lidoine ; de fcabieufe , de ferpolet, & es Dre de laurier & des Jupins “bouillie érprer tà 
unc leflive claite ra cendres de bois de genievre, cote de fe fervir de cette lotion pendant: plu- fieur s jours s- & fur-tout, dans es décours de une, après qu'on a pratiqué les remedes généraux internes » 

& furtout les urgatifs ‘& ‘les diaphorériques. ! 
ajoute aufli quelquefois à ces décohian ; des fentes defléchées de pigeon, d'oie. & de béebis , les racines de patience & d'ellébore à jrs Kms ,; Fer rs be, le verd'de gris , & pluficurs autres médicam 

;  lorfgue le mal ne cede pas à des 

On fait Boni Les eapilires & l'auronne Anh 
La 



LOT 279 | dans de l'eau de riviére, Jus on lave la têre & les che- 
… Jeux, tant pour les empêcher de tomber, que pour les 
für croître , & les rendre plus es 

dont on lave la tête ; & même tout le corps, s'il en € 
ee 5 faire mourir les poux , & les autres ver- 

prépare encore plufièurs lotions pour guérir la 
| FA prier les autres maladies de la peau, y 
Bee les pa var des racines & des feuilles 

pl es d'oxylapathum & d'aunée , de x. À 
Enr es d'ellébore blanc , une once , :feuil- 

Is d'abfin creflon de fontaine , de chaque une 
née j ON COUpEra par MOrCCAUX les racines & les 

‘jules, on les fera bouillir dans deux pinres & __— 
deau commune , jufqu'à la diminution du tiers , on 

_ Coulera la déco&tion , on y diffoudra fx dragmes dE fel 
| detartre, Cette liqueur eft propre pour. deflécher & 
“chaffer la pe. lateigne, &:les autres vices du cuir, 

&. audement la partie malade, 
, On lave la tête avec de l'efprit de vin, où de l'eau 
dela Réine de Hon rie pour fortifier le cerveau , ou 

le Li diliper les humidiés 



z80 L O y ou + [2 CL 4 dre , dont ôn fait auffi les inje@ions lorlque Îes plaies 
sas 1 

vrant En 

torréfié & brulé, pris en poudre depuis demi FRE 
i foie cché 

de la fiente de loup; les oÿ are trouvent dans la 

Caufli des ceintures avec 

les inceftins ou avec la peau, qu'on applique fur la 

de rs 

2e épilepu ues ; & les Efpagüols, felon Schroder , en 
‘#ont pe lé S aux mêmes malades. La graifle de 



Lo Ur... 281 
donton fe fert en Médecine. Ils font appellés Jupins 
dunom de la plante. Leur décoétion étant bue chafle 

_ Ks/parorides & autres tumeurs dures ; mais pour 
t, ia faut faire cuire en vinaigre ; ou en vi- 

e de Jupins eft une des quatre farines lutis 

js» qu'on emploie fouvenr dans les cataplafmes émol- 
.à de | re LA 

 Lur ( Lutum ) ef une pâte , un ciment , ou un en 
uit qui fert tant à bârir les fourneaux qu'à 

te un fourneau avec de la brique à la maniter< 

ordinaire , on peur y employer le Lofapeas Prenez 
Mois parties de terre grafle dont les Boulangers fe fer- 

tes comme un mortier , dont vous vous fervirez pout 



{ 

bien pure & bien pulvérifée , autant de bol, &c autant 
de pots à beurre cafés, fubrilement pulvérifés , lesin- 
Cofporant avec de la chaux vive qui a été nouvellement 

d'en réappliquer, Ce lut feroit encore plus ferme, fi l'on y méloit quelque portion de fang de Taurcçau tout 
xant bi c, 

. AUTRE, Il faut prendre deux parties de bonne terre a.Potier bien feche > deux parties de pots de grès à 
€ caflé Les 

des vaifleaux propres à réfifter au feu, comme 
capfules, les cornues & les aludels sêcc.; . 

TRE. Prenez fix livres de bonne terre à Potier {e- 
ivres de ‘eau forte, deux 

tout bien pulvéri(é, deux livres de fienre- de. cheval fr 
che & brifée  cin 4 es rs ses bien bat- 
tue & bien en charpie ; pétrilez bien le. vou. enfemble 

de l’eau, & fai a une pâte un peu folide > avec 
quelle approchera en bonté. de la précédente , &.qui 

LA 



L 29 : 

Data 0e aux mêmes À 

| a diflolution de la tête morte de l'eau 
forte , & s'en fervir de même que les deux derniers 

L T pour joindre les vaiffeaux Les uns aux autres. 
| änidon cuit | ou la farine bouillie dans de l’eau , ou 

aux cornues 
ES lotfque ces vaiflcaux contiennent des matieres 

eules qui n'ont point de € ortlon ; AR 
à 

ra mouillée qui porte avec pur une ls rrès fa- 
r , ou aux boyaux des animaux fraîc 

met à tirés ; Ou “mouillés s'ils font fées. On a coutume 
de s’en fervir pour des matières. fort fpiritueufes & vo- 

latiles; on couvre les jee a vaïlleaux de ces vef- 

tés ien tout au tour avec 
dla ftelle, &:on les laifle + “fécher avant que d'al+ 
Le le feu fousles vaiffeaux. On peut auf y employer 
Fm de poiffon diffoure dans l “lot tit de vin , où dans 

M vinaigre, l'érendre fur de bouts de Le linge les ap- 
de > & les bien lier fur Les jointur ne ee 
UT Pour réparer entrés des’ vaiffeaux. Si l'on 
Re les’ fentes me artiverit aux vaifleaux de 

Île & bien 

EN ra Ur ane pie bande de ings 
is épebes couvrir l'endroit de La fente du vai. 

= 



ainfi appliqué tient parfaitement bien , & empêche les 
de s'étendre plus loin. 1 y en a 

pour les enduire & couvrir, avec deux parties de Mi- 
rium en poudre e, & une partie de ce qu'on ap- 
pelle Laïtance de Harengs ; ces chofes doivent être bien 

La pâre fuivante ,; appellée Lus de Sapience , peut 
£ervir, tant pour les joi our 
bouche 

tout, & en formez, une pâte liquide avecune (ufifante 

d’eau. De 
. EuT propre a-boucher les bouteilles. Pour bien bou- 
“cher les bouteilles ; en forte qu’il n'en puiffe fortir au- 
-cune vapeur , il faut diffoudre de a colle de poiffon dans 
- de l'efpric de vin ; en faire comme un mucilage, & Y 

La 



285 uclque créons “de fleurs de — & de 
ne x br. Fi auffi ajou- 
ter de la ces éteinte dans du petit #2 I pe bien 

| mêler ces chofes, & en bien enduire le bouchon, & 
même Le dedans du col de la bouteille; le tout étant 
bien fec, rien n'en pourta fortir. 

Il ÿ a un lut affez commun , res bon , qui eft com 
_ Polé d'égales parties de mimtum , de cé rufe de Venife, 
de bon bol omme {a shutch fubtilement pulvé: rifés eu avec l'huile de lin , & réduits en pâte! 

pareil à celui des luts précédens. 
uffi boucher bien exaétement les bouteil- & RE BE Cie 

5 O0 

3 & Yon: couvre ce d'une double vefie dé 
but Tee & ne | liée au tour du col de la 

Le mañtic, le bol de Levant ; & le borax fubrile- 
Dr & incorporés avec la liqueur de blanc 
d ex _ un lut fort propre à cela, & à plu- 

den pieds Éale ar les pis étroits. Quand 
sara a ten fespens & me ess donches 

odeur force & 



rougesen forme d'un long épi , & que quelques Mo- 
dernes appellent Salicaire , à caufe qu'elle naît ordi- 

nt faufla ou plurôt parceque {es 

€ft propre pour les inflammations & pour fortifer les 
yeux. 

D 7 

jé H 

ANDRAGORE ( Mandragora ) eft une plante 
baccifere fans tiges , dont il y a deux efpeces , l'une 
SAS eft appellée Mandragore mäle , & l'autre, 

agore 

: Sn w'on apporte d'Iralie. Elle eft rafrai- 
chiffante , flicative, émolliente , narcotique & fom- 

_ mifere ; elle fe dônne: rarement par la bouche , mais 

© & 3 s: ee] 
LL 2 [a] — Le] = Lai ô = a cu mt a (7 e ge cu n nn F me F en 

fenc , s’endurciflenr & 

jour en la forme que nous voyons la manne, On pré 
fere celle de Calabre à toutes les autres ; qui fe cucille 
fur les frênes communs & fur les fauvages. La meilleure 
après cellelà eft la manne qui fe ramañle fur le me-, 

Fr 



Ê É MRR 283 _ lue, au fentiment de Sylvius. On la doit choifir feche ; choix. blanche , nette , fans mélange , un peu graffe , d’un ge doux , ayant quelque chofe de fade ; étant garæ _deelie diminue beaucoup en beauté ; maïs elle ne di- MInue pas e i ] 

ble, he le ventre avec les humeurs féreufes, 
On corrige fa Ratuofité avec la canelle & l'anis, & fa | chaleur , en y mélant 

pie et la manne choifie à petit feu dans une cucur- 
be, fe eft d'une petite cuillerée, 
Marcurrire PETITE, Où PASQUERETTE ( Beflis 
nor ) eft une petite plante affez connue qui croît dans Les prés&c dan 

“Ci En à fait l'expérience fur un Cuifinier > Qui ayant Fun feu extraordinaire tout le jour, avala le foi 

” 



288 MAR 
un verre d'eau fraîche qui le jetta = un afthme ac- 
compagné mptômes fi terri qu'on eut dit 
qu'il alloit être érouffé ; il but une décaéion de Bellis 
a fleur a: a7 Et e lendemain matin il fe trouva par- 
aire . Cette même er eft pareillement 

u 

cette ie : on la m e dans du boiliohs 
& onl'e re bien , ou ou bien n on aile sr dans du vin; 
e qui s'accorde aflez avec la doétrine de Vanhelmont 

avec armoife, &a sppliquées en cataplafm 
dce Les tumeurs ie uleufes. Pour les plaies Hg à 
la prime, ileft bon d’avaler auflicôc du jus de Mar- 

il 

Hit 

DE 
.p 

Le 3.° 2 à 6 D É, 
+ vs 

el el [el 
“9 
SE 

a. Le] a À 
- © 
° -Q 

S, _ 

la réelle & & les En sé Le. 1 ef d'scai
et as 

du vin pour découper & urer st ce mucilage ; 

if ue dans la toux des vieillards. rs 

du vin, guérit infailhblement la jauni pie 

Fr 



MAR M A ga 
DA 1 ! Ce PE 0 Le ro D à 3 none ans is toûx, 

pets. autres Rd de poitrine , qui procédent 
d'un m u d’une pituite grofliere & viqneule 
Fe enbarrae Fe rem À: du poumon , ou de l'efto- : 

Borel dit : a reconnu, par une infinité d'ex- 

D: : marrube blanc pendant la nuit, étant 
| bu trois matin de fuite à à jeun , eft un remede admira- 
; “ble pout fortifiet l'eftomac , pour provoquer les ordi- 
Maires aux filles, pou r guérir la cachete, , les pâles 
couleurs , & leur redonner l'appét tits 

UBE NOIR PUANT ( Marrubium nigrum fati+ 
| re » five Ballore ) eft dé plante dont les feuilles 8c 

ui font rouges , font d'une odeur puante : 
elle croît 3 lieux ombrageux , contrée les murailles, 

ies , aux ei es chemins. Elle eft vulné= 
taire ; propre ‘pou ur déterger & mondifier les vieux ul- 
ges appliquée avec miel, Ses feuilles broyées avec du 
fi, & 2PP liquées , guériffent là morfare des chiens ; 

fo bn hypocondriaque , & dans la pañion hyftéris 
Ra 

+ RUM RE eft une efpece de Chämadrys ; 
à 

ë. On doit la choïffr récemment fechée avec toutes 
fleurs gp deux papiers , ayant une odeur forte , 

x y & un goût aromatique , piquant ,. amer, 

< Marum ft céphalique , ftomacha l, arte M il 

“'Higcant Ja Re haleine. 
Mäsric ( Mafliche }_eft une gomme réfine , ou u plu- 

Ine réfine pure qui découle en été Gansancilion ; ke 
Htfon, du tronc & des groiles pisse: du 



290 MAS 
Choix. tifque. On doit choifir le maftic le plus net, en grof- 

armes claires , tranfparentes, d’une odeur quin’eft | 
point défagréable. On le fophiftique avec l'encens, ou 
la réfine du pin , mais l'odeur découvre facilement la 

Vertus. fraude, ILeft chaud, defficatif , aftringent , émollient, 
bon pour fortifier l'eftomac. Son principal ufage eft 

Il émoufle &corrige l'acrimonie des purgatifs, abbaïfle 
les vapeurs qui-montent de l'eftomac à À tête, il aide 

co à la fermentation , & guérit par confés 
quent le flux lientérique, & la paflion céliaque , fi og 

€ que I 

#5 us D Q [e] [ss & —+ Lo) 

On fait fumer du maftic fur des charbons allumés , & 
” on reçoit la fumée dans un pot de terre neuf , lorf= 

c eau, 

doucir Ja. douleur des 
TICATOIRES , Où À LEGMATISMES ( Maflt- 

catoria , five Apophlesmatifini ). ainfi nommés, parce- 
que leur principal eflet eftde faire fortir re du + Ç 

Li 
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feaux falivaires, qu’elles délaient la jee & qu'el- 
les faffenc cracher > tels font le maflic, la bétoine, Ie 

£ 

LL les en s, te ss _ 0e en peut faire 

Pour exciter le crachat , étant mâchées : où en enve= 
hip ans un petit linge déliée, & on mâche le 

henium ) ft une Le qui rend une 64 eur FE 
ste Route & qui a un goût amer : elle croit en tétrS 

yée, qui iftiller par la bouche goutte à gourte l'humeur qui 
! ne fa ” ee le fyrop RE ra 

| Me DE be PAsseRose, ou ROSE D'Ou- 
(Malya jé "arborea > five horrenfs ) ft ung 



M A U MEC 
er qui poufle une dige à la hauteur . arbrif- 
feau , grofle , droite, fe 
font gr come des rofes, font fimples , ou dou- 
bles n diverfes couleurs, On cultive cette en dans 

rte chaude & moins humide me la mauve vulgaire 

& “ne cit l’actimonie de l'urine, Son we e principal 
interne ft dans les maladies du poumon, de la velüe, 
& des inteftins ; favoir, la phthifie, la toux, l'enrouc- 
ent, la pierre des reins , l'exulcération de la ges ie & 
des inte ftins , la re la dyfurie, & les a 
‘affections de reins, poules de Frs de 
l'urine, La conferve des fleurs cit fpécifique contre 
l'ardeur d’ urine ; ke décoction de la racine a la même 

un peu mphte, admirable’ contre la teigue & 
la galle de FE de: Les feuilles de rap à pr s 

=. ( Mechoacanna alba , rs 
rum albu elt une racine blanche , pu. ; Hous apporte d'une Province de la Nouvelle be 

“ r ; 



c a 
ouelles , blanches en de 

de bryone eft fort amere » & celle de méchoacan e 
prefque infipide, Le méchoacan purge doucement , & fans fatiguer , les humeurs pituiteufes | férenfes’, & Aqueufes de tout le corps, & fpécialement du genre 
nerveu € la poitrine ; c’eft un excellent remede Pour les catharres, & les maladies qui en dépendent , 
qu l'hydropifie , la es fciatique , les rhumatifes. Left fpécifique pour les enfans fujets aux vers, & qui ont l'eftomac & les intefti barraflés de beaucoup de mucilage vifqueux. On le donne toujours en poudre , à 

i infufñon , foit dans de 
leau , foit dans du vin. Comme il eft chaud & fec , il 

ramen 

 ? 4vec un cordon , enforte qu'il defcende as 
“ti l'eflomac , & qu'il touche immédiatement à 

a PICAMENT ( Medicamentum ) eft tout ce qui 

-Ment 

mens efl prife des minéraux , des végétaux & 
fs Animaux. nées minéraux, on entend ER ce qui 

firç des iles de Ja terse & crte"$ ie 
u] 

" 

\ 

‘ 



294 MED 
les métaux, les demi métaux & les métalliques , tous 
tes les efpeces de terres & de bols , toutes les pierres, 
les marbres , les cailloux , les criftaux , les pierres 
précieufes , les foufres, les vitriols ,; les aluns, le 
lâtre, la chaux, &c. Par les végétaux, il faut entendre 

ufles 
LA gommes , les rélines , les fucs, les larmes, les li- 

s les 

contraire meilleure en lieu fec qu’en lieu humide. 
La PIE des regles qui s’obfervent pour le lieu na- 
es p'antes, peuvent être fuivies pour le choix des 

animaux fervans dans la Médecine , & même ceux qui 
t 

Pour ce qui eft des minéraux , il n'y a pas d'autres mefures à garder , que de les prendre où on les trouve 
plus purs. 

se Po que les plantes eftimées bonnes, & für- 
tout les fruits lent mieux en pet re qu'en 
rand ; qu'au contraire les plantes & les fruits malins 
nt 

un fruit bon de lui-même eft eftimé meilleur lor 

Cl 



fant qu'il eft 

s 
llune sles! 

des Lotf. 

Prife Environ l'équinoxe du Printems; la neige & 

? 
Î 

M ED 295: wil eft bien gtos. Il faut obferver le contraire aux uits & aux autres parties des plantes, de même qu'aux 
1 

Touchant le voifinage ; On recommande le guy & le pod: qui naïflent fur les chênes, l'epithyme fur 
ym, la cufcute fur les herbes hépatiques. On re- 

trouvent naturellement que dan S 
X , Comme font les capillaires , l'hépatique , la langue de 

tf, &c. 4 cerf À 
tems propre pout la colleétion des plantes dé- + Le te 

pend de leur diverfité, & de celle de leurs parties, 
Comme auf de l'emploi qu'on en veut faire, L'air 

LA tein doi 
cuetlle les fruits lorfqu'ils font bien mûrs, de même à : ; que les baies & les femences ; les herbes avec leurs fom- Miés fe cueillent lorfqu'elles font en leur force , & au- 

. 

£ oeil 20$ , avant qu ils foient diffipés par les rayons du 

ies | ” Ofique les plantes font en feve. + We que l’on met au rang des minéraux doit Ki Celle de 
€ M 

» lorfqu'il y en a; le frai de grenouille , au mois : Fes eu 
Mars 5 la rofée & la manne, au mois de Mais & ion Bar- plantes falutaires ; l'ambre gris , Je fuccin, Le tholin. 

il l bi Yet, l'huile r d DEA L trole | & toutes fortes de 
ant P | » 

Qu'ils foient altérés par les eaux de Ja mer, ou me, Où par le foleil | ou par les injures du 

On doit choifr les animaux bien fains & bien vi- 
“2 lOIt qu'on les veuille employer entiers , foit 

T iv 

di, TE 



96 MED 
qu'on n'ait aire que de leurs parties. Leur confer- 
RES dépend de leur préparation , dont nous parlerons 

-après. 
FAR leur confervation & leur durée. Les 
nes étant duement cueillis , Rss cs CRE 

ui cft des minéraux, on en doit bien fé- 
parer se les faletés qui s'y trouvent attachées , & le 
gatder en lieu fec, Les eaux ai res, & le s minérales 
articulierement , devront être gardées d ans des phio- 
es bien bouchées & en lieu frais & fec ; les terres fe 
fee mettre dans des boîtes de bois , & les fels dans 

u y 

enferme Es DE boîtes de ne où bien on les laifé 
dues au plancher, 

re, à la EN de celles Le 1%: é Re hr 

fans des boi Ste 
Les femences Le être féchées au foleil, & ga dées en lieu fec dans des vafes de bois ou de verre , les 

plus m cnues pourront Si à être enfermées ans du 
papier SE es préferver de la pou : ruits ; confervent ou es Fa J'air , ou bien 
—- dans le bois ou le verre , ou dans des fachers 
€ L 

ommes & réfines feches fe gardent en lieu 

fe das des boîtes de bois , les liquides dans des 



— il HE Q mieux les difbller , ou entirer le fuc, 

| ferve des eaux minérales & de 

FESSERTE 
È +£ Den 

MED 
D Sour ce qui eft des animaux , & premierement es 
parties charnues , après les avoir lavées on les défle. 

che au four , puis on les enveloppe de feuilles d’ab- 
L nthe , ou autres femblables pour les conferver. 

parties membraneufes , comme les inteftins, fe lavent 

aufour, & pe ee. nt au fole 
Entre les fimples il ya ee diverfité à raifon de 

_ leur durée; car les uns confervent Ai ru leur force 
_& leur vertu , & les autres les perdent d’abord. 
" Les minéraux {e confervent où léngtemir:, à 

s fphurés qui #3 

# Entre les végétaux , = les racines, 
celles qui font Es & menues , * doivent A = 
toutes 2 . . 

es écorces ne fe gardent pas Ko d une étinée ; non 
“ar les feuilles ; encore celles qui n'ont point d'e- 

Principalement les rafratch anges & les hu- 
ent leur vertu avec leur verdeur ; de 

| Que de Les fécher. 
e fleurs ne confervent leurs vertus que Le x à 

dus aqueux ne durent pas longtems ; mais 



D 
Le — qui font revécus d'écorce & de croute fe 
peuvent garder deux ou trois ans. Les bois durent en- 
core plus longtems , comme aufhi les gommes & les 
réfines. 

Entre les parties des animaux ; pre durent plus 
qui font plus feches & plus folides , & on les croit être 
onnes , tant qu'elles reftent fans fe moil rt, Ou rancir 

‘ou fentir ar 2 
r 

tuthie ‘eau, ou pour augmenter leur vertu, 

comme quand on lave les pommades dans des eaux 
ses ntes. 

Monda- En fecond lieu, à fes monder de leurs parties grof- 
tion. & inutiles, ainfi l'on monde le fené de fes ba- 

tes & de fes feuilles mortes ; onôte , de per ee ra 
nes, unc maniere de corde ge fe trouve dedan s, com 

me à celles de fenouil, ‘de , de patience (auvage , 
LraE c. On ôte d& raifins fecs is pepins qui font durs 

sens 
Deffica En croifiém u , à les faire ne comme font 

Fion. les végéraux & les animaux, lefquels on expofe 44 
foleil > Ou 2 l’ombr re a q l'humidit en étant 

Le 

difipée, ils Hs être gardés fans fe corrompre; 
mais comme Î urs en féchant perdent fouvent 
leur RER “a Si - on doit en be fé 
ques-unes dans du papier gris pa petits paquets, CO 
celles d'Hypericum , de petite centaurée. Pour les r0- 
fes rouges , elles doivent ee féchés pros mptemen 

La à 



le four , Autrement ils "e pourriffent. Les 
'o 

s peu 
perdent leur meilleure fubftance ; quand elles font 
feches , il fau ls enfermer dans des boîtes pour les 

tatriéme Le ‘à les humecter ; ainf i que l’on Hope 
us la limaille d'acie er, & la rouillure de fer avec atio 
de larofée ou de la pluie pour lesouvrir , & pour a 

 menter leur vertu 
 Encinquiéme lieu , à les infufer dans des ne Infufñon. 
foit pour les faire diffoudre , comme la cérufe le 
Se " LE pour communiquer leur vertu à la li- 

rene on faic tremper le ie : = rofes, 

Où dans l'hydromel , & quand on fait infufer l’anti- 
. Moine dans une liqueur acide pour le rendre émétique ; 
foit pour “e conferver , comme quand on met _des 

c: 
: 

D. du vinaigre ; (oi oit ue les de , Cn- 
saù qu'on puifle les’ pulvérifer facilement , comme 

À me on éteint du criltal & des cailloux rougis , dans 
du vi 
En fixiéme lieu , à les faire macérer , ou digérer, M 

Sur quand après avoir pl les rofes on les mer tion 
age t, on les cou c fel , & on les laife 

& par la fermentation , on retire cnfuite sr 
quand un les fait diftiller, On fait écumer du 

| mil dus de l'eau , puis on le met dans un lieu chaud 
rade mois , afin que par la digeftion ou fer- 
Mentation il devienne vineux 
- En Cptiem üeme lieu , à a ‘fair cuire , foit pour les S Cotion, 
ue % comme quand on fait bouillir les pen 

de guimauve pour en tirer Pr 
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300 MED 
L2 C] CRE 2€. pour qu'elles communiquent leur qualité à la décoc- 

tion , comme quand on fait des ptifanes ; foit pour les 
rendre épais , comme quand on fait cuire le mo s. 
u o en 

OI pour augmenter leur force , comme quan 
réfie la rhubarbe pour la rendre plus aftringente , & 

: quand on calcine l'alun pour le faire devenir efcatto- _ 
tÈr1 

é le fer , lacier ; à les caffer ou rompre , comme les ra- 
re 

.Pulvé- En neuvieme lieu, à les réduire en poudre , foit farion. bar Je moulin ; comme les farines ; foit parle mortier, 
comme le féné , la rhubarbe, I] faut néanmoins à à 
certaines mati 
recours à des additions ; car , par exemple, fi l'on 

parmi 
pulvérifé {eul , mais bien fi on y ajouce quelques outtes d'efprit de vin lorfqu'on le pile , ou quelque 

ou quelques perites 
de quelque huile. Les mêmes femences Rides ervené 
=" à divifer les parties des matieres tenaces ; & C4 

mence froide mondée , 

e 



€ MED 3o1 wautres celles des parties feches , & non adipeufes dés animaux. Elle aide aufli à pulvérifer l'ambre gris, 
tous les bitumes , & tous les fucs réfineux defléchés , 

de trochifques , & on les laide ombre ; & cet ce que la Pharmacie Galénique appelle pré- 
Pärer, 

, Les Médicamens de fubftance folide , comme font 
Les bois & Les parties compaétes ou fibreufes des plantes 
Où des animaux , doivenc être pilées à grands coups 
dans un mortier de fer ou de bronze ; mais les mé- 

> Nont befoin que d'une légere attrition pour Q Ni ÿ 
k + » bientôc réduits en poudre ; vels font l’aloës , l'aga- 

TC, là mirrhe , l'amidon , le maftic, le fafran , La 
as once, & pluficurs autres. Cependant BA 
doit téduire en poudre divers médicamens deftinés 
asie même compofition , l’on doit avoir égard à la 

à ent & qui le peuvent être plus commodément , 

lus dure , & ajoütér 
a le dégré de leur 



Corail. 
Perles 
ic. 

302 MED 
La feconde forte de trituration qui n’eft que des ma- 

tieres humides , fe fait ordinairement dans un mortier 
c marbre, ou de porphyre , ou de quelque pierre dure 

avec un pilon de bois , de verre, ou d'ivoire, quoi- 
ue pour certaines chofes elle puiffe être auffi faite dans 

un mortier de fer ou de bronze, Cette açon de criturer 

me to 
ties molles des animaux, de toutes lefquelles chofts 
on prépare, tantôt des conferves , tantôt des caraplal- 
mes, des pulpes, & des pommades ; & tantôt on les 

che, & pour le dehors, & auf pour en faire des ta- 
blettes , des Ioochs , où d’autres remedes. 

\ 

NS SIMPLES , PRÉPARATION DE PLU< 

U 
LA PRÉPARATION d&° corail , des perles , de À nacre de perles, des yeux ou pierres d'écreviiles , du 

atieres 
tendres , comme des yeux d'écrevifles , de l'ivoire 
brulé ; mais fi on y broyoit des corps plus durs , ! 
s’en méleroit avec la poudre ;. parceque la matters 

La 
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._ MED 303 pl le corail , il faut en prendre la quantité qu'on 
voudra d e nc , ou du rouge feul, on. 

tile , 
Petits trochifques pour la faire fécher , C'eft le corail La 

Préparé. 
Il eft propre pour atréter le cours de ventre , les hémorr 

s de coraux pour la 
Médecine , à caufe de fa teinture qui eft eftimée bonne 
Pour fortifier le cœur. 

€ Encore deux fois comme de 

le des Pis en defféc ant & fortifiant les ” 
as fe, contentent de laver la tuthié fans la 

se qui ne fai pas une différence forc CON 

" 



Re -. E D RS, 
La PRÉPARATION du bol , de la terre figillée , 

L la cé fe cérule , con 

papier gris, afin que l’eau s'en fépare , & l’on formera 
a refté en pctits trochifques pour le faire 

Cette préparation n’eft pas d'une grande utilité ; caf 
- ñ re du fin ; d 

cormme il ne fe 
point d’autres 

s ua morti 
Les LiTHARGES n'ont p 

b fi 

peu de matiere groflie bol fin ; 

rt qu'extérieurement , on ne lui do ; ë } réparations que de le réduire en poudre 
cr. 

avées, 
Quanr à la cérüfe , Ia lotion peut augmenter 

blancheur , & la rendre plus propre pour le C ofmé- 

LA 



MED 
La PRÉPARATION de la Te lacque A 

res lui imprimant Lacque. 

fables que la es la plus pure de la gomme {e 
RE are k ds feces , & Le elle furnage la liqueur ; 

ole leil, 
Elle eft déterfive 4 er ; Propre pour forti- 

fier l'eftom mac & les gen Les Teinenriets s’en fer- 
Sr on en fait auf là baie de la cire à cacheter des 

res, 

HODE la plus ultée préfentement pour  Scame 
Prépa av D A den ée , eft de la réduire en poudre .mouée. de KA se recevoir à travers d’un papier gris la vapeur 

e qu'on fait bruler dans un réchaud de feu 
van ce quart d'heure , la re ee doucement de 

Savecu ne fpatule 3 on prétend que cette 
. fulphureute AE la fub ES glutineufe de 
la fcammonée ; & l'empêche de caufer des tranchées, 
On appelle cette préparation Diachridium fulphuratum , 
denpois Diagrede, La préparation fuivante eft en 
Core meilleure, k 
On fera tremper environ deux heurés, derni-once Diagre- 
de régliffe bien TR dans huit ou ”néuf - oncés de. 
d'eau chaude 

Monée Là plus pure, la plus réfincufe , & plus 
Frs qu'on pourra trouver, on polera l’écuelle fur 

e,  & par un petit feu l'on fera évaporer l'hu- 
epris fa 

Glycyrrifatum, 
rgatif, elle purge principalement 

{an 
i w'à un 

ns certe 
“c'eft pourquoi 

Y 



Es fair ue 3 l ande. dofc on en pent faire prendre une plus grande ole 
que des autres diagredes. J'en donne ordinairement 
vi rains,; dit M. Lemery, & je m'en trouve 
bien. 

.cÈ 
EnphoRe La PRÉPARATION de l'euphorbe confifte à le puri- 
® fier &à l'adoucir, On prendra de l'euphorbe du p u 

coulera la liqueur par un li ge dans un vaifleau de 
yerre ou de grès , & l'ayant imis:fur un. feu 1de fable, on en fera évaporer l'humidité jufqu’à confiftance d'ex 
trait; ccft l'Euphorbe préparée ; on le 

-pot. On en méle dans quelques pilules céphaliques & 
arthritiques en petite quantité , il-délaie la pituite , & 

su fac: de citron fur ce qui reftera pour achever 
difoudr L c la gomme. 

-. Pour FAIRE L'Œstpe. Prenez la quantité que VOIS 
youdrez, de laine grafle tirée du col & d'entre ls cuifles des’ brebis de avoir été netroyée ; ‘on l'ap- clle en latin Lana füccida ; lavez-la plufeurs fois 

dans, l'eau bouillante jufqu'à ce qu'elle air été dégraif- 
fée 5-preffez-la fortement, & ramaflez toutes les lo- tions enfemble:; batrez-les dans deux vaifleaux , fe 
POELE tout ,.& ramaffez 

- fez de l'eau froide fur la SES & la batcez encoit + . d + 7 , de nouveau, afin qu'il s'y fañle de nouvelle écume ». 4 + , Û * e e 4 re e “ si ramailk -l, , 

u'à ce qu'il n° 
4: RÉLEg A d cr .$ra fe 

£onrinuez l'agitation de la liqueur , jufq 
à oille_ plus d'écume, ni Fe: ifle.; avez alors avec 

l'eau froide ce que vous aurez ramallé , Le neteoÿa# 
% 



M E 
avec la main des ordures qui RE gant d'eau julqu'à,ce que la matiere {oit privée é d'a monie, puis gardez-la dans un por. 

, 'œlpe eft emplo oyée dans des emplâtres pour ra= 
mollir #. pen réfoudre. On l'appelle en latin Of G- Pus humida | parcequ'elle eft toujours liquide, On pou 6 er de la Jaine lavée pour les ufages ordi- 

R PRÉPARER l'Elaterium > On écrafe Les CON- Elarse sombres fauvages œürs dans un mortier de pierre ou riym. 
marbre , on les Jaifle en digeftion quatre ou cin RES froid Fam que les parties Re 

Fr v ss no A Lg 

1e 
a* es un 

n°) 
[=] 
Le 

SRE. 
p'> Lai 

ee 
ju) Lo ps x ® Ja léchargie , dans l'hydropifie, dans la mélancolie hy- 

nn ndiiaque. La dofe ft depuis. trois grains jéfqu'à 
fcrup 

ous à naraaer les fécules de bryone , d'Aris nof- Féculec 
tres , d’ , & d’autres racines femblables, il faut de Bryo+ Prendre une spires quantité d'une de ces efpeces c ra- ne, &c aines des plus grofles & des mieux nourries ; récemment re SE 3;par SES; de Ja bryone huit ou neuf 

en fépar à Fécoice PRE un Couteau , em 
rs qu'elle foie pat ii a & bien nette , on ra TA» 

a , ù “ss sur le fucen ele manieraf  pragrés 

autre vaifleau , & Te trouvera au. Pie des fé Dee fore na s reflemblantes à de l'amidon , on fs fera fe 
ee Dia, & on Le gardera en poudre. 

ues , ses Gr at eg dr 
es 

de | ; 
grains ne ass dragme. Le {uc qui (e re € d'a- Meclenfécules cf pro & qui par 

‘donner depnis demi-once juan deux ques Si 
1j 



‘308 MED 
on veut le sé s ; Fe en faut remplir une bouteille 
julqu’ au col, & y mettre deflus un peu d'huile pour 
eg air d'y entrer. 
— Les fécules d'iris font un peu plus purgatives que 
celles de bryone , & celles d'arum font plus PRE 
MES celles 

féeules a: ou de ferpentäire , font ap- 
er pe quelques Auteurs Gerfa ; feu Cerufa Se 

"Pen 
Nota. Du racines feches de ces plantes, en poudre fub- 

re tt en Médecine un aufli bon effet que Les 
écu 

suis, . PRÉPAR ATIONS de l'oignon de fquille confif- 
tent; la premicre , à faire fecher les oignons. pe les 
priver d’une humidité nuifible & fuperflue ; la fe- 

remiere, on prendra des oignons de ques 
F. gl médiocre , bien fains & bien nourris, one 
féparera avec un couteau de bois l'écorce , ou les pre- 
RAC “feuilles feches rouges qu'on rejettera, enfuite 
on levera les lamines bageti Ares laiflant le cœur & 
les racines comme inuti es , on fe ra fécher ces lamines 

: au sl lcil, On les emploie pour le vinaigre fquill- 
+ 

a feconde réparation, on Ban les oi- Ms + fquille #* pâte ordin & on les mettra cuire au four jufqu'a ce qu'ils aie mols, ce qu'on connoîtra en codant er un pe bâcon pe ; 
on en féparera alors la pâte cuite en c , &lont ra la pulpe de la fquille. Ellceft npioyés: pour faire les RE de a 

La quille née dans plufieurs compofñtions, elle ra- 
réfie & incile la pituite ; on s'en fert pour l épilepfie , our réfifter au venin, pour l'afth 

Nota, On fe fert d'un coureau de bois, 8e non de fer, pour 
couper & préparer l'oignon de e fquille , parce que tous les Auteurs prétendent que le fer rend cer oignon ve- 

Efule , nitneux, Ellsbore, POUR PRÉPARER les racines d'efule & d' re 
&e. noir, les feuilles de Mezereum , où Laureola , 

La 



MED 
graines de coriandre & de cumin , On les fait trem- 
per dans du vinaigre pour porter une partie de leur force , puis on les fait fécher , ce qui fe fera ainfi. 
choifira , par exemple, des racines de la petite éfule 
les plus groffes & les mieux nourries , la quantité qu’on 

les racines ainfi mondées, puis on les mettra tremper 
des vingt-quatre heures, & on les fera fécher au foleil. 

Îles pargent violemment la pituite ; il en entre dans. Plufieurs compofitions 
Le Me 

& les ayant lauffées digérer quelques heuregià froid, on 
Sn crera le fuc par la prefle ; on mettra ce fuc dans une 
“rime ; & l'on en fera évaporer l'humidité par un 
Peut feu jufqu'à confiftance folide ; c'eft lacacia 
nofiras. 
On s'en fert dans les remedes aftringens , au lieu de lacacia véritable. il arrête le cours de ventre , 1 

ment de fang , il réfifte à la maligniré des hu- 
Jus. La dofe cit depuis un ferupule jufqu'à une 
drag me, 

, Comme LA TéRésENTHINE eft difficile à prendre par Térében- La bouche à caufe de fa glutinofité & de fon mauvais thine. 
$oût; on cherche les mo ens de la durcir , afin de la 
fndre en état d'étre prile en bol ou en pilules. On fe 
go iente en hiver de la laver plufeurs fois avec de 
Su de pariéraire ; ou avec celle de rave , non pas 
far pour en emporter quelque faleté er pourroit 

k li} 
… 
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avoir contra@tée , qué pour la rendre plus ferme ; ellé 
côndenfe par des lotions, & elle devient blanche : on 
n'emploie pour la Bouche que la térébenthine la plus 

En été les Hp ne Caine päs pour rendre - 
térébénthine état d'être prife par la bouche, elle 
féroit encore c trop molle ; il faut la faite cuire dans 
une € il où dans une décoétion apéritive , 
jüfqu'à ce qu'étant réfroidie, elle aït Ia confiftance de 
séfi ine , & qu'on en puifle fotther dés pilules ; cette 

l li feute: la téré- 
se fe Fe d'avec la re qui refte comme 
inüt 

po si 
Le ées pour les ulceres du rein ; de la des 

. Poü- 
ons de 

Roule 

&c. 

né Érbénihine de Chüio n’a pas befoin de prépa- 
tion ; car elle eft folidé, & en état d'être formée en 
pilules. 

LA PRÉPARATION des poumons du Rénard , du foie 
& des br pe du Loup , & autres matieres (emblables, 

wa Les faire fécher , afin de pouvoir les 

> 

on les coupeta 
four par F5 ar chaleur , puis on les enveloppera 

Feuilles fèches d'hyflope , où de marrabe blanc pour les 

Hs font cftimés pour les imâladies de la poitrine & ps 
pu l'afthime À ma la As RE 

afin 
nt plu dus: & RAT Ils fonc Le 

pour la étidus + RATE La dofe eft depuis un 
le the une = On peur és er . 

Fès de menthe où d'origan 



ME 
. LA PRÉPARATION des Crapa PE des Vers de ne TT 
de CI loportes , & d’autres infeétes airs confifle bands + 

faire fécher au foleil pour les ere dir con” 
, & mettre en poudre quand on vou n pren- 

ds done, par em des Crapauds, apr les avoir 
tués , on les lay & on les pendra par un pied 
+ Le lieu sensé au folcil , pour les y faire 

& sun dans du vin pour les sine mourir, On Fee - terres 
… a à une ficelle par un bout , & on les fera 
au 

Us fre réfolutifs , on les emploie dans les compoñ 
tions de quelques em pl âcres 
ON Lave les Cloportes, & on les fait mourir dans Cloporé 

vin blanc , ou dans de l'eau 2 ces d'efprit de fel , tes. 
Puis on Les fait (écher au foleil , ou dans Le Éonrs F 

quand le pain eft tirée | pour les nel mettre em 

fon t apéritifs , & propres pour faire fortir. la 
Fo qe la pierre, Pope la nes tique, pour 
les ions d'urine, La dofe eft depuis un frupule 

usa Te Gang de Bonc-prépaté felon la mé avoir le e Bouc préparé felon la Sang de 
thode de V Vanbelmont ma A faut As un Boue pa "s 

* cornes, & après lui avoir pose & lié les pieds st 
derriere à a ces m sarl es cornes en dre Su” 
Puis recevoir le fang qui 0 5 ar cette plaie ju ’à ce 
Qu'il oit mort. rs at De rap cel lu qui peut 

Pret refter, & que l'on peutavoir en lui coupant à la 
Hgoges 3 car ce dernier fang » quoique moins fort , 

> pas d'être bon. 
Yi iv 



LEA : MED 
L'on fait fécher doucement ce fang dans le four, 

une heure après que le pain en a été tiré, on l'érend 

= len cmain, & on re garde {urtoutes chofes de n€ € point laïfler réfroidir lorfqu’on l'effuicra, ce qui cft SNS dangereux dans les fueurs. On ne voit D 5 3 5 2 8 © 5 Le] A 
Fe 

2 = ca À. LU € # 

encore trés utilement à ceux a ont fait quelque grañ- 
pirer par la fueur le fans 

n 
Viperes,_ La PRÉPARATION des Viperes confifte à les faire (€- à 

son our les pouvoir garder, & les metrreen poudre f AG; 

c 
attachera à une ficelle, & on les mettra fécher | en un lieu fec, on amaffera aufli les cœurs & les fois, “& on les fera fécher de la même maniere. , On féparera la graiffe desinteftins , on la fera fon- dre doucement dans une écuelle fur un peu de feu, 08 

 h} 



MED 
la coulera avecexprefion à travers un lin sole rs 

ds 

celle des ren nimaux, 
veut conferver longtemsentiers les troncs, 

les cœurs , nr foies des viperes fees , il eft bon de les 
oïndre légerement avec du ns du Pérou ; car il em- 
pêche que les vers ne s'y mett 

La poudre de vipere fe fair € tantôt en pulvérifant les 
troncs de viperes feuls, & tantôt en y ajoutant leurs 
foies : elle eft meilleure de-cette derniere manicre ; 
Mais elle ne peut pas être gardée fi longtems que quand 
on l'a fait avec les troncs feuls , à caule que les foies & : 

cœurs étant goifas ou huileux , la font rancir , & 

Le la fievre maligne , r la petite vérole , pour la 
<oes dofe eft depuis Ex grains han à deux + 

LS if kde vipere es pr opre pour raréfier 1 ss 
ù » Pour exciter la tranfpiration ; ongn donne dan 
Les fieve res malignes , dans la petite ee La dofe ci 
Cépuis une goutte jufqu’à fix, On s’en fert aufli exté- 

à rs r raie les ne il entre dans 

Les SES. peuven t être préparés de la même serpene, 
ANNEES mais ils n’ont pas tant de vertu que les vi- 

Le M Couns DE rose ; l'ivoire, le crâne humain , Corne de 

inside. à os des. dimaux ne contenant r rien Cerf, 
de mal leur LE nt d'unc nature à fe dif- _ 
Be as dans l'eftomac , ils n'ont point foin 
AUtre Bréparation que de celle d'être rapés & pulvé- 

nt, 



14 MED 
La corne de Cerf eft bonne pour arrêter se ne de 

veñtre , les nue + spé les Li onorrhées 
Le eft nn de {cru 

es remedes , 
pus Ou qui auroit été tiré d’un cimeriere, parce- 
ue ce premier a retenu prêfque tous fes efprits , au 
ieu qu'ils ont Frs épuifés en l’autre, foit par la mala- 
ie, foit dans laterre, On ro mpra ce crâne par motr- 
Mir & on le fera fécher, afin qu'il puifle étre mis en 

£. 
I eft propre contre l'épilepfe , js aralyfe, l'apo- piexie , Le. & les tres mala + ue cer ns 64 a dofe eft depuis” demie jufqu’a deux fe des vies Ivoiré.  QuAND ou aura befoin de la vertu brie de lie 

vote , il faudra fe contenter , pour toute préparation, 
 . de le raper , & de le mettre en oudre. eaar- 

pas néceflaire d'en faite aucune autre préparation ; El 

par le feu , dont on 
.. parer parla Eos 

Hiro a PRÉPARER Ja Hirondelles , on tirera de leurs delles & D er. 

bons ardens pen on une re ea le pot ; & l'ayant laiflé réfroidir , on 4 débou- 
chera , & l'on ramaflera une matiere brune qu’on trou- Gr: dedans, x a on réduira en poudre ee 

Apr ha ere le 
Nota. fe uS de pr il va juiiqu'à tan nie M.) emter.e ime qu 

mieux , pour toute prép: n; fe contenter de Les faire 
fécher au four, pour enfuite Jes réduire en poudre ; 
parceque la calcidation fait difiper le fel pa ee 
cftle meilleur de la verru des Hirondelles. 



Tr MED Jlfs 
On PRÉPARE les éponges en deux manieres , Pour Eponges. 

des ufages bien différens ; car une eft deftinée pour la 
bouche, & l'autre pour les plaies. La premiere prépa- 
tion {e fait ainfi. 
On lavera bien ces éponges dans l'eau | & on les 

nt 
clle foit réduite en une matiere brune ; On retirera 

_ le pot du feu , on ramaflera certe matiere , on la palvé- 
éra fubtilement , & on la gardera. 

Elie eft bonne pour Le goître, pour Le fcorbut , elle 
ps La dofe eft depuis fix grains jufqu'à ua 

ule. 
ONPRÉPARE de la même maniere le poil de Poil «- 

Lieyre, + Lievre. 

La cendre d'éponge, ou l'éponge calcinée contient 
_ W fel fixe , en quoi confifte fa vertu. 

Pour les poils de lievres , ils perdent dans la calcina- 
tion leur re volatil , & il ne leur réfte pas grande 

_ Yertu; on les donne pour exciter F'utine. La dofe eft 

dant qu’il {era encore un peu chaud , le linge & La 

+ rer pailé au travers , & l'on aura l'éponge 

,Ëlle ef propre pour déterger & pour abforber les 
férofiés âcres qui ne les plaies, & qüi en- 
tient le mal; on en met dedans de petits 22 

A PRÉPARATION du €achou confifte à le rendte <ion. 
Moins amer , plus agtéable au goût, odorant , & e 

St 



ENT LOMME D 
pets grains faciles à tenir dans la bouche, Pour cet 
effet on pulvérifera , & l’on mélera enfemble deux on- 

ou avec une orce de fucre candi, un grain 

mucilage de gomme adragant , tiré en cau s 
d'Oran en faire une mafle qu’on formera 

> i ns longuets , lefquels on fera fécher , & on 

P 
appetit, pour donner bonne bouche, 

pour réfifter au mauvais air ; l'on en met trois où 
1 

: it ; lon 
quarre grains dans la bouche , & on les y laiffe fondre 

ucement. 
On y pourra augmenter le mufc & l’ambre gris, felon qu'on le juge à propos ; mais les perfonnes fu- 

e mal que le remede ne feroit de bien. 
o! L'OLEosaccHARUM , comme le mot le porte , ef 

faccha- une huile ou effence incorporée dans le fucre candi 
um, cu udare, 

n prend donc , par exemple, une dragme def fence de canelle , on la méle exactement dans un mof- 
tier de marbre ou de verre , avec quatre onces de fu- 
cre candi réduit en poudre bien fubrile , on enferme le 
mélange dans une bouteille de verre, afin qu'il conferve 
fon odeur. . 

Il réjouit le cœur , il fortifie le cerveau & l'efto- mac, 1l excite les mois aux fernmes. La dofe cft me puis un fcrupule jufqu'àa deux , dans quelque liqueur appropriée, 
On n'a pas befoin de mettre des eflences en Okv- 

factharum , quand on veut les méler avec des liqueufs 
füulphureufes ; comme dans de l'eau de vie , dans de 

Criftal, COMME LE CRistaz & Les Caizroux font trop 
durs pour être mis en poudre par la maniere ordinaire» 
où 4 recours 2 la préparation {uivante. 

ee 



ns 14 d, par exemple, dé criftal la quantité n pre 
qu'on veut, on le met rougir dans le feu ; Puisonl'é 
teint dans l’eau froide ; quand il eft réfroidi , on re- garde s'il elt aitendris & s'il fe rompt facilement ; 
S'il eft encore trop dur , on le remet rougir au feu, 
on l'éteint dans de l'eau froide comme devant 3 il des 
vient frable , on le pulvérife alors groiliérement dans 
ün mortier, & on le broie (ur un porphire avec un 
peu d’eau dev verveine pour le rendre qe able n en forme de Acer rochifques , qu'on fait fécher , c'eft 
le Dre 
On Peftime | propre à exciter le lait aux, nourri- 

es, La dofe eft depuis fix grains jufqu'à deux fcru- 

* Les cailloux font plus durs , & ils démandent une 
plus longue réparation que le” criftal, Quelq ne 
S & dans du vinaigre, les autres ir un diffolution de fl ammoniac , & d’autres dans du v 

€, qu'ils font avaler enfuite aux gra eux, 
Ils font e més bon ns faire fortir la pierre & la 

M 

Picrre- 

% ponce, 

ou on l'étei 
ans du lait de vache , on la broyera fur le por- 

| pie, & + la formera en petits troéhifques pour la 

| 0e ne. propre pour abforber les acides de l'ef. 
| lomac, Pour arrêter les cours de ventre, & pour blan- chir les dents. 
| La PRÉBARATION de la terre de vitriol , ou pebl 
| < » confifte à le dépouiller de on Cl ;” 
dar on à oem endra la quantité qu’on v voudra colco- 

_  dutefte après Ja diftillation de l'huile de vitriol , 
pes dan: 

Colce- 
thar. 

DUP d'eau ss L : l'y laiflera tremper neuf ou 
dix hgures , On fil a liqueur , & l'or us 

| aan de is chaude que devanr , 



nee 

Gala laïffera infufer quelq ane on filtrera 
la liqueur ; on continuera Les ons ju sa ce qu'elles 
fe recent infpides , on fera alors fécher la terre rouge 

quireftera, & 
Elleeft 

porer sen Pins 108 dans un plat de terre , Vous aurez 
{el de DR me — Re La dofe eft depuis un feru- 
bat jufqu'à une dr 
Les la ee cdev ir a été ares ge tems 

éc.-qua 

tems douce pie + 
La PRÉPARATION de l'alun de plume & de la 14 | 

m 
creufer, qu’on placera au milieu d’un gr 
charbon pour faire fondre le {el , on continuera cette 
ealcination pendant fept o ou huit heures , puis on ner” 

“HE a me a peau; onenonêlé 
dans une 

Galba POUR PRÉPARER ou et “plueurs gommes 
num. 

u’on Co ë ne peut mettre aifément en 

Oo- 

comme le 
anum , la Gomme Ammoniac "TOpanonés » 

niac,&c. ue m ; on prendra la quantité a on-voudfa d'u 
cou de plufieurs de cesgommes , on les écrafera paf 

,& on 
unc terrine qu'on placera fur le feu , Pemplà 
fumer l'humidité jufquà confiftance d mplète, ; à 
J'onsaura les gommes pyrifiées. 2. 



âtres. 
M. Lemery cftime Fe vaut beaucoup mieux , quand Koss. 

on le peut , mettre les pornesen poudre , même avec 

apiers au folcil., ou devant le feu; il eff facile de 
€s 

… MépicaMENs ffmples qui excellent par deffus les au- 
tres, Lorfque les meilleurs Auteurs ordonnent abfolu- 

nent | & fans fpécifier l'aloës , il faur entendre lle 

large feuille ; de l'épithyme , celui qui naît fur de 
by ; , le Marathrum ; du fiel de terre, 
la “a centaurée ; de la gomme, l'Arabique. ; des 

b planc ; menthe, ke 
| RTE uc , fur-tout sels à feuille pe 

+ Melle, fa femence ; du nénuphar, le blanc ; cteflon fa;femence ; de l'hui + v 
AanC 5 

4, runor ; le €: s où germandaés du 
rvia » le plantain Jong 5 des rofes , ;les 



320 ; me EL 

rs ; du Regina pr. l'Ulmaria ; du ftoechas ; ; 
du faal si cicrin ; du Thapfus barbatus; 

le lues blanc ; de la técébenthini: cellerde Venife ; 
de la véronique , la mäle ; de violettes , celles de, Mais 
de couleur célefte ; ; du lala G. celui qui tire [ur le 
noir ; de l'iris, Éelle de Florence ; du gingembre ;:cc- 
lui = es e qui ef le meilleur & le plus recheiché 

qui 
des branches prie Le lon is L croit aux 

bois. des prés, ke ca 

camomille , eft excellente dans les in drole 
bas ventre , dans la colique , la réténtion-d'urine, 
dans les rhumatifimes ; & généralement dans qe 
les occañons où il faut facilirer le cours des 

ens carminatifs , & dans les cataplafmes anodins 
réfolurifs, Pour les lavemens on fait bouillir fes Er 
mités avec celles de camomille dans du bouillon 
ipes, & on rie quelques gouttes d'huile En 

un 

fifante quantité d'eau , trem ans. certe dé- 
coction un morceau ri dra au de dtirle de la lar- 
geur du Cu a ME Faro run à légere- 
ment » app iquer-le le us ous Lies sa 
fur le Le venir es renou sr pe ones deux 
en x res, & cours le ventre de lingesc 

pen Rs r Parme er fes 5 la colique venteufe, dans l'h e tÿ. 
& dans la tention doulonreu Fr ame menacé 

tres, on fait bouillir deux o ignons de lys avec st 
nr. y vs de ciguë & kde jufquiame Êt 

es de Xe eye es | ; on pré 
à ne dun tamis, & l'on y méle q 

Rs 

æ 



malaxé avec l'huile d'amandes douces, ou de camo- 
mille, & quelques gouttes d'huile diftillée de cumin. 
Enfin le mélilot eft ufité par-tout on il s'agit de ramol- 
ir, & de faire fuppurer. 
Mi ÉLISSE, où CITRONELLE ( Meliffa hortenfis ) eft 

une plante qu'on cultive dans les jardins , dont les 
1 ont Tédeur du citron, d'où on lui a donné * - 

dela matrice & de l'eftomac, dans élancolie, les 
onges turbulens , la paralyfe) l'apoplexie , ee nt 

le vertige, la lipothymie , où fyncope les crudités 
d'eéflomac , la rérention des mois, la mi nié de 

ert des 

thé; on en met une pincée de feches , ou une té 
poignée de fraîches pour un demi-feptier d'eau. L'ea 
de Mélifle diftillée avec le vin , appliquée fur les 

pouls, ou fur la région du cœur , remédie aux 
fyncopes & aux palpirations. Hartman recommande 
Le ces maladies un fachet de mélifle trempé dans 
un de vin, pour pa liquer fur la région du cœur. 
€ fyrop de mélifle poilede les mêmes vertus que la 

> & convient tant aux maux de matrice qu'à 
Ceux de l'eflomac qui procedent des crudités. Outre 

es. 
too! (Melo) eft une tr qui poufle des tiges 

es & farmenteufes, fe c ant par terre, cul- 
€ dans les jardins fur rois rares de fumier , er 

ne nce eft une des quatre grandes femences ces froides ; 
éritive, ablterfive , hépatique , & néphcé- 

, aux fé. 
* 

convient ient à la toux , 1 ap 

_ 



jtz MEN ne MER 
vres, à la ftrangurie , à l’ardeur d'urine, & à la Loif, 
La chair ou pulpe de melon eft humide & rafraichif. 
fante, elle cempere les ardeurs du fang , elle réjout k 

tion, 
male du fans, difpofe à la fievre, enfle l'eftomac, & 
engendre des tranchées & ie Choera morbus ; c'eft pour- 
juoi on doit en ufer avec grande modération pour peu 
qu'on aime {à fanté, | ENTHE , Où BAUME ( Metha ) eft une plante 

pal E ps “3 fi 5 3 es 5 = mn ce Ls = 5 2 a É en ral 5 5 Le : & v 
Lo 

ti la digeftion, corrigent les aigreurs & jes rap- 
ports , arrêtent le ilicment , elles tuent les vers; 

“Jardin eft très bonne pour toutes ortes de plaies & de contufion , érant appliquée def- füs avec une comprelle, 
RCURE , Où Vir- ARGENT ( Mercurius , five 

Argentum vivum ) eftun méral, ou demi métal füi- 

mant facilement avec l'or & l'argent. On le trouve 
dans s £a mines de l'Europe , comme en Hongrie, 
en Efpagne : on en à même découvert une mine de- 
Puis environ cinquante ans proche de Saint rai 

die ; on le rend par les fefles , comme où la ns. 
! Onæemploie le mercure crud pour tuer des vérs dans 

æ 



MER 
& corps : on ÿ fait boutlhr dans de ra mile * #84 
Mn varfleau de terre.-ou de verre |, & non de méri 
Parcequ'il le perceroit , & l'on donne à boire la dé- 
<oétion qui n’a pris qu'une légere impreflion du met- 
sure quelque longtems qu'on l'air fai bouillir , car 
le métal {e retrouve au même poids #iA décoétion 
n'a cs couleur, autre goût , ni autre od r que 
de l'eau commune bo 8 , & elle-ne Tailles pas de 
Suiire un bon effet. vif - argent tue les poux, 

s. On 
eu fufpend au col des enfans & des adultes , après 
l'avoir enfermé dans des chalumeaux de plume , pour 
téfifter au mauvais air en tems de pefte ; il guérir 
la gratelle , les dartres , la lepre, & les autres in- 

o s 
ons fuivante pp font de fair faire Déc des les re- 

medes Rénénaires de bien dépurer la ri du fang , 
“de prendre en même tems des diaphorériques benins, 
de retenir le malade dans un lieu chaud , "x de tr faite 
un peu marcher ; à ces conditions les crinçüres me£t- 
<urielles font bonnes & fans danger, Le mercure eft 
fort recommandé par fon agilité , ©fa fabtilité , & {a 

, pour ramollir extérieurement les tumeurs 
‘dures ; fpécialement le nodus sa & les + ss à 
thes; onfapplique en es d'onguent ou d'emplatr 
comme eft l'onguent d e Vigo avec ie rates É 
le mercure, Les lamines de plomb enduires de 
Lin ps ta fur les loupes , ganglions & te. 

ent promptement, Le mercure renfermé 
nan nouet cordial , eft un excellent poénusié de 

RIALE ( Mercurialis ve eft une sue qui 
fortes, favoir mâle & femelle. La mercu- 
fe ; 

, d'où on l'appelle Spicata. L'une & 

par-tout le long des chemins , dans 
era es, dans les vignobles , dans les jardins ; 
ms prncipalenens t aux lieux. “humides. Elles fonc 

X ij 



324 MER fe" MES 
émollientes , laxatives , apéritives ; elles purgent la 

1 s eaux , excitent les mois aux femmes. Pour 

MER ce ( Afellus , five Merlangius ) eft un poiflon 
es poiflonneries. On trouve dans la têre de ce poiffon deux petites“ pierres oblon- 

propres pour la pierre du rein, 
pour la colique néphrérique ; elles font propres aufli ur arrêter le cours de ventre, On les prépare en les 
royant fur le porphire, La defe eft depuis demi feru- pule jufqu'à demie dragme. 
MESURES de plufieurs ingrédiens. Les mefures des 

s 

a). } 
La Poignée où Manipule , eft ce que la main peut pr elle eft défignée par Man.j. ou M.j. a Pincée, ou Pugile , eft ce qui peur être pris entre 

La Mefure des fruits , ou de plufeurs animaux Le fait 
ee le nombre qu'on défigne par N°, ou par paires dé- gnés par Par. 

and on trouve dans les defcriptions , ans ou 44, il faut entendre de chacun. é Par Q. S. il faut entendre une quantité fufffantes OU autant qu'il faut. 
Par S. 4. où Ex arte ; il faut entendre fürvan les regles de l'Art. 
Par B. M. il faut entendre Balneum Marie ; 04 

Bain Marie, 

Par B. V. il faut entendre Ba/neum Vaporis., :0ù Baïr Vaporeux, - ss Masures des Ligueurs en ufage à Paris, Les Melures 

LA 



x On fe fert aufli du Verre à boire , ou du Gobelet ap- 
pellé n latin Cyathus sal contient une dofe de 
potion, 

mploie encore la Cui liée d'argent ordinaire 
pour dofer les fyrop, e otions cordiales ; elle con- 
tient environ res e hqueur : on défigne cette 
dofe par Coc 
On ordonne les Efpis, les Elixirs , les Effences par 

gouttes , qu'on d 
MEURIER PAT po eft un arbre grand & rameux , 
ntil y a deux x , favoir le blanc & le noir , 
D. la couleur de sh ruits commencent à s 
tit au mois d'Aoûr; Le noir "fl le p 
cultive dans les jardins: L'écorce de la racine ft he 
& deflicative , amere , abfterfive & aftringente ; elle 
défopile le foie & la rate ; lâche le ventre & rue les 
vers larges ; elle a une gran nde amertume, Les müres 
noires avant © leur maturité font rafraichiffanres : defli- 
catives 

g, m 
en externe rs dans les inflammations de la gorge 

te & me ulceres des mêmes parties , en 

fme, Les mûr , dans leur maturité, font ra- 
aichiffantes ste ; elles purgent , | mangées 

aucommencement du repas, elles étanchent la foif & 
éveillenie, dppéie : ; elles nourriffent peu , & font aifées 
4 fe corrompre ; ; elles adouciffent la poitrine, Le jus de 
müres noires en maturit imprime aux doigts une cou- 
leur difficile à eHacer | & qui difparoît d'abord. qu'on 
les frotte avec d'autres mûres vertes. La décoétion, de 

Milles de mûrier feules , ou avec de l'écorce ri la 
08 » guéric le mal des dents en Vos de garga- 

X üj 



#26 “MIE 
© Mit ( Mel) eft un fac en maniere dérofée ; qué 
les Abeilles fucent ar les fleurs-avec fa partie Ésbrité 
& la plus volatile de la rofée ; érant ske leur 
cftomac , il y fermente ; & quand if commence à fer- 

ce : il deviénne miel Fois A mefare Fe 1l ir 
omac de l'A- 

PE “la à génération vérrable miel & de la it Oftes de micl én général , un blanc, 
& l'autre dde: Le miel blanc: & particulierement ce- 
lui de 3 5 ref qui a coulé de lui:méme me 
Preflion ; eft le plus propre pour-être pris pas | a bou- che. Le micl; Pros un us d'âéreré que le bises : _ auf plus convenblec see pour les lavemens & pouf 

remedes extérieurs > Parcequ Left -plus dérerfif & Choix. ie laxatif. On doit Je cho ifit d’une bonne confil- 
Verrus, tance , d'un beau jaune & d'un bon goût. Le miel eft éhaud , defficatif ; nourriffane ,“abiterfif , apéritif ; Propre au poumon , béchique ; dititériqué , “réfiftane à 

Ja cortuption, Le miel. jaune "ét dére thé, laxatifs di- 
Seti, aécébuanr, réfoluti£ Lemiel n'eft pas bon à 
fn qui Fee chaud , ‘à caufe D rs e tourne 

les j je cttér dans dés, Meier gr Rives ë & d'aurte ; 
aladies femblables ; c'eft en ce fens qu'on dit que le 

dans lés inreftiné , parcequ'il. sugrnehe toutes ces affec= 
fions , eh fnfinit fermenter les fucs acides qui en font 
là caule ; en un Si cé qu'on die du füére fe peut 
appliquer : EL miel convient intérieurement 

int 



Xleftomac; pour ame : dérerger 1 en ze 
ss & À queufes , us ce mn eft furc hargé 

que les Chirurgiens a spé. vulgairement digeflifs ,. 
fervent pour dérerger les ulce- 

fimples di res:; & er le levain morbifique. Les fimples di- 
eftifs Le _ avec un ne d'œuf crud & du mi 
fimplement ien c un jaune d'œuf dur & uve a 
once de miel ; ils battent le tout jufqu'à confiftance: 
Médiocre , & que Pr Ci cn rouges ül € 
fufifane pour mondifier e pour préferver de la 
Pangrene ; tance les plat & ue RE récens & invé- 
térés , que les phagéd£ niques & les mA En sony ajo 
quelquefois du tartre de vin, & on cuire le our. 
jufqu’à confiftance requife ; ce qui au ue 
la vertu abfterfive, Le miel feut avec la Les AE 
St un excellent dis eftif contre le levain corrofif des 
Plaies. re Praticiens mêlent parties égales d'ef- 
td miel & d’efprit de berne , & difhillent 
tour à la retorte au feu de fable , ce qui leur RE 

‘ Un mirable pour — ulceres cacoériques 
aiins, 

, Mec Amhofat ou . de Romarin. Vous concafferez 
ans un mortier de marbre une livre de fleurs ou de 

un pot e terre if vous le boucherez ;: & 
"expofcrez au res , où bien vous. le: mettez 

nier chaud pendantun mois ;: c:vous 
on demie livre d'cau de ‘totmarin dil- 

écoûki i 



328 MIE 
" expreflion , vous ee réfroidir le miel, & 
_. le garderez 

ci bon pou ur la colique venteufe. , pour la léthar- 
ralyle : & maladies hyftériques. On ne s'en fert 

oréinirement que pour les qe La dofe eft de- 

fleurs de nénuphar teen cucillics , dont vous 
rejetterez la partie jaune du nt de , Vous "les metrrez 
bouillir dans huit livres d'eau ren faire une dé- 
coétion aufli chargée qu'elle Rx à être de la fub 
es fleurs, vous la coulerez avec expreflion , vous ÿ- 

méêlerez environ un poids égal de mielcommun , vous 
ferez bouillir doucement le mélange , l'écumant de 

our humecter 
ins , pour modérer les cours de ven- 

tre; on ne s’en {ert que des les lavemens. La dofe ef 
depuis une once iufqu’à + ois. 

Î1EL de Pariétaire, Me prendrez une bonne quan- 
tité de pariétaire dE à comme deux fafcicules, 
cucillie dans fa force à de vicilles murailles , s'il 

“he cuire le en éange en éc 
sur u'à à conf eh ile fs rop, 

I n'eltemployé que 7. les lavemens. On s'en ee 
pour la colique néphrétique , pour ia pierre, pour ls , " douleur des reins, pour la difculté d'uriner. On en met 
deux ou trois onces dans chaque lavement. 
Me , Vous pole deu res de 

raïfins de leurs pepins , vous les metrez infuler ct 

u, P dement = he Ah fix li es F _ be” ia 4 Me fe HE ns fix nes réf 



| M : ; 

» vous Ja coulerez , & vous l’exprimerez fortement, 2 
y ferez cuire deux livres de miel, en l’'écumant jufqu'à 

. confiftance de (yrop. $ 
Le miel de raifineft propre pour le rhume , pour 

* exciter le crachat , pour tempérer les äcretés de la 
porine. La dofe f depuis demi-once jufqu'a une 

€ 
uelques-uns appellent miel de raifin la décoétion Note. 

iel où d'extrait ; 

paper fois ; puis ayant mêlé dix livres de bon miel 

Il eft 
Yenteules. On s’en fert dans les clyfteres , depuis deux 

se trois. Ce miel pourra aulli être employé 
avec fuceès dans les ulceres venimeux des animaux à 

uatre picds , en chafler les vers , parceque l'herbe 

S appli uée y eft très bonne , aulli bien que mile. 
ur le nombril des femmes tourmentées de (uf- 

on de matrice. 
Mie Mercurial , & de Tabac, On tirera le [uc de mer- 

pe À ay en la maniere ordinaire, 

e faifant bouillir légerement, & le 
blanchet, on mélera ce fuc dépuré avec 

SOL sig e miel commun , on les fera cuire en- 
Ole jufqu’à confiftance de fyrop , on les coulera par 

s découvert, & on le gardera dans des cruches, 
 : 

m” 
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Le miel mercurial eft plus purgarif que les autres micls : on l'emploic dans les lavemens pour la colique 

venseule , pour les maladies hyftériques, La dofe eft de- 
jufqu'à roi 

Léhargiques, &c, & Murs R 

ment par un blancher, vous le ferez cuire en confiftancé de: 5 , & vous Îe tarderez. + Ile E déterfif & pe Mt : on l'emploie dans les 

dans les injeétions & les lavemens quand il eff et | 
Autre miel rofat. Vous ez encore préparer le riel rofar, en mettant digérer au foleil pendant dix où douze jours une partie de rofes rouges bien pilée, & mélée, avec deux. parties de bon miel dans un pot terre couvert ; vous ferez enfuire kouillir doucement Ja matiere , après y avoir ajouté une quantité fuffi- fante de décotion de rofes rouges , puis vous la cou- lerez avec exprefion, vous clarificrez la colarure, & Ja fetez cuire felon l'art. Ce miel ne cédera point 
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détéms en tems , vous garderez ce miel dans des cru- 

 Heft propre pour rafraîchir, pour adoucir, & pour- 
er le ventre, On ne s'en fert que dans les lave- 

_Miéns : on en met depuis une once jufqu'à trois dans 
e lavemenr. 

lcôte, repréfentant une plume d'ojfeau, Elle croît aux 
lieux incultes , fees , dans les cimerier il 
Ruille cit defficative , chaude, aftringente & amereÿ 
elle remédie promptement aux plaies ; d'oi on l'a nom 
iée Herbe Militaire , Pilée &: appliqu 
Ufage inrere cit dans les hémorrhagies , & routes for- 

de 

d'urine , le piffement de fang , la gonorrhée , le Aux 
ds hémorrhoïdes -on en ordonhe le [ue depuis trois on 

Suens vulnéraires , & l'herbe dans les potions qu'on 

<ofne contre Jés plaies malignes & venimeufes, pour 
€n corrige malignité. “ Mrite = PERTUIS ( Hypericum ) eft une plante Le 

COnnue , qui croîr dans les bois, & autres lieux incul KS. Cette plante eft chaude , defficative , diurérique & 
ire, Son ufage , tant interne qu'exrerne , Fèrt à 

ca 



ans unc c= 
pertuis , Fe l'infufion de fes fleurs dans l'huile Ace: 
ee que fimple , eft admirable dans toutes fortes 

fi 

conferve de femence d'Hypericum comme un rem 
infaillible & incom érable, On fair boire aux petits en 

Ag nv 
pour Les guérir ds vers, On prépare avec les fleurs 
d'Hypericum & l'efprit de vin , une eflence de cou 
leur rouge | qu'on ppelle ordinairement Temture 
de fleurs d'Hype qui, outre les facultés ulné- 
raies & néphrétiques , eft fpécifique dans les délires, la 
manie él & les autres mala 

€s. On a coutume de la èler avec l'eflence de mou- 
ron rouge contre la manie. Pour ique, rh 
tifmes , & femblables maladies , on fait 2e la par- 
te avec un mélange de deux onces d'huile de mille- 

, où Mic ( Milium ) Hu une plante qui les FE Diiese , ombrageux.& humides. 
ert en Médecine de fa femence & de fa farine 
aller eft frigéran & deflicatif , il refferre le RE ; 
Left aifé à digérer, & eft un bon ue Roues re 
- font ON AE den Pie uiffa 
par les fucurs & par pes urines, L'eau difl de et 

Ou 
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en fleur eft un SE préfervatif contre la pierre des 

On fait une décoction fu udorifique attribuée à 
Saint ambroife, “ae certe maniere, Faites bouillir une 
livre de mi trois livres d'eau de fontaine, juf- 

bi f quelques RS Je fuis pour la racine de 
fit, Fret , qui eft un excellent vul- 
néraire SE ue prévenir la phchifie , le piflc- 

ies. 
du fel commun, & a li ué en Ris de fa ur ke fon æ epPuq 

cs fur les oreilles , même dans la furdité & le tince- 

farine de miller ess pour faire des ca- 

tapla es anodins & Re ri 

: on s'en Éte: dits les emplâtres, dans les o 

guens; on Us dans la ne & pour vernir les 
Poteries de couleur rouvrea 
+ ( Solanum Ofcérare rum ) eft une plante 

“Ke connue qui cro proche les haies, le long des 
ï À 

es de genicvre ronds ,\verds au com- 

, ds en müriliantc ÿs deviennent mous. 

Choix. 

© Vertus, 



334 LE: M OR ed 
noirs & remplis de fuc. On fe fert en Médecine de 
l'herbe & des baies qui font rafraïchiffantes, aftrin- 
genres & repercuflives. Le vin dans lequel on afaitin: 
Er les baies , étant bu, arrête le flux dyflenterique , 
appaife la douleur , & chafle route la malignité par 

tous les onguens & les c taplafmes qu’on nc 
contre ce mal, & ils doivenc toujours être préparés 

un mortier de pl * que € éral s 
convient lui-même aux cancer que pendant la 
préparation , il fe détache toujours quelques parties de 
pl d 
de couleur grife. On applique l'herbe pilée fur les hé- 

on les affine avec fon fuc tiédi pour 

MORGELINE ( Affine) eft une plante fort commune 
qui croît par-tout , dans les jardins, dans les vignobles, 
aux lieux ombrageux, On la nomme communément, 
quoiqu'improprement > Mouron blanc ; on en À 
aux oifcaux qui en mangent volontiers. Cette herbe eft 
humide , rafraïchiffanre , adouciffanre , épaiflflante; 

triction prés ; on la dit fort nourriflanre, &on 
manger dans l'atrophie & dans la phchifie ; & Jean Bau- 
hin affure que fon eau diftillée, ou le vin dans lequel 
la plante a infufé , rérabléffent ceux qui font exténués 

e 



refte de l'été, Quand on ordonne fimplement lAra- 
gallis , on entend roujours parler du rouge tu cf 
le mâle, L'un re mour a chaud , 

» 

mis au nombre 

Potier, qui dit que la décoétion du mouron 2 fleurs 

Touges , calme les douleurs des vicilles plaies , qui fon 
4 

Ordinairement accompagnées de chaleurs & de convul- 

fes, puis il applique le tout, Schmuck recommande 
comme un fpécifique expérimenté le mouron à fleurs 

êter routes les hémorrhagies, foit qu'on pour arr 
le tienne fufpendu fur la fofferre du cœur pour arrêter, 

Smanquer, le Aux immodéré des mois , foit qu'on 
le tienne in , j 3 

lynhéthus affure que le mème mouron un €x- 

ellenr céphalique, On a guéri des écrouclles onvertes 
‘ pe ant jus de inouron à Heurs rouges 
broyé, & appliquant Îe marc par deffus. Son eau die 
à à 

"+ 
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MOU 
Allée eft fort bonne aux infammations , nuages & ul 
ceres des yeux ; à fon défaut on peut appliquer l'herbe 
pilée , ou infiller fon fuc dans les yeux. 
Mousse D ARSRE ( Mufcus arboreus , five Ufnea 

cinarum ). La meilleure cher à eft celle de Meleze, 
e Pin, de Preile & de Sapin ; celle de Peuplier en- 

fuite, mais qui eft blanche, ear la noire ne vaut rien; 
& enfin, la meilleure de coute , eft celle de Chêne. La 
moule d'arbre eft feche , aftringente , & médiocre- 

aura trempé pe Cia certains jours , fi on le 
fait dormic me af A fort fie l'eftomac , arrête 
les vomiflemens , & refférre le ventre. Elle eft fort 
bonne dans les remedes qu'on ordonne pour le cœur, 
à caufe de fon odeur agréable, On en donne pe 4 €- 
mie- -dra run del odoriférante dans du vin à ceux qui ont 

feuilles menues comm eveux bien fé , molles, 
vertes, & quelquefois jaunâtres ; elle rampe, & cou 
vre | mai , ftériles , humides , dans les cs terres iles , 
bois , dans les forêts, fur les pierres , dans les déferts. 
Elle eft afkringente , propre pour arréter les hémorrha- 
gies, étant appliquée deffus. 

Mou 
n 

armens , faits comme des cordes e petifes 
feuilles, qui ont fept ou huit sacs de ne, , d'ou naïf 
ent d'autres Le branc nies de même. Toute 
la au toucher ; elle fe tes par t@rre 
jettant de petiles racines capilleufes , comme fair lé 
ps de is de Juin elle so au bo de 

s chaton emblables s prefque fi croit da 

“rss , aux Lisox fabloncux & sreu de Mr 

pme relire à la gravelle, dit dei 

a enfcigné ; que fi on bu pr” ris de 

LA 
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décotion, ôfitirera la pierre pes reins , & on la fera 
fortir dehors; l'eau dilfillée de toute la “plante fait le 
_mêm La mouffe terreftre ef propre lp exci= 

; clle a coutume déve chargée de traite fa- 

a 
& de colophone , il eft admirable pour arrêter les hé- 
 morrhagies 
ss MOUTARDE ( Sinapi ) eft une plante dont 1l y a 
trois efpeces principales ; une dont les Era Du 

les à celles de la rave 3 une autre a su uille 
È on les cultive toutes deux dans Lee 
ae # jardins ; la femence de la premiere hé eft 

c ou noirâtre, & celle de la feconde eft blanche. 
a troifieme efpece qui croir aux lieux rudes, pierreux, 

humides , maritimes , a les feuilles femblabies à celles 
Fe la Roquetre , & a à femence rougeâtre ; on j'ap- 

| elle en latin Sinapi Hp Erues fsb La femence : 
de mou & defhicarive , élec: atté- 

huante, Son nina ne eft pour réveiller l'appérir, 
Dans les affections hypocondriaques , dans la fievre 

caufée par un mucilage tartareux , on en donne 
e avant le pou ; w5 convient auf au 

pour er la tête. La mou- 
ur tiec e fel acide fixe, vo- 
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vous ferez de petites boules ; que vous laäflerez féchef 
au foleil, où dans un four lorfque le pain en aura été 
retiré. vo 

qu'i 
en cette partie, la femence de moutarde y eft très fa- 
lutaire, tant intérieurement qu’extérieurement. L'ufage 

1 olin interne e ; quand à l'externe , Bart 
s'eft fervi heureufement la femence 

nt , € d l u£ 

4 préferver & fe guérir du fcorbut , à quoi ils font ex 

même femence convient à la fuffocarion de matrice, 

É ace e 
emble à de la morve, I] fe fair avec des racines & 

x 

La 



une colle, Si l'humidir confume trop tôt, & qu'i 
n'y en ait pas aflez pour difloudre la colle de poiflon 
DE Ich:hyocolla ; on peut y ajouter un peu d'eau 

| S: sé 

Ce mucilage eft fort propre pour ramollir les dure= 
, On les fait entrer dans plufieurs emplâtres 
Muciiace émollient com OUS COUPCrez qua= 

te onces de racines de guimauve par petits morceaux , 
Vous les concafferez | & vous les mettrez dans un pot 
de terre verniflé avec une once de femence de lin , & 
autant de celle de fenugrec , vous verferez par deflus 
trois livres d'eau chaude , & après avoir couvert le pot, 
Vous le placerez fur les ceñdres ç es, ou fur un peu 

pour entretenir la chaleur pendant dix ou douze 
heures , enfuite vous ferez bouillir l'infufion douce- 
ment dans le même pot couvert jufqu'à la diminution 
de la moitié, ou jufqu'à ce qu'elle foiten mucilage, 
Que vous coulerez avec expreflon. 

IL eft propre pour ramollir les duretés , pour calmer 
les douleurs, pour adoucir ; on en peut faire des fomen- 
tations chaudement. 
Mucirace pour arréterles hémorrhagies. Vous mettrez 

demi-once de femence de coing , & autant de celle de 
P/yllium , où herbe aux puces, dans un pot de terre, 

lacerez {ur les cendres chaudes dix ou douze es, 
Pais vous ferez bouillir l'infufion doucement dans le 
même pot couvert, la remuant de n avec 
Une {patule d'ivoire ou de bois , jufqu’à la confomption 
coviron le tiers de la liqueur , & qu'il fe fafle un rau« 

cilage que vous coulerez au travers d’une éramine, 
r \ 

1 Le +5 

a 



deux gros 
e adragant blanche , pulvérilée fubtilement, . de gomm 

vous la ferez macérer à feu fort doux dans une raifon- 
z le mucila: 

ge, l'épilepfe , & Ja lipothymie, On fair une eau fim- 
Le i 1 nferve , une 
tuile par infufion dans la vieille huile ; une poudre 

é 

Muzer ( Mulus } eft un animal à quatre pieds, 
me un cheval , quieft affez connu ; la f= 

Mula. L' 

a boire contre l'épilepfie, L'urine avec fa ourbe S 
guérit les cor$ des pieds , & eft très faluaire à la 
pes La ficate de mulet arrête Le Aux menftrual & 

dyflenterie , appaile la douleur de la rate , & excite 
lafüeur ; & pour certe raifon on en fair i 
que pelorës routes fraîches rendues , dansun verre de 



ite on pañle le tout par un (RG , on 
avaler la bre aun pis ique , on le couvre an 
il [ue abondamment , & guérit par ce moyen fans le 

E ( Mmes. Voyez ci- devant au ‘mot 

: Fark ADE ( Moféhata , five Nux aromatica ) eft une 
cfpece de noix , ou le fruit d’un arbre étranger ; grand 
comme un poirier , dont les feuilles reflembfent a cel- 

A 

vert d'un brou aufli épais que celui qui couvre une 
Noix. Ce brou en s'ouvrant , quan le fruit eft mûr , 

fait paroître une feuille fort mince en forme de 
ur une écorce très dure qu'elle laiffe voir; c'eft ce 
4 appelle Macis , & improprement Fleur de muf- 

Is d'un 

mâles, 85 ph re eft courte, & prelque 16 ou 

où Eau choifir d'une groileur raifonnable Dico 

nt , pefances, récentes: , co 
St mm 3 coule fe en deflus, ‘Fou re & Éer à ju de cu ge dre D 

goût Lére , Piquant Eee _& aromatique. 

On confit des sale dans le pays où elles par ; 

Der on confit ici noix qu'on envoie er 

3 on choif les plus groffes & : à “ii 
ïiÿ 

» 



Vertus. an 

mê 
* de pénétration & 

xingentes , ftomachiques, céphaliques & utérines. 
Elles diffipent les vents , aident à la digeftion , corri- 
gent la puanteur d'haleine , remédient à la lipothymie 
& à la palpitation du cœur, diminuent la rate , arrê- 
tent les fleurs blanches & le vomiflement. Pour pr 
venir l'avortement , & conforter le fœtus , on prend 
un morceau de pain trempé dans de l'eau de vie pour 

de la me même remede n pour arrêter la 
diarrhée ,; & le flux de ventre exceffif. 
f0tir un mo de pa & l'ayant faupoudré de 

ce ne F e SR 
poudre qu'il avala après l'avoir fait cuire fur une tuile 
met Ari 

= 

expreflion pour enduire l’eftomac , foit en forme de 
oudre PQyr avaler avec d’autres remedes. Le macisa 

êmes vertus que la mufcade , mais il agit avec plus 
Peace, Il le faut choifir récent, 

enter, de couleur jaune , d'une odeur & d’ agréable , un peu âcre. : MYRABOLANS , où Mironotans ( Myrobolani } 

Ou Indiens. Ettmuller en ajoute une fixieme elpece 
à ét oons 

1 dit que les Indiens fe fervent en leurs 

LA 



ds - nE dp ae En rond dE dé CE 

MYR 
Les Myrabolans citrins font ceux det y us qui font le 
plus en ufage dans < Léger cine. E Fe les choifir bien. Choix. 

ROUETIS , pefans de c ne rougeâtre , x jau 
d'un goût Est Ales défagréable. Les chebules doi- 
vent ie © BrOS. ien jo 8 de couleur j ag te ob- 
fur, oût Se ufant fur l'amer. Les belli- 

En quartiers , en leur noyau , & ra Il faut 
es choifir nets, fans noyaux , noirâtres en dehors, 
gris en n goût aftringenr , accompagné 
d'un peu d'âcreté. Les Indiens s’en fervent pour verdir 
les cuirs, & po e de l'encre. Enfin, les noirs ou 

comme la r # I € mar on eftime RAS, Le 

pres pour purger particulierement l’humeur bili ieule 3 
les indiens pour purger la bile noire ; les chebules, la 
sn & la bile; es bellirics &c les emblics purgent 

fe e 
demie. Les myrabolans purgent avec quelque aftric- 

ton, &onne Me emploie LE que ar- 
à il faut purger , dérerger & dé 

abllesrer en même tems. On les joint à la rhubarbe 
dans Ja dyflenterie & dans la diarrhée maligne , dans 
ke flux hépatique, &c. Il n’y a que la pulpe & a par 
tie la ca La fubtile me me purge 3 l'écorce, ou la partie 

AUX 

cn que 
illeure myrsrhe eft appellés PAPE Te oies 

" 



144 MYR RTS 
Choix Elle doit être choïfie récente, enbelles armes claires 

nf | 

geâtre.s‘ayantieir dedans de perires taches blanchâtres 
odeur forte, & “y n'eflépoine agréable , mn 
amer & âcre, Celle-ci efl'rare 3 c'eft pourquoi ilne 

ploie pour la bogche, comine pour la cosfeéton d'hya= | 
<cinche, pour la thériaque, On emploiera de Ja com- 
mune pour les emplâtres | pour les 4 ar , & 

hautes 
fem- 

L) 

ouvre , refliaint, atténue , mürit ,-difeure , réfifteàla 
| inc} 

dans les obftruétions de la matrice , la ma du 
poumon & des inteflins, la raucité, la toux, l'efqui- 

ticuülierement de 
en donne une dragme en poudre dans un verre de vin 
blane au commencement du froid. L'ulage mens Qu 

È + À baffiner | foit en forme d'onguent où d ” 
Nota. quoi on la myrrhe. I faut obferver quand r À 

t la myrrhe dans une ion, de ne’poinr 
mettre que La coinpoñtion ne loir virée de deffus le fus 
jgarceque l'ébullition & La coton lui feroient perde X 



LU 

€ in- 
acrne eft rare, a je dans le flux de ventre & le cra- 
chement de fang. Les feuilles de myrte corrigent la 
paanteur des aiflelles , appliquées en forme de 

| er les gencives relàchées par le fcorbut; & em- 
péchemla corruption de la bouche ; elles entrent dans 

Jes compoñtions de beaucoup de remedes extérieurs ; 
ons'en fert audi intérieurement ; elles guériflent les 
üflammations des yeux , les luxations des articles & 
Les fraêtures des os , la chute du fondement, de la ma- 

_frice, & la reigne de la tête. On fait un [yrop de baies 
du myrte , & une huile par l'ifufion de fes feuilles 
dans de l'huile commune. 
 Myrriise, AïRFLLE, où RaA1SIN DE BO1S ( Wicis 

mt » pleines de fucs , groifes comme celles du 
“feniévrier , ts goût aftringent cirant (ur l'acide , = 
“fontiennent plufieurs petites femences blanchâtres 

serre, Certe plante croit en terre maigre, ftérile, aux 

4 quels dus ls laine es baies font ra- 
antes , défcacives, fout afiringentes , & falu- 



4 NAR 
taires dans toutesfortes de flux ; {avoir l'hémorrhagie 
du nez , de la matrice & la dyflenterie , données en pou= 
dre depuis un gros jufqu'à de dé 
fait aufli un ss 

es cheveux de tomber , fi on en oint la tête. On ao 
tre cela coutume de la mêler avec l'huile de maflicpout 
oindre la région du ventre dans le vomiffement , la. 
diarrhée & le cholera morbus. æ 

D 

N 

q ne de Mandr: les feuilles de Pavor blanc , & de Solanum fomniferamg 
les aufli de Jufquiame & de Pavot blanc , del= 

| on prépare le fyrop appellé Diacodium , ui fe 
Line 'àune once, avec la oétion de foule 

RE 

J'ai éprouvé de merveille 

les. v: dyfenterie ; &ileft f puiffant 
la plus véhémente d de | céder à d'autres remedes ; 



14 
ferblanc für le réchaud , ju a ce Arts “l w6 fume pl 
vous le mertrez enfuite "dis r blan 

dragme de poudre de la racine d'a ique ou de fou- 

cher , & vous en formerez de ist de deux, 
trois où quatre grains chacun ; car ce remede fe donne 
en certe dofe à l'heure du fommeil dans une cerife con- 

sun prunéan cuit, ou un peu de conferves de rofes 

ATURE , ou BLANC DE BALEINE ( Sperma Cet} 
les Anciens ont cru être femence de la Ba- 

» & que Schroder met au nombre des bitumes , 

i 

appris qu'elle fe trouvoit dans la têre d'une grofle Ba- 

ne: dont il y en a un ns: ee en Gros 

… pelle feme feme Baleine, dit-il, fe trouve en 
e PR Pr + dans des têtes de Baleines de ce pays- 

it des muids entiers. 
des matiere graifleufe & jaunâtre, que l'on rend 

& criftalline en la coulant par un tamis de 
JÉNT 

2. = ice 
oc k 

8 8 
8 

«D 
—— 

la Nature de Baleine dont on fe fert rene Ja- 

Mo ah or airemencenvoyd de Bsyonne & de sn 



she 

ñ < _ Ë à a. È ee È 8 2 3 Q ee : 
l'huile d'amandes douces, on a un bon remede contre 
es douleurs internes ; il ne fe fond pas avec la mêm: 

Vertes facilité dans les liqueurs fpiriueufes. Quant aux pro- 

on pour adoucir l'âcreté des humeurs | pour remp 
h les acides , pour relâcher les membranes trop tendues, 

la colique. M.George Wilhelm de Strasbo , dans fa Diflerration de Médecine fur le blanc de Baleine , de 1711, après plufeurs Médecins , prétend qu'il nya 
i Ë contre les catar+ thes fufoquans , qui, felon Ettmuller , ne font pas une défluxion ou débordement de quelque matiere fé- reufe , comme on le dit vulgairement ; mais une cor 

ar 5 dans ces occafions on délaie sg pris même une dragme de blanc de Baleine un d'eau d'hyflope bien chaude , ou dans du fyropde cette plante, ou dans de l'eau ou du bouillon, qu'on fait avaler au malade, Leg enfans àla mammelle font fort fujets à ces catarthes , & pour les en délivrer 
J Fe un e petite quanth de leur lait environ la groffeur d'un pois de blanc 
& puis 

STE TR LL 

comme fpécifique contre a cc ion du { | Het difficile, ajoute M. Wilhelm , de erouver contre 18 



NAV 3 
un jaune d'œuf , &l'on fair rs en 2 malade, 
boit un pes d'eau de cerfeuil par . La dofe ordi 

F 
cine, qui eft beaucou up plus petite. Elle croît entre les 
bleds; fa femence eft préférée en Médecine à celle du 
navet cultivé. La feme emence de navet | pre deifi- 

ee de pet" bonne la toux invétérée , pour 
d fthme , Fos étant prife en décoction 
chau un bouillon avec da fucre, ou en fy- 

ia À pla 

Vets cuits fous la braile , appliqués derriere les oteil- 
les fur les carotides, font révêl on, & appaifent effi- 
Cacement rer des dents, Un navet cuit devane 

le feu com une pomme , & appliqué, appaife la dou- 
; leur de Ja ne, Il eft fingutier contre à enge'ures 
l ue, & autres mé ; se es we paroît de peu de 

au comme mais qui à fouet | 

—. femence, non pas da ét, com- 
coup de gens le croient, Ps due jee 

+ 
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chou fauvage , qu'on appelle en Flandre Colfa 3 où 
cultive cette plante en Brie , en Normandie, en Flan- 

re, en Hollande , pour en ayoir la femence , dont on 

l'huile de lin; elle eft Fi is contre la colique , & 

i cs, & dans les conftipations 

il croîc dans les haies , dans les buiffons ; on le culrive 

groficur parfaite, & on les met fur de la paille ou ils 
‘ “ ne- 

s'amolliflent , & deviennent bons à ma 

tion. On les emploie intérieurement dans leur verdeut 
dans le Aux de ventre, la dyffenterie, le vomiflement, 
la nauféc ; &. en général dans tous les cas où les fibres 
relâchées ont befoin d’être refferrées. Les nefles conf 
tes avec le miel font les plus en ufage, car les font 
les plus as se à la bouche fans avoir perdu de leur 

on, For i 

fer , fuivanc plubeurs Auteurs. On en peut donner UT 
dragme dans un verre de vin blanc, E vès par 
El du Loi au matin, Les fewlles ont les méres pr9- 
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Rare que les fruits , & les mêmes ufages. On s'en fêre 

S garga arifmes pour les inflammations de la 
orge. 

. Nercr ( Nix) eft taréfiante , »AMDpétanre , déter 

s de l'eau 
ondue ; qu'on appelle Re excellence Eau de cafle- 
lunettes , din ci-de us pe les eaux diftillées , £ 4 

Ts ; pour De la rougeur & la douleur des yeux, 
céqui eft confirmé par l'expérience de Bartholin. La 

ige , tenue dans la bouche , & renouvellée de rems 
€ntems, à appaifé de violentes douleurs de dents de 
cf chaude, felon Zacutus , Liv. 1. Obferv. 76. La 

ge eft encore ia utile à plufieuss a autres maladies, 

la met fondre d'elle-même dans la cave, & l'ayant 
pee enfuite par un linge blanc, on!’ ; conferve pour 
befoin _ " 1 Le vaifleaux de verre ou 

qu'elle ne 
c grès, de peur 

” 
# 



.. NWEN : , NER ; 
s lesmarais , dans les étangs , dans les rivieres, où perais.: pires at 

ge + D à 8 & Le] es 2 = ro 
= 5 op + CR 5 Lai et D es et = o em + sy e Le] Cu 

cativ 
fiaîchiffantes & humides ; on fe ferc de toutes ces par- - 
tics, particulierement contre le Aux de ventre, contre 
les âcretés d'urine, contre l'effervefcence & la diflo- 
lütion du fang. La racine eft recommandée contre la 

donné au 2 d'une once dans les juleps & les pouons 

rafraïichiffantes , à les mêmes vertus. L'ufage externe 

rs 
rop compofé , une conferve de leurs, un extrait deg 
racines , une huile par l'infufion des fleurs, & l'onguent 
de Nymphca. 
NErPRUr , où Bourc-trine ( Ramnus Catharticus ) 

eft un ârbriffean qui croit quelquefois à La hauteur d'un 
arbre; il porte des baies molles , groifes comme celles 
du iér , Vertes au commencement , mais qui 

Left né 
effair 

x 



oi ; 

ceflaire : manger au ge La on es; a avale à A 
. qu'il fe rencontre dan omac une fubftance cas 

pable d'émoufler Peau de leur fel ; car autre 
ment Te cxciteroient des tranc hécs confidérables, 
pm clles font féches on les Paie & la dofe 

de demie-dragme à une drag: & demie, En dé- 
cottion la dofe eft de quarante à ous des baies, 
On fe fert plus ordinairement du fyrop de nerprun, 
que de fes EE en fubftance, La c du fyrop eft d'u- 
he once à une once & demie ; on en trouveta ci-après 
Ja Ps parmi les fyrops. v feuilles du net- 
prun font déterfives & vulnérairés , mais on ue les met 
gucres en ufage. 

Noix DE GALse, ou Gares ( Gallæ) eft sd 
excroiflance qui naît fur un chêne du Levant, Il 
a de deux efpeces', qui font différentes par leur gro ur, 
ar leur figure , par leur couleur, par leur faire 
ie, ou raboteufe & rude. Les meilleures viennent 
lep & & de Tripoli. i faur les haie bien nourries . 
pefances | non per On s'en fert pour teindre en 
noir , & pour faire de l'encre. Elles font aufli en ufage 
dans s font fort ru she don- 
nées en poudre , rêtent promptem flux 
de ventre, On en fait entrer dans eur. emplâtres , 
dans des onguens , dans des injeétions, dans des fo- 
mentations, Pilées & appliquées, ou pr rifes en breu- 
Vage avec vin ou eau, elles fervent , felon Diofco- 

viandes, ou bien on les fait cuire entie= 
es dans de l'eau , en laquelle on Le bouillir quelque 
chofe qui ferve aux maladies ci-deffus. Cuites , broyées 
& réduites en caraplafime , Clles (ervent beaucoup aux 

umes chaudes , & aux relâchemens rs defcentes 
fondement & de la ve Si on a befoin d'u- 

ne aftriétion médiocre , il les faut faire cuire en eau ; 
mais s'il faut beaucoup aise il les faudra pis 



354 NOL NOY 
RE fubtiles & plus defficatives que celles qui font crues. 

uand on les voudra préparer pour arréter lefang , il 
les faudra mettre fur les charbons, & les laifler entie- 

embrà À rement 

[OLI ME TANGERE , five Balfamina lutea , eft une 
efpece de balfamine , ou une plante qui a proche de 

fui à fait donner le nom de Noli me rangere, Cette 
plante croît danses bois , aux lieux humides 
rageux ; les Botaniftes la cultivent aufli dans leurs jar- 

dins. Elle eft très apéritive, propre pour faire uriner, 

s'eft crouvée conforme à l'expérience ; car les feuilles 
pilées & appliquées en forme de cataplafime avec l'huile 

is , Où quelqu'autre huile appropriée avec quot 
on les fair bouillir, réfoudent puiffamment le rodus 

_ de la gourre, L'UEE 
Noir (Nux juglans , five regia vulgaris ) cft un 

bd Val 



ES - E 
‘ dins, Les noix vertes font chaudes & deflicatives, les 
feches le font beaucoup plus; elles font de difficile di- 
geftion eu nourriflantes , contraires à l’eftomac,, : : 

de la pei voir d'un Chymi donne auff des 
lavemens de cette huile avec fuccès dans les grandes 
douleurs de la colique néphrét on l'emploie 

mes, Le fuc qu'on tire de la racine du noyer au 
mois de Février par infufon , appaife , comme par 
miracle les douleurs de la goutte & de la colique 

Z ij 
» 



Choix. 
Vertus. 

35 à 
néphréti 
Les feuilles & les chatons ou fleurs de noyer font af: 

O 

CHRE ( Ochra \ eft üne terre ou mafle feche 
graifleufe , friable, douce au toucher , de couleur 
jaune ou doré qui fe tire de uelques mines profondes 
du Berry. On la calcine au feu jufqu'à ce qu'elle ait 
acquis une couleur rouge ; ceft ce qu'on appelle 
Ocbre rouge. L'une & l’autrede ces terres font employées 
dans la Peinture & dans la Médecine. On les choifit 
nettes , Ée , hautes en couleur. Elles font réfolu= 
tives, deflicatives , aftringentes ; elles arrérent les ex- 

i di 

d'ochre, qu'ils mettent en poudre dans un bouillon 3 &, 
ayant bien remué le bouillon , afin que rien ne demeure 
au fond , ils le font avaler au malade. 

GiLLET DE JARDIN ( Caryophillus hortenfis ) eft 
te qu'on culrive dans les Jardins à caufe de une pla 

la beauté de fes fleurs, dont il y en a de diverfes cou 
leurs. On fe ferc en Médecine de l’œillet rouge fim- 
ple préférablement au double, qu'on choilit haut en 
couleur , & bien odorant, Il eft chaud & fec, céphali 

contre Les vers. On en fair un fuc épailh, un fyrop ss E 
une conferve qu'on prend le matin de la groffeur d'une. 

P 

ee, 
£ÉS. 



G OLT " 
foix , un vinaigre qui eft un préfervatif contre Îa pelle : 
on l'applique fur les pouls dans les maladies malignes ;: 
& dans les. nee CE pratique eft fort nftéS 
par les Médecins moder 

OicnoOx ( (ep. LE re ER, tunda , alba , vel rubra ) 
eft une plante de différentes cfpeces : à railait de la cou- 
leur des fleurs & des raci nes , mais toutes ces efpeces 

voque l'urine , éxcite les mois des femmes , & tue les 
vers en infufion dans du vin. Il mû ompt les 

# - LA apoftumes étant cuit fous la braife env d 
linge mouillé , &. appliqué en forme de carapl $ 
fi ces apoftumes font malis uclles, om 
remplit l'oignon de théri ou de mitridate avan 
€ Le faire cuire ; 8c même dans la pefte r' 

me rs Rd sas les chambres en tems de 
pefte LP a éd 1 Ja contagion S'y arrête, & 
purge Les ch 

Ocivier (Ole) eft un arbre de randeur médio- 
cte + Sat il y a deux efpeces, un ete , & l'auue 

es on lescultive dans Les pays RM Italie, 
il} 

1. 

7 



n avecade la b 
poids d'une once , elle lâche le ventre , corrige la fC- 
cherefle de la poitrine , aife les tranchées du ven-. 

i déterge & 

aut réiérer d'heure en heure avec la quantité & 
quatre onces, On en avale aufli avec du fucre dans les 
affections de [a pe L'huile d'olive eft l'ingré- 
dient ordinaire des baumes , des onguens, & des em- 
plâtres. 
ONGUENS ( Unguenta ) font des compofitions ot graifles , d'huiles , de cires ; de poudres, aux uelles * on donne ordinairement des confftances approchantes 

de celle des graifles, dont les Chirurgiens fe lervent pour 
panfer les plaies, les ulceres | & guérir les autres maux 
externes, Dans leur préparation , la proportion de l'huile doit être, fclon Gallien, de quatre foi 

Pal 



quelles on doit jetter dans Je cérat à demi réfroidi , & 
puis lesagiter tout doucement & continuellement avec 
une fpatule de bois , de peur que la compofñtion ne 

\ 
a 

Premierement pulvérifer, & puis après les diffoudre : 
que s'ils font liquides , on les mêle tels qu'ils font dans 

refte de la matiere , & on les fait cuire dans icelle juf- 
qu à enticre confomption de leur partie aqueufe. Quanc 
aux poudres, elles doivent être très fubtiles, fur-tout 
celles des racines, bois, feuilles, fleurs & réfines fe- 

les ulceres , & qui font .compofés de chofes minérales , 
Pour une once d’huile on met demi-once de poudre, 
& deux ou trois dragmes de cire. 
_ONGuENT admirable de Nicodeme. Pulvérilez deux JR he. 

Z iv 

- » 



360 ON G. | T!déterge , il mondife es plaies, Jes vieux ufceres 
&les fiftules , il agglutine , il cicatrife , il réfifte à 
la pourriture ; on en met dans les plaiesavec de la 
charpie. 
ONCUENT Æpyptiac , onde miel Prenez quatorze 

onces de bon miel , fept onces de fort vinaigre, & 

délayez avec une portion dû mé vinaigre , & les pañlez par le tamis, enforte qu'il n’yrefte que les par- 
ties inütiles- d c are de rai qui Sy 

temen lées, vou 
für un pecit feu cette diffolution de verd de gris avec 
lemiel, je 
aient acquis une confiftance d'onguent un peu molle, Noca, & une couleur aflez rouge. ‘On ordonne cinq onces 
& erd de gris, nces feu- 
lement, à caufe du décher des parties de cnivre & de 

rc de raifins qui font mêlé iere d’incor< RS - ae à € an < porer Le verd de gris avec le vinaigre a lieu er 
Des à fec, a été inventée: & communiquée par M. 

aras 
I ft propte pour déterger & pour confumer les 

chairs baveufes & la A ; F réfifie à la gan- 
ene. 
To Baflicum , ou Suppuratif de M. Lemery. Prenez cire jauhe , fuif de mouton , réfine , poix avale , térébénthine de Vénife. , demie 
livre, huile commune deux livres & de ir perez par morceaux la cire & le fuif, vous callerez la 
x Ï IX Noire , vous mettt DRAC HE ettre” F2 dans l'huile für un feu Médiocre vous coulerez [a m2- 

: ticte fondue , & vous ÿ mélerez la térébenthine Pons 
FE = 

Paul 



leur que celui de Mélué compo é avec la cire , la ré- 

Æ jus , il fera es déterfif & plus de que Les cum an IA 
autres. jus 
ONGuENT Blanc de it de Rhafis corrigé. Vous 

romprez fix onces de cire blanche en petits morceaux , 
vous la ferez fondre fur un petit feu lent dans une livre 

en vous le gardere Re qe befoin 
cft propre pour deflécher & guérir les brulures , Ia 

int. les démangeaifons du cuir , les dartres, les 
plaies légeres , comme les écorchures. 

Les fix blancs d'œufs que Rhafis y mêle pour le ren- Nora. 
dre plus rafraichiffant, le one corrompre ; c’eft pou 
Quoi il vaut m mieux ÿ en mêler fur-le-champ PES on 
s'en veut fervir, Il y ajoute quatre onces davantage de cérufe, & une dragme de ca amphre ; mais, com- polé, il eft trop dur, tropfec, & fent crop fort; &.on 
retranche même fouvent de la compofñtion tour le cam- 
phre , à caufe de fon odeur défagréable. 
ONcuENT Blanc de Fernel, Prenez quatre onces de 

€, deux ps de litharge , lavez-les longrems dans l'eau rofe ; ayant fait écouter toute l'eau rofe ; 
mettez la cérufe LE ia lich = dans le mortier, | & jettez perit à petit, en remuan rtoujours, ce qu'il ie d'huile rofat pour en faire un onphése d'une ne confiftance ; de la fn, EU u.de 

lanc » & une drag me cé dem asp re cn 
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Il raraichie, & eft un peu reftringent , il appaife [es 

inflammations & les brulures , il a paife & réprime le 
feu de la pile = des démangeaifons , & toutes les fait- 
kes bilieufes. 

Note. Il peut fuppléer aux onguens de litharge, au Na- 
de cérufe crud & de cérufe cuit, appellé Em- 

plâtre de cérufe ; car cet Anpuent poflede toutes les 
vertus de ces RER onguens, 

E 

rez cuire neuf onces de miel, & trois onces defarin ne 
e froment pat ne avec un biftortier jufqu'à 

confiftance d'on 
IL eft propre oi RÉ & pour difloudre les tu- 

meurs; Cette com poftion eft plutôt un SL - 
qu'on onguent. Il n’en fus faire que dans le rems du 
bin car il fe garde pe 

UENT Fe rs fix onces de racine d'au- 
née féchée au foleil , & réduite en poudre , vif -af- 
gent , térébenthine claire huile d'abfinthe , de cha- 

IL ft pro pour la ge PE les dartres & pouf 
les bg. RE ons 

Ceux qui emploient Fe ans cet Re la Res # 
la racine Pau cuite en vinaigre, erdent la met 

Jeure partie de Ia qualité de la age 4 Be un - 

rer grumeleux , mal lié, & qu fe moi | ie 
ment ; au lieu qu'en k errant en poudr ue 

as es cure , l'ongüuent “el bien lié » & 
arde, 

ne 

ONGuENT de Bartholin, Prenez demie livre a 
neuve , autant de beurre frais, & fix onces dr 

*benthine de Venife , faites page Re see coup 5
 

petits morceaux, far un emuant Le 

une fpatule de bois ; étant Pus nt le be 
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& remuez les ; étant bien incorporés , mettez-y petic à 
petit e pare , en remuant toujours jufqu’a ce 
que mpofition commence à bouillir ee ne à 
le vaiflee de deïlus Icfeu , He LEE de remuer juf- 

onguent foit fro » que vous on FéN EEE 

Il eft bon pour les plaies } pour les ulceres , pour les 
écrouelles, 

ONGUuENT de Bol de Guidon. Pulvérifez fubtilement 
gen À onces de bol d'Arménie , mêlez-le-peu à peu dans 

un grand mortier avec neuf onces de vinaigre ou de fuc 
de à , ou de plantain , ou ee clqu’autre plante, 
de même vertu , & dix-huit onces d'huile rofat , agitant 
le mélange pour en faire un onguent Nurritum. 

rti sort aricte le sg étant appliqué fur 
les ps , il fe durcit en peu de tems, enforte qu’on 
eft o d'y ajouter à l'huile rofat pour le ra- 
ryrafl 

pour le befoin, 
Il eft propre pour les contufions , pour les difloca- 

tions , pour difloudre le fang caillé. On s'en fert exté- 
rieurement & intérieurement, On peut en donner = 
la _ PE une she LR jufqu’a fix. 

Tr Défe rh Les ne huile rofat aus nn 
De : 0 jaun , de chaque trois 
onces , fang de d in ; unc once, ninigte très fort , 

emi ous couperez la cireen petit “ coup tits 
orceaux, vous la ee fondre dans l'huile, puis la 

bafl ine étant hors du feu , & la matiere à demi réfroi- 

ge ; Vous y mélerez avé un biftortier, lebol & le 
ce de dragon én poudre fubule, vous y incorporerez 
fie Ps ge peu à peu, l'agirane avec l'onguent 
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I arrête les fluxions , & il les empêche de tombet 

fur les parties malades, il fortifie & deffeche , il a plus 
de vertu que l'onguent de bol , & il eft de meilleure 

ce. : à 
ONGUENT de Genievre d' Arnault de Villeneuve. 

. Prenez une poignée de baies de gemevre, & une cuil- 
lerée de fel commun ; pilez-les fortement enfemble , 
enforte qu'ils foient parfaitement incorporés , faites fon- 
-dre de la graifle de porc mâle , jetez dedans votre 
nées , & les remuez bien enfemble fur le feu , en- 

ONGUENT de Genïevre , de Guy de Chaulrac. Pre- 
nez quatre onces de baies de genievre concaflées , fai- 
tes-les bien cuire dans une fufifante quantité d'eau, 
pañlez Le tout par un linge avec forte expreffion, ajou- 
tez à Ja colature fix onces d'oing de porc frais fondu 
&coulé , & une once de térébenthine , incorporez le 
tout fur lc feu en remuant, puis étant bien liés enfem- 
ble , ôtez le vaifleau de deffus le feu , & quand l'on- 

ment la compofñrion dans un mortier , y ajoutant petit 
à petit deux onces de foufre vif en poudre, pour du tout 
faire un onguent. - 

Il eft très bon pour les dartres, même invétérées de 
plafieurs années , comme on l'a éprouvé avec fucces {u 
une dartre de cinq ans. 
OnGuenr de Genievre de M. Rongeard. Faites bouil- 

li des baies de Genievre concaffées dans un mortier 

avec du beurre ou de la graiffe , fans fel dansun fe 

- "A faut commencer par purger le malade avec le 
oux incof+ diagrede , Le fel de tartre & le mercure doux 

r 



O N:G 36ç porés dans [a conferve de rofes. = CHadSS fois que l'on fe fervira de l'onguent , il faudra bien nettoyer la 

on mettra une ca lotte de + À de porc. M. Ron nge é Médecin habitué à l'Aigle , Invecteur de ce onguent a afluré qu'il guériffoie les teignès les plus invétérées en huit jouts, fans douleur , dont il a fai plufieurs ex- 
Périences, 
ONGUENT de Genieyre pour fluxi ons , &c. Prenez u livre de Les de Mai, demie livre de baies vertes 2 

a feuilles étroites coupée menu , faires bouillir le tout enfemble à petit feu environ demie , Puis l’ayanc 
mis dans un pot de terre neuf bien bouché po 

avec lie de vin , & faites bouillir le tout en remuant , 
jufqu’à confomption de l'eau de vie , & le confervez 
Pour l'ufage. : 

Il 

malade devant le feu , paflant la main deflus 
Pour mieux REMÉRES Mongnenr, particulierement à la 
nuque du ç 
nds dé Gomme Elemi. Prenez fuif de mouton 

: ticre que vous garderez pour le a 
Cer RE eit propre pour ere & pour forti- fierles n 
FE de Guybert pour La brulure. Prenez qua- 

1] 
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tre onces d'huile d'olive , une once de cire neuve; 
faites fondre la cire avec l'huile fur un petit feu, 
puis jercez le tout dans un mortier , & y ajoutez 
trois ou quatre jaunes d'œufs durcis fous les cendres 

cs, émiez & méêlez bien le cout enfemble avec 
un pilon, en forme d'onguent | & Le confervez pour 

coin, Ic befoin 

Se 
deux fois le jour , il guérit la brulure très promp- 
tément, 
ONGuENT de la Mere de Sainte Thécle, Religieufe 

de l'Hôtel-Dieu de Paris, Prenez beurre frais , fain 
doux de porc , fuif de mouton , cire blanche , put" 

ed'o 

l'huile, mêlez peu-à-peu la litharge dans la fufion, en 
remuant avec la fparule , ôtez de delluslefeu, & re- 
muez jufqu'à ce que l’onguent foit froid, 

Il eft excellent pour les panaris , les froncles, les 
abcès , & fur-tout les tumeurs qu'on veut faire mû 

J 
y mettre le ne 72 à Quand il a faic percer une tu- 

meur , il ne faut point mettre de tente dans l'ouverture, 
il fuffit d'y mêttre un emplâtre de cer onguent, 
continue jufqu’à l’entiere pie Il faut érendre l'on- 

Pour le conferver , il le faut bien envelopper, & l'en- 
ir. il devient blanc, & 

Cal 



ONG * 867 
& autant de feconde écorce verte de fureau , hachées 5 
faites boullir le tout enfemble far un petit feu pen- 
dant un petit quart d'heure , paflez le rout chaudemenr 
par un linge avec expreflion au deffus d'un vaifleau à 
demi plein d’eau fraîche , & ramaflez l'onguent quand 
il fera condenfé , que vous mettrez dans un pot pour le 
befoin, 

eft très bon pour les brulures, plaies & ulceres 
vieux , tels qu'ils foient. 

T de Lierre terrefire , fimple. Faites cuire 

au travers d'un linge avec expreflion, comme le pré- 
cédent. 

Ileft éprouvé pour guérir toutes fortes d’ulceres, 
même les écrouelles. : 
ONGUENT de Linaire. Vous féparerez une livre & 

l mbranes , vous la 
laverez bien, & vous la mettrez dans t de terre 
verniflé mélerez une livre de linaire fleurie , 
récemment cueillie & pilée dans un mort _ 

n v erez 
bouillir doucement , l'agitant avec une fpatule de bois 
jufqu'à confomption de l'humidité aqueufe, vous la 
coulerez avec expreflion , & vous garderez l’onguenc 
pour le befoin. 

H eft bon pour ramollir & pour adoucir ; on s’en ferr 
pour Îes hémorrhoïdes. 

On peut réitérer l'infafion de la linaire une ou deux 
fois , pour rendre l'onguent plus empreint de la vertu 
de l'herbe 

Noire, 

- ONGUENT de Madame de Lanfac, Prenez beurre 
frais un livre , jus de fauge & d'ycble , & vi 
rouge, de chaque un demi-leprier , baies de laurier 
€n poudre une once ; faites bouillir le tout enfem- 
4 dans une bafline , jufqu'à confomprion des jus & 
u vin, 
Madame de Lanfac a donné un grand renom à cet 

OnBuent , par les belles cures qu'elle en a faices de 

" 



t e 
chaudron pour le faire bouillir doucement , 

368 ONG 
toures fortes de plaïes & d'ulceres qu'elle guériffoit et 
fort peu detems , quelques opiniätres & invétérées 

qu'elles fuffent. 
OnNcuENT de Marrube blanc. Prenez graifle de mou- 

ton , md c Bourgogne & huile d'olive, de chaque 

demie livre , fommités de marrube blanc, cucillies à 
Ja fin de Mai, ou au moie de Septembre, trois quaï- 

rons , faites fondre la graiffe de mouton , Ôtez ce 

q 
Fr: le tout chaudement dans une grofle t0 

nette avec forte expreffion fous la preile , & gardez la 
colature pour le befoin. Cet onguent fe conferve 
bon plufieurs années , pourvi que le pot foir bien 
couvert, 

Il cft très éprouvé pour les plaies & ulceres ; FAP 
fo ; 

e peur 

qu'il ne forte par deffus | le remuant continue. Jets Îleme 
pour l'empêcher de s'arracher au fond , il le faut Es 

Cal 
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bouillir jufqu'à ce que le vin foit confommé, & qu'il 

it venu en confiftance de cotignac, ce qui durera plus 
d’une demie heure, 

onguent eft bon aux maux des mammelles ; A 

at petits Morceaux , en remuant avec une fpatule de 
os; la cire étant fondue & incorporée avec le fuif, 

Vous y mestrez la poix de Bour. € mor- uffi en 
È uant ; Le tour étant bien lié enfemble ; 

Vous y jetrerez la mille feuille hachée, par pop sen retournant bien avec La fpatule , faifant le refte com- me il eft marqué ci-deflus à l'onguent de marrube blanc, 
page 368. 

left éprouvé pour toutes plaies & ulceres , tant 

Suifle, 

OnGuenrt de M. Lémery pour la brulure. Prenez 
quatre onces de pelotes de fente de cheval récem- 
nent faites ; les ayant émiées, vous les mélerez avec 
fouze onces de graille de porc dans une Res » Vous 

a 
LS 

# 
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Éreafferez le mélange fur un feu modéré pendant evil 
ron un quart d'heure , remuant toujours la matiere pos 
unc -fpatiés püis vous la coulèrez toute chaude , l'ex- 
prim ent au travers d'une fort oe > vou 
laifferez froidir la colature , & Sr ho ff 

Il eft bon EE e brulure cn en tamée , 0 on cs 
3 adoucit beauc uë es avec un peu 
de papier bronllard Fe ï ef able au linge, par- 

L2 cequ'il fe leve 4 Hs É ement, & qu'il ne creufe point 
…  —laplaiccommel 

. Lemery die qu a trouvé par expérience que cet 
se eft ke meilleur de ceux qu’on Se a la 

ure 
Nota. 

comin 

us ; car cette huile ainf préparée eft auffi bonne 
ue le onguent. 
ONGUENT de Patience de du Renou Re Faites 

bouillir des racines de patience fauvage dans du vi- 
naigre , jufqu’à ce qu'elles foient te écrafez-les , 
& les paffez AUS un tamis renverfé , pour en avoir de- 
mi-once pe, que vous mélerez us un note 
avec fix onces de graifle de porc, demi-once de Pop 
leum , & autant de foufre fubtilement raivéte poil 
faire un onguent. 

Il eft propre pour la gratelle, pou les dartres, “à 
pee les autres démangeaifons duc 

Nuta. tau’à mefur re qu'on 
en auta be. parcequ' étant nr gardé, “il fe moifiroit à 
eau de la pulpe qui on veut qu il fe garde, 

H De — Fee & la grofle galle en la fretrant 
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doucement d'icelui foir & matin : [a galle fortira d'a. 

rd avec abondance ; mais l'humeur s'étant enfin 
Fa a la continuation, la galle {& guérira par. 
aitement , ainfi qu'il a Las éprouvé  plufieurs fois. 
H eft ee aufli à la galle des animaux , comm 
Ses A 

T de petite air ou Eclaire. Prenez 
fouilles + Re chélidoine , ou éclaire: , non lavées , & 
une poig es racines lavées fluyées, une livre 
de beurre frais , faites cuire Le tout enfemble à petit feu 
de charbon n pendant une demie heure, juf- 
qu'à c s acines foient bien cuites , & 

4 

One CUeNt de Refine, _— une once de cire , 
autant de réfine en petits morceaux , faires-les Re 

ns une bafline avec une once de térébenthine, & une 
. d'huile fur un petit feu , coulez la matiere fondue, 
& la laiffez réfroidir. 

& propre me RÉpene & attirer les 
matieres des abcès : il a à-peu-près la même vertu que 
l'onguent Bafilicum , mais il n FR gueres en ufage. 

ONcuEentT Def: Catif rouge. Faites fondre fur un pe- 
tit feu trois onces de cire blanche rompue par petits 

s uû pot. 
Il che. en rafraichiflant , il fortifie & fait re- 

les chairs : on s'en fert pour les plaies en- 
ammées 
ONGUENT de Soufre. Faites fondre la groffeur de 

deux noix de cire blanche dans deux verrées commu- 

Aaij 
- 
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nes d'huile de noix fur un feu doux , & y mélez demi: 
once de fleurs de foufre | & remuez 1e tout continuel. 
lement pendant un iferere, ôtez-le du feu , & conti- 
nuez de le remuer jufqu’à ce qu’il foit froid, mettez-le 
dans un pot pour l’ufage. 

Hi eft admirable pour guérir les plaies. 
ONGUENT de Storax, Prenez ftorax liquide, gom- 

me élemi , cire jaune, d: chaque fept onces & de- 
mie ; colophone, deux onces, huile de noix , trente 
onces ; mettez fondre enfemble tous les ingrédi 

cre 

Pourroit contenir , & laiffez réfroidir , l'agitant 
tems en tems pour empêcher qu'il ne s’y fafle des pru- 

X, 

. Cet onguent eft propre pour déterger & mondifier les 
ulceres fcorbutiques. Il fortifie les nerfs, & il réfout 
les tu roides. : 

On peut augmenter ou diminuer la quantité de l'huile 
de noix, fuivant qu’on veut rendre l'onguent plus ou 
moins liquide, 
ONGuENT de Tabac compofé. Prenez une livre & 

de porc dans un pot de terre verniffé | couvrezle pot, 
& laïiflez la matiere en digeftion pendant trois jours , 
enfuite tirez par expreflion fix onces de fuc d'autre ta- 

lagitant fort fouvent avec une fpatule de bois, puis 

quand la colature fera prefque réfroidie , vous y mé- 
lcrez deux onces de racines d’ariftoloche ronde, fubti- lement pulvérilée, & vous ferez un onguent que vous garderez. 

Il nettoie les ulceres , même chancreux , fans dou- leur ; il digere les tumeurs, 1] guérit les dartres, la gra- PE à És autres démangeai{ons du cuir, & courses 
Plaies 
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ONGuENT de Tabac fimple. Vous ferez cuire une li. 

vre de feuilles de tabac nouvellement cueiilies , pilées 

thine de Venife , douze onces , trois jaunes d'œufs, mé- 
lez le maftic, la myrrhe & l’oliban en poudre fubrile 

agitez bien le mélange avec un biftortier , & gardez 
cet onguent qui eft digeftif, 

igere , il É II di difpofe les matieres pour la fappura- 
tion ; on en Se s les plaies nouv. : 
faires | fur des plumaceaux, & l'on en entoure les 
te 

I eft très bon pour les apofthumes , maux d’aven< 
tures & tumeurs des mammelles, 
ONGuENT de Tuthie, Prenez quatre onces de beurre 

frais, lavez-le dans de l'eau d'euphraife cinq ou fix 
fois , ou jufqu'à ce qu'il ait perdu fon odeur , égou- 
tez-le pour en féparer l'eau autant qu’ pourra , 
Puis vous y mélerez ex ent demi- once de tu- 
ne préparée , vous garderez cet onguent pour le 

eloin, 

en nettoie es puftules & la chaîlie , 1l en appaife les 

on. 
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On peut doubler la dote de la tuthie lorfqu'on veut 
Re plus defficatif, 

OnGuENT Digeftif magiftral. Faites fondre demie 

livre de cire blanche dans une livre d'huile rofat, 

puis ajoutez ER nc livre de térébenchine , quand l'on= 
guent fera réfroidi | vous le laverez Avec de l'eau de 

plantain. 
Il eft digeftif & vulnéraire . il prépare la matiere 

ES A pour ix fuppuration ; on ca applique avec 
es plam 
Il fe & garde plus Jongtems que celui que les Chirur- 

fl ens re avec le jaune d'œuf, l'huile Rofat & 
a téré 

, deux livres, ré 
reine de Vénife demie livre ; compolez cet On- 
guent felon l’art 

Il eftun # (olide afin qu xl féjourne ‘fur les m 
peu lefquels on le prépare, Il eft propre pour qu 
es ulceres des jambes , les dartres, les engelures 

gerfures & les fences des mammelles , & des autres 
. Les Fe corps. 
RU Pme à ra Agitez fortement é fx 

& demie de avec quatre onces de 

entierement, mêlez - y énfuite peu à peu trois livres 
graiffe de pourceau pour, faire un cnguent , que vous 
‘garderez pour le befoin 

Il eft propre pour la ralle la gratelle , les dartres , 
& les autres démange Bas du cuir; il rue les poux, les 

quelque altération, à caufe du vif-argent qui y EAtÉ 
on en oint Îes colonnes de lits pour faire mourir Les 
punailes. 
OncuEnr Nurritum harge. Agirez longtems u Li 

fix onces de licharge d d'ot ravie fubrilement avec 
s d'huile huit onces de. pur vinaigre & dix-huit o 

d'olive ; que vous merttez Le à peu dans le mortira 

r 



ONG 
tantôt de l'un , tantôt de l’autre, pouf nourrir, unir & 
lier les ingrédiens enfemble, & pour faire une efpece 
d'onguent , que vous garderez dans un pot pour le 
befoin 

cft propre pour deffécher la galle, les dartres, 
& les autres démangeaifons de la peau ; il à tel infame 

_ mation 5 pee é des plaies, car il RER étant ap- 
pliqué 

On péde à a place de la litharge em ployer la cérufe Note, 
ou le minium , & àla place du vinaigre, les fucs de 
morelle , de plantain , & de e jou ubarbe $ mais ces on- 

ue 

celui ci-deflus décrit en incorporant à froid cette diflo- 

Jution avec une pareille quantité d'huile, 

OxGuentT Ophtalmique de Baudron. ue ve 

diens , pulvérifés fubtilement, feront incorporés avec 
le beurre , après en avoir fort exaétement féparé l'hu- 
midité de l'eau tofe. 

Ilempêche les défluxions des yeux , Re la 4. 
leur & lacrimonie des humeurs , atrête & effeche 

C geur , & 

* fortifie l'œil. Cet onguent eft expérimenté depuis 
longtems à Montpellier , dit Verni ; on en graiflo 
le coin des yeux , les paupieres & le tarfe + gl : 
& fans chauffer , à condition que rien n'y put 
ter , à çaufe du fentiment exquis de la | 2h ÉE 

Aaiv 



576 ONG 
ONGuEnT Ophtalmique de M. Charas, Prenez feize 

cftobligé de faire pour empêcher que la tuthie, fe 
féparant du beurre , tombe au fond du mortier par fon propre poids. ë, 

Je puis affurer de Ia bonté de cet onguent , dit M 

is, & fermer : 
ce que l’onguent foit tout-à-fait fondu. On fent d'a 
un petit picotement dans l'œil , mais cela pafle un mo- 
ment aprés. L'expérience qu'on en pourra faire, confir- 
mera tout ce que je viens d'avancer, 

ONGUENT pour la Gratelle , &c, Vous mêlerez de- 
mi-once de fel de Saturne , & une dragme de fublimé 
doux , pulvérifés fubtilement , avec trois onces d'on- 
guent rofat exaétement , & vous garderez cet onguent 
pour le befoin, 
H eit propre pour guérir la gratelle , les dartre 

La 
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récente , vous la nettoyerez de fes peaux , & vous la 
s de et 

Pendant une heure ou deux , vous la coulerez , expri- 
t fort le marc, vous mettrez dans l’onguent 

coulé autant de nouvelles rofes pâles qu'auparavant, 
vous laiflerez encore digérer la matiere pendant fept 
jours , vous la ferez bouillir à petit feu, & vous lacou- 
lerez avec expreflion, vous aurez l’ 

le be(oin, Si vous voulez y donner une couleur rouge, 
Vous y ferez tremper chaudement pendant quatre où 

inq heures deux onces de racine d'orcanetre. 
On fait de même l’onguent violat , & celui des têtes Ness. 

inflammati 
— OnGuEnT Werd. Vous prendrez trois livres de beurre 

EN 



378 ONG. OPI 2 
gogne , de paie trois quarterons , & quatre onces de 

aire cet onguent felon l'art, y ajoutant 
itant 

vous garderez pour le befoin, | Il nettoie les plaies & les ulceres , &illes guérit : On cn fait un emplâtre qu'on applique deflus. 
ONGUENT Wulnéraire. Faites fondre demie livre du 

plus vieux lard, ôtez les peaux feches , jettez dedans 

rule, jufqu'à ce que l’onguent foit froid , que vous coR- 

elhit 

8 pu) F =) e] £. " G 2 
Cu We” | A 

\T 

& Q a Lers ne] el el E 
"+ e à eo è 

* 

+ miel 

vierge à petit feu pour l'empécher de fe bruler , julqu 
e en 

L1 æ … LEA = 

" ee 
r o° 

— Ca] te] Ô ee = 1 + 

oi 

Notas On peut faire de er même maniere des opiates \ 
oinc , de véronique, & d'autres plantes 1% 



na en fre déliée paflée au tamis, petite centaurée , 
Fr en poudre, & one tion d’ hyacinche? 

de chaque deux dragmes ; incorporez le tout avec c 
qu'il faudra de fyrop de _—— pour faire une opiate 
d’une bonne FR nce. 

& 
Où continuera huit ou quinze jours, felon la mali rnité 
de'la fievre, pue tierce que quarte , même invétérée de plufieurs mo 

Cette Ré dfhare cet bonne à toutes fortes de tempéramens, 
PIUM , le véritable eft une larme gommeule qui 

éxtrai 
différentes grofleurs , & ils les enveloppent de feuil- 
les de pavot, afin ‘qu'ils s’humeétent se 3" c'eft 
ce que nous appellons NATURE t Opiu cd 
nous nous fervons au défaut du véritable, Il doit Choix. 
être choiïfi pefant , RSR net, vifqueux , dé cou- ur noire tirant un peu fur le roux, , & un 
âcre au goût , facile à Le di oudre , & vue u de- 

s quand il eft fraîchement mpu. On trouve dans 
les Auteurs diverfes manieres de purifier & de préparer 
< Opium , après £ quelles Rte on l'appelle Lau- 

fim anum, Voyez en une fort SE e & fort eftimée par M. du BE derite ci-deflus Narcoriques , 
page 346. L’ PR ps Saut épailfr les x à 
pour exciter le fom pour calmer les douleurs, 

LS 



33 aPO ORA 
He des malades fe trouvoient délivrés de cruelles ouleurs dans leurs parties internes par le fecours d’un 

d'opium mêlé avec les ingrédiens des emplâtres, 

2 

n ps tion petite & difficile ; caufe je délire & les démangeai- 

o 44 zIU 
Choix. & dan 

ftif, car il purge la pituite grofliere & lente des parties éloi- goées du cerveau , ä i tiine ; 
queux 

OPANAX cit une gomm 
incifion de la tige & de la racine d'une efpece de Spor- 

fi on en ufe fouvent, La dofe eft depuis demi 
n 

€ jaune qu'on tire pæ 

lium , qui croît dans la Macédoine , dans la Béotie, 
S la Phocide d’Achaïe. On doit choïifir l'opopa- 

es nerfs , des jointures , de la poi- 
il incife & atténue le muci age groflier & vif- 

3 c’eft pourquoi il convient à l'afthme & * toux invétérées , bu avec du fuc de marrube blanc du mi 
chute 
vieux 

- Sa fumée, reçue par la bouche , remédie à l 
de la luette, Son ufage externe fert contre les 
ulceres & les fiftules. : 

GER ( Malus Aurantia ) eft un arbre toujouts 
verd , qui porte des oranges aigres & amers » 

ce fruit , appellé en latin Auranti Malum onnu de tout le monde, L'écorce de l'o- range amere cft chaude, & convient aux coliques, à la dy > Pour chafler les vers du éorps, réjouit & forrifie le & le cerveau , réf gnité 
c nt aux fievre cs NuMeurs | & convie , n qualité © fébrifuge fudorifique, La dofe eft d'un fcrupule à une 

ragme en poudre, Le fuc d'orange cft cordial & hu- 
mectant ; on en mêle avec de l'eau & du fucre pour 
faire une cfpece de julep fort agréable au oût, qu'on 
appelle Orangear, L'orange douce eff humcéante » cot+ 

€ 

de 

Fe he, 



. ORHILLE D'Ours ( Auricula Urf, five Sanicula al- 
Ptna) eft une plante qu’on cultive dans les jardins à 

breuvage, {ls s'en fervent généralement à toutes fortes 

ORGE ( Hordeum ) eft de deux fortes ; l'un fe feme 
bés-le prémier eft-le ME 

à % Ux , S, 

humeétans , adouciflans , ils excitent le crachat , ils 
Femperent par leurpartie mucilagineuf& les âcretés qui 

F4 



382 ORI 
defcendent du cerveau , 1ls concilient fe fommeil ; on 
s’en fert en décoétion. Il faut choïfir l'orge nouveau , 

ien nourri, blanc , net , fec. La farine d'orge eft 

employée dans les cataplafmes pour amollir , pour ré- 
foudre, r aider à la fuppuration. On fait une boif- 
fon pour les malades qu'on appelle orgear , en cette ma- 

: avera trois onces d'orge mondé , on le f 
bouillir un demi-quart d'heure dans environ dix-huit + S 

; a 
fraichiffant [a poitrine ; il provoque le fommeil, & 

la tou toux. 
Si les trois chopines d'eau ne fuffifoient pas pour 

faire cuire l'orge jufqu’à crever , il en faudra mettreda- 
vantage , mais il faur qu’elle foir chaude ; car fion RE 
verfoit froide | elle empêcheroit que l'orge ne S4 

mollir. À 
Or1GAN ( Origanum , five Majorana fylvefris ) ele 

champ 

mons , foie A 
le 

la toux , l'aflhme, la jaunifle , pour augmenter M 

pour fai . Es, 

le bain, Pour les thumatifmes & fuxions fi je 
_ qui en empêchent le mouvement , il faut hacher 

faire [uer avant de prendre : 
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OR M 383 Torigan nouvellement cucilli , l’échauffer en le re- 
Muant à fec dans une poële de fer {ur le feu € l'appliquer chaudement fur la partie en fe couchant, que l'on couvrira de linges bien chauds en plufieurs 
doubles. 

: 
ORME ( Ulmus) eft un grand arbre qui croît dans 

des champs, aux lieux plats & découverts, en terre humide , proche des rivieres. L'orme eft à ingent, 

DS. Q Le] o mun e 
liqueur très claire , laquelle appliquée fur les plaies A . ; = 1 fraîches avec des linges trempés dedans , les guérit 
avec une promptitude furprenante, La décoétion de 
l'écorce des racines de lorme amollit la dureté des Jointures | & rélout le retirement des netfs, fi on en 
ufe en fomentation ou en bain , & elle diffipe les en- 

‘orme, de cpertu 
rofes avec de l'huile d'olive, & fi ayant bien bou- ché la bouteille, vous la laiffez expolée au foleil tant 
que le tout foir confommé & comme PE , que Vous pañlerez par un linge avec exprefhon , le réfers 



384 OR 
vant pour le befoin. Si vous voulez encore avoir une 
liqueur ou eau vulnéraire excellente dans la feve de 
Juin , fendez l'écorce de la racine de l’ormeau , ou 

coupez la pointe de fes branches , pilez-les | & y mettez 
des bouteilles pour y recevoir la liqueur , mettez cette 

eau dans des phioles de verre ee , laïflez-les ex= 
pofées au foleil jufqu’à la fin de la canicule, mette 
un lit de fel au deflous des Diofes » our miIcux clarifier 

cette eau, paflez-la par un linge élié cinq ou fix 

me a #3 dans ladite eau , & en couler dans ; 
fi elle eft profonde, ee qu’elle touche partout 
rejoindre les chairs avec un point d'aiguille, sil Y2 
diffolution , & ajouter une Comprefle trempée dans la - À : : 

rira en quatre ou cinq jours. Enfin tout ceft vulnéraire 

en l’orme jufqu’aux Billes : 3 car rs dir avoir réu- 

ni des plaies fraîches avec ces feuille 
ORP1IN ( Telephium , five Fabarie ) eft une plante 

. à co 
me celles de joip pier, & fa racine cft dde 5 

Les miles pis Eu lues fur les plaies, ne 
ent  puilla e fa 

SEA à après Le remedes généraux Less co 
les ulceres des iaceftins dans la dyffenteri 
vent on y ajoute la grande confoude , ce. 
tres vulnéraires, La racine cucillie au co 
du printems , pilée avec de l'huile rofat dans PR 
mortier de plomb , s'il y a inflammation ou deur 

on dans un mortier de marbre ; eo 2 aides 
ire sapolions avec fuccès fur es hémorrho de 
“enfamm | es , doulourcufes > Où per Buelqu'autre 



ORT À get autre fymptome ; d'äutres, pour Île même mal, 
crafent cette racine , & la _ ne sé avec du beurré 

fufpendre cette raciné pue feu e us ne ps ae 
PE guérir le même mal, Les feuilles rôties fur 14 raife , font percer aiment » felon M. de Tournefort, 
les panaris , & mondifient les ulcer 

ORTIE MORTE ( Lamniuïn , Galeophs , five Uriica mortua ) Il y a pluñeurs genres d'orties mortes qui différent pat la couleur des Aeurs , pär l'odeur & la figure; il & en a de puantes & non puäntes , de ta- 
tes & non tachées, à fleuts rouges , blanches & 

jaunes. Ces és croiflent proche les haies ; les mu= tailles, les chemins, & dans les mafures. On fe fert 

des reins & de la veflie, ain qu'on l'a éprouvé, auffi 
ien que pour les gouttes des pieds ; on Se re aufli 

fur le lieu aigé, pilé, ou bou illi dahs d Les 
feuilles pilées avec du ef ont bonnes 4 rés 1° n$; 

RTIÉ MORTE GRÂNDE DES 801$ ( Galeopfis pro- cerior fatida fpicata) eft une elpece d'ortie non pi- 

e Tourne PE ent le bitume ou “Thai e féride , d'un goût d'herbe un peu alé , 
aftringent ; ; cle eft vulnéraire & fort adouciffante. A 
la campagne , on fe fert avec HR de 



386. pa ARRET 
fes feuilles & de fes fleurs pour la colique néphréti< 
que , fur-tout fi on la boit étant dans le bain. Frite 

: M 
linfufon , fur-tout de fes fleurs au foleil dans celle 
d'olive , ou de noix pure | ou de lin , excellente 

s » 

gangrene , à laquelle on l'a oyvé avec beaucoup de 
fucces. 
 ORTIE PIQUANTE ( Urtica urens ) eft une plante 
dont il y, a trois efpeces principales ; favoir, la gran- 
de dont les fleurs {ont en forme de grappes, la petite 

romaine qui porte de petits globules ou fruits ronds» 
s comme des pois , qui renferment une femence 

femblable à celle du lin, Les orties croiflent aux 

onné depuis deux jufqu'à quatre o et us 
remede afluré contre les hémorrhagies , foit de la 

ouche , du des hémorrhoïdes, & pue 
s. 0 

dit avoir vu guérir un homme à l'extrémité, 
morrhagie du nez, en lui appliquant des feuill 

Fe 



uant les feuilles fraîchès d’ortie , ou en la touchanc 
tan d'icelles. Les feuilles d'ortie pilées avec un 
peu de fl, & appliquées, font bonnes aux morfures 
de chiens , aux gangrenes , chanctes | aux ulceres 
malins & {ordides , & aux parotides, L'huile d'o- 
live appaife la douleur des piquures de l'ortie étant 

» OU TOUTE-BONNE ( Horminum Scalarea 
diéum ) eft une plante odoriférance qu’on cultive dans 
les jardins. Il yen à auffi une fauvage qu'on trouve 

mile dans l'œil, & tournée au tour d’icelui , entire les 
ordures & [a poufliere quis’y attachent. Rénéalmus gué- 
Hfloit les ozenes avec la décoétion d’orvale fauvage & 

ofat, 
. ORvIÈTAN de Meyfonier. Prenez racines de gen 
Uane, de fraxinelle, d’aunée , de chaque deux onces; 
facines d'ariftoloche longue & ronde , de tormen- 

flanc 
mi-once ; rhériaque fidelement préparée , trente-fix 
Onces ; miel cuit & écumé felon l'art , ce qu'il faut, Pour faire de tout ce que deflus, Les — bien pul. 

Bb ij 
" 

4 



38 OSE OS 
vérifées & Es au tafhis , un F une bonné 
confift 

u de fcorfoncere ou de bétoine , qui 
font les plus propres contre les venins. Le fieur Meyf 
fonier dit l'avoir eu d'or FR & l'avoir compolé & 

2 
ue 

tes Are ps La pas d'oféille me 7 
éc'a c dragme dé 

ivre pa dem Les butiés” d'ofeille trem 

Mr mangées le matin à jeun SR 

FaenÀ OCOLLE, Ou A DES OS AE te 
Jeu 

ns la* 



OXI OXY 389 la pierre ponce. On trouve l’une & l'autre dans sh 
ficurs ee de l'Allemagne , comme au Palatinat, | 

5 roc 
Élu. rose pierre eff ca atagmarique & célebre pour 
confolider promptement les fraêtures des os , par le 

oyen de A matiere du calus qu'elle fournit abondam- 
ment, a donne intérieurement depuis une dragme 

dans 
une ae ction de ervenche. Pour préparer cette pou- 

offéocolle e avec l'eau de grande con- 
Gide. us Robert, ou Fe autre appropriée, Il 

pi ne foit 

XIMEL D fn iple. tas Rés dans un plat de terre 
& non d'airain, deux parties de bon miel blanc 

lange, l'écumant à mefure qu'il paroîtra de l’écume ; ; 
& 400) il fera cuit en confiftance de Re , vous le 

Nu. crafles & vi lues qui ont Harry es à la 

contre à fon paflage. 
OXYRRHODIN, On mettra dans Le même phiole 

deux onces d'huile rofat , & une once de vinaiz gre 
rofat | on les agitera uelque tems , aka qu ls fe 
paclent autant que faire fe pourra j ce ré l'Oxyrrhoe 

ïij a 

£ 



35° OYE 
din , qui eft bon pour les inflammations # pour deffé- 
cher les dartres & les gratelles ; on en frotte les parties 

Se . | 
Ovs (-Anfer) eft un oifeau affez connu , dontle 

mâle s'appelle Jars. Ilyen a de deux efpeces , un 

poil où il n'y en a point ; elle eft d'un grand ufa 
dans Jes paralyfies des nerfs , les convulfons & les 
contractions de membres, Quelques-uns prennent pour 

remplirez de plantes nervines , d’onguens & de moé- 

les appropriées , & vous la ferez rotir à la broche ; 

dropife & la toux, en poudre. La prife eft d'une drag- 

# 

me dans du vin blanc, ou autre liqueur convenab'es 



fefpéré guéri avec ES décoétion, La meilleure fiente ef 

-vcrdätre , qui i ke 

P 

P:x De PourcEau (Cyclamen , five Panis Porci- 

aus } eftune plante ainf appellée à caufe de fa racine 
qui eft ample & ronde comme un cercle , ayant la for- 

me d’un petit pain que les Pourceaux aiment beaucoup. 

Elle croît dans les bois, dans les buiflons, aux lieux 

ombrageux , fous les arbres. On fe ferr en Médecine 

auflirôt le fang fluant de la poitrine , de l'eftomac ou 
du foie , & confolide les vailleaux rompus, sily en 

fulage fcacement les coliques , & autres fémblables 

es à Bbiv 

” 



392 PAL. PAO | tranchées , & il efttrès utile mêlé aux onguens , lini- 
mens & cataplafmes , qu'on ordonne pour les duretés & 
tumeurs de la rate & du foi 

oya 
nt maigres & feches ; celles qui viennent de Provence 

bres ef chaude 8 nor ER 

eurs femences & leurs feuilles font quelquefois em+ 
ployées en Médecine, La femence eft deflicative & Chaude ; {on ufage eft dans le pes x , la pleuréfie d les tranchées du ventre, le calcul & 

font fort belles & de bon goût, mais elles ne peuvent 
i & 

La dofe eft d'une dragme ; elle abbaiffe les vapeurs & 
chafñle les vents. 

PaoN ( Pavo) eft le plus beau de tous les oifeaux 
Sa chair eft feche » 

e 



: T2 393 
pre pour la pleuréfie, pour le calcul des reins & de la 
veilie, pour exciter l'urine, L 1 

ler, a guéri plufeurs épilepriques de la maniere ge 

fuit. Elle metroit infufer de la fiente de Paon fraic 

melles pour les femmes. 
AREIRA BRAVA , Ou VIGNE SAUVAGE , €ft unera- 

cine qui vient du Brefil , que les Naturels du pays nom 
m , ou Boutoua ; elle fut apportée pour la 

feiller d'E- 

”" 



3 +. g : P ET . 

avoit pris de cette racine , on rend ordinairement beau- 
{a encore fervi très uti- 

fu le baume de Copaü, quelques malades ont été en- 
tierement guéris, Cette prapriéeé de fondre prompte- 
me aires, éprouvée daas le Paz 

o pas, en trois verres , que l'on fait prendre chauds comme 
du thé avec un peu ucre , pour préferver Ceux 

qui font fujets à la gravelle, On leur fair ufer de cette 
racine tous [es mois pendant huit jours à fe de 

bouillir lé- 

n 
[es a fair cinq ou fix boui bouillons , on.la retiré du 

& on la laiffe infufer jufqu'à ce qu'e ile foit froides 
Pa 



PAR 39 
on pañle la liqueur , & le malade en boit enfuire un 
verte de quatre heures en quatre heures. On çn 

ges de fel ammoniac | qu'on réitere de quatre 
eures en quatre heures , jufqu’a ce qu'on foit fou- 

lagé. 

ces de bonne eau rofe , & trois onces d'eau de fleur 
on les aura gardés à froid dans 

un matras de verre bien bouché efface de vingt-qua- 
tre heures, & même plus longtems , fi on le veu, 
on verfera une partie de ce mélange dans une caffo- 
Jette qu'on fera chauffer doucement pour en faire ex- 
haler dans la chambre la bonne odéur défiréce. On 
pourra garder le furplus des maticres dans le matras où 
dans une bouteille forte bien bouchée , pour s’en fervic 
au befoin. 

emie, gomme de ge- 
, de chaque une dragme ; gérofles, 

canelle , de chaque deux fcrupules ; feuilles de laurier, 
auge, de romarin, de marjolame, dé chaque de- 

gomm î 

échaud où il y aura un peu de braïfe , 

Li 

” 
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Nota. 

196 ; PAR 
paralyfe, On'peut faire auffi Aairer au malade l'ef 

fe ac , 

AUTRE, Prenez fept ou huit cuillerées de vinaigre ro- 
fat , ou autre bon vinaigre , qüatre ou cinq morceaux 

» 

haca , roles, Laudanum , fuc , de chaque 
pulvérifez groffierement routes les drogu 

mélez les poudres | & en jectez un peu dans un ré 
ud de feu , pour en faire recevoir la vapeur 44 

malade 
Ce parfam eft propre pour calmer ke grand mou- 

vement des Éérphoés qui pra te du cerveau fur la 
poitrine dans le commencement du rhume , Sc pour 1€$ 

PARFUMS pour diverfes maladies. On verle peu-à-pet 
un mélange d'efprit de vin & de foufre dans un poë- 
lon de fer, pour en faire recevoir la vapeur aux pul- 
moniques, | 
On fait recevoir la vapeur de bon vinaigre mis fur 

un petit feu par un entonnoir renverfé à ceux qui font 
enchifrenés. : 

On fait bruler des poudres céphaliques pour fortifier 
cerveau, 
On fair bruler des poudres aftringentes pour empé” 

cher que les férofités ne tombent fur la poitrine au coms 
mencement du rhume, Ro 

Lu n 



PAR PAS 397 
On fait bruler des poudres cordiales pour fortifier le 

cœur 
On fait des fachets de fenteur pour réjouir les 

mélancoliques , & pour leur fortifier le cerveau ; on 
patfume aufli leurs habits avec des poudres aroma- 
tiqu 

PARIÉTAIRE ( Parieraria , five Helxine) eft une xine ) 
plante ainfi nommée à caufe qu’elle haît ordinairement 

i ît aufli dans le 

Pas D'AsNE , où TussiLAGE ( Ungula caballina ÿ 

five Tufilago ) eft une plante qui croît aux lieux hu- 
mides comme aux bords des rivieres, uifleaux , 
des foffés ; qui pouffe fa fleur , quieft jaune, avant 
fes feuilles , d'où vient qu'on l'appelle Fifius ante pa- 
em, On {e {ere en Médecine de fes feuilles , de fs 



cl , & autres femblables prépara= 
P O= 

la trachée artere fut les poumons , ou bien en 
mêle fes feuilles hachées en forme de tabac avec de 
l'ambre jaune en poudre de la femence d’anis 
pour fumer dans une pip à urant neuf 

mations, & la décoétion des feuilles & des fleurs cuites 
dans du vin avec du maftic , de la myrrhe & de la IE 
tharge , empèche Ja gangrene des jambes exuicérées 
des hydropiques. 
: PASSERAGE ( Lepidum latifolium , five Pre 

! nt les 

Y È . 
d'autres; car en général les (els àcres conviennent 4 

toutes les maladies où l'acide domine , foit dans 
mafle du fang , foir ailleurs. On Le ferc extérieure: 
ment de la racine pilée avec le beurre pour l'appli 

Fr 



les pieds en marchant deflus pour guérir les fuxions . 
qui travaillent les yeux par la révulfion des humeurs 
en bas. 

PATIENCE , où PARELLE ( Lapatum acutum, five 
Oxylapathum } eftune plante fort commune, dont les 
feuilles font faites comme celles de l'ofeille ordinaire z 
mais beaucoup plus longues. Sa racine eft longu 

e 

ment Papillaris , à caufe qu’elle guérit les ulceres des 
mammelles , appellés en latin Papille. L 
aflez tempé 

en rouelles dans du fort vinaigre , & on en frotteles 
dartres, On fait des cataplafmes pour les tumeurs de la 

effacer les infections du cuir , les puftules , les ap s les lentilles ; à fon défaut on y peut employer une forte 
décoétion de cette racine, L'extrait de la femence eft 



(fe) PAYV 
PAvOr BLANC ET NOIR CULTIVE ( Papaver farivuri. 

cipalement celles du pavot blanc , rarément leurs feuil- 
les & leurs fleurs, On doit choife ces têtes récentes, 
les plus groffes & les mieux nourries. Elles font narco- 

feres , elles calment les douleurs ! 
a 

ihagies ; elles abbarent les vapeurs ; elles. adouciffent 
Ja toux , étant prifes en décoétion, en infufon ,ou 
fyrop. On en mét auff bouillie dans les décoctions des. 
lavemens pour appaifer les coliques. La femence de 
pavor cft anodine » peétorale , adouc iffante , trés ds 

cra la fueur ; elle € hu 
invétérés , dans l'afthme, dans la pleuréle ; d 
"el cie, Ons'en fert en ceineure à la maniere dû 
thé, en infubon , en {yÿrop , ou en ptilane , y joignant 
la racine de fcabicufe , : la réglifle bonne dans la 

pleuréfie , toux feche ; on en Fait aulli une conferve. 
L'infufñon qi br gene Hg 2 de vin , arrête le flux 
menftrua ré eurs excitent un peu. l 

meil ; mas très Éibleménc. Pour la colique ven” 
teufe , ilen une infufion à la maniere € 

ugée. | S piéis ' 



PER 401 
Perce-rruILLE ( Perfoliata vulgaris annua } eftune 

' é qu i 

fe bleds, aux lieux fabloneux, Cette plante eft chau- 

rement en poudre , qu'extéricurement en forme d’on 
guent, L’herbe pilée ee avec fuccès à l'extré- 

ont enflés enfuite d’une ma- 
ou au commencement de l'hydropifie, 

L'eau & l'effence de perce-feuille font pour l'ufage 
interne, 

PERCE-PIERRE | Où PASSE-PIERRE ; Où FENOUIL 
MARIN ( Crithmum , five Fœniculum maritimum } eft 
une plante dont il y a deux efpeces, une grande & une 
petite ; la grande croît aux lieux mariti 

n 
fois dans de l'eau de millefeuilles, Les plumes des 
ailes de perdrix font fort ufrées en forme __…. 

LE 
A. 



difiiper les enflures & les tumeurs cœdémateufes des 
jambes , des cuiffes & des autres parties en appliquant 
un peu chaudement l'herbe bouillie , ou des lin es 1M- 
bibés de {a décoétion. Le fuc de l’herbe pilée fait 
mourir les vers des oreilles , inftillé dedans , & peer + 
les ulceres des hommes & des animaux ; & l'herbe 

ÜU 

cere plein de vers, les en chaffe. On met macérer du 
5 

P ur la faire plutôt pourrir, & les plaies &c les ulceres 
ce guériflent à 

marie des feuilles & des fommités de cette plante FE 
ajoutant le fel tiré des cendres de l'herbe reftée ae 
la diftillation avec. de. l'eau de pluie diftillée, € Pr 

 cellente peur toutes fortes d'ulceres fi malins 

invérérés qu'ils foienc , même véroliques, OU | 
#4 



L) 

F7... 0 Us fiftules , cancers , Nof me tangere , toutes plaies d’ar. 
LS à feu , gangrene & mortificationde chair ; ulceres es chevaux, &c. Le curage pilé , appliqué fur les 

res , en mange les chairs baveufes, &'en 
nettoie la pourriture & les vers. Le rage convient 
aux affections néphrétiques, & fon eau cohobée plufieurs 
fois fur la planté récénte ; Cft un préfervatif fouverain & éprouvé par quelques Anglois contre lé calcul , a rapport de M. Boyle. 

- PERSICAIRE DOUCÉ TACHETÉE ( Perficaria mitis 
maculofà ) eft une plante qui differe de la perficaire 
âcre , én ce que fes SORRCe plus larges & plus 

s fon 
. d'une tache noire , ou de couleur plombée , & pref- que infipides au goût, lorfqu'on les mäche, Elle croît 
comme Île curage aux lieux aquatiques , d: es 

fait p S sque cette plante eft fort réfolutive ; car fon l'ap- PRE après l'avoir pilée , fur la contufion d'un cheval 
. PRifé, elle la guérit dans 24 heures : elle guérir les | plaies, & Les fiftules fur-tout , dit ré , qui affure 

ci} 
…. 



464 PER # 
qu'elle eft bonne pour les dyflenteries ; & pour les at 
tres maux qui demandent du rafraichiflement & de, 
l'aftriétion. 

Persiz ( Apium hortenfe , five Petrofelinum vulgd } 
eft une plante poragere & médicinale ; on la culrive 
dans les jardins potagers en terre humide. Sa racine 
& fa femence font plus en ufage dans la Médecine 
que fes feuilles ; la racine eft du nombre des sa apé- 
nitives majeures. Le perfl eft chaud & deflicatif, at 

rine & des mois. La décoétion de la racine faire en vim 

: met auf 
les ptifanes apéritives. Les feuilles de perfil font réfo= . 
lurives & vulnéraires 3 c’eft uoi on les applique” 
avec grand fuccès fur les coupures , fi profondes qu'e 
les foient, & fur les contufons après les avoir froi 
entre les doigts, comme auffi es mammelles : 
faire perdre le lait aux fem ouvellement accous 

» 
pécialement les contufons des yeux. Ces feuilles ré= 

centes répandues fur l’eau des étangs ou des fontaines s 
récréent & réjouiflent les poiflons malades. La fe 
ÈRE de perfil eft une des quatre petites emences 

a udes. ; 
PERVENCHE ( Pervinca , five Vinca pervinca } elè k : | 

. 



- 

PES 40$ 
Mon; elle convient aux plaies & aux ulceres, tant 
dans ei ren vulnéraires , que pour mondifier & 

de , 
trangler le statue faites bouillie. se la pervenche dans 
de l'eau commune ‘pour Es arifer la tumeur, Le tems 
Propre peur la cueillir, vers le 15 Septembre, Ce 
gargarifme tire une Résa prodigieule de pituite 
vifqueufe, & par ce moyen remet les parties, & ren 
le paflage de l'air bee: Une feuille ou deux de 

trieme jour de la maladie, couvrez le bien, & le 
ites fuer. D'autres font avaler demi verre de j jus de 

ste e avec autant de vin blanc, & couvrent bien le 
malade, 

Pssémer ( Malus Pefea) eft arbre fort ges 
à caufe de fon fruit , sé gs en Mocois-Fs Pêche , 
eù latin gs m malum. e cultive dans les jar 
dins & aus vignes. Les pêches font sde ja 
fances.& Lutsidte , elles donnent peu de nourriture , 
& fe corrompent aifément. Elles lc 

ventre. Les fleurs es feuilles & les noyaux 
chauds, defficatifs & ntfs L'ufage principal des 
sm 8 même des feuilles , fert _ les ee 

lâcher 1 le "ventre < les obftruc- 
Age 

| 



406 PET 
purgatifs  & propres -pour chaffer les vers des petits 
enfans. Q Iques-uns prennent des feuilles de pêcher 

l : 

amandes , prife dans du vin blanc , au poids d'une ms £ po ds 

ces, une grande , qui a les fleurs. purpurines ,: & M? 

mides, aux bord®desrivicres, des étangs , des Jaes à 
on fe fertde leurs racines’; & rarement de leurs feuil- 
les. La racine du grand pétafite eft préférée à celle du 
pe ; clle eft gommeufe ; chaude déflicarive , raré- 

iante , atténuante , apéritive., fudorifique , réfolu 
tive , vulnéraire , & alexi ue; la nomme- 

à caufe de 
fes vertus contraires au venin & à la maladie , qu'elle 



PET 407 
à remarqué que cette racine avoit les mêmes vertus que 

lage du Languedoc, nommé Gabian | ce qui l'a fait ap 
L 

Ë 
F É uant 
as réfifent au-venin , elles chaflent les vers, elles 

L 
d 

tems recevoir par le bas , la fumée de quelques gouttes 
de la même ee jetées fur des pre En 

| ere oindre la région du pubis. L'huile 
dé petrole elt très falutaire aux afeétions convul-- 

ytiques des , fur-rour quand c’eft 
de caufe froide, enduite feule , ou mélée avec l'huile de 

tem 
dérerfive , tirant un peu versle froid. L'é- 

corce du blanc eft employée intérieurement & exté- 



8 PHA 
Ia douleur des dents. La teinture, tirée de ces bout 
gcons avec lefprit de vin, eft excellente, felon Me 
Chomel, pour les vieux cours de ventre, & pour les 

cir la douleur de la goutte, étant écrafées se appliquées 

ns au 

oigners & fous la plante des pieds , il appaife les dous 
i Pee de tête des Ébbctais ; & tem as l'ardeur de 

. 
a appaife l'inflammation des hémorrhoïdes , fur-tou8 

fi on y ajoute de l’opium. ’ PHALARIS , ou GRAINE DE CANARIE, eft une planté poule trois ou quatre tiges , = ou tuyaux à la ha 
teur d’ Le & demi, nouées ; fes feuilles font fembles 

es dmbled, mais plus perices ; elle pou 
des épis courts, garnis de petites écailles blanchât 
qui renferment des femences blanches , luifanres & 

ge bu 
du vinaigre , ou oxymel , fair fortir les pierres de l& 
cflie , & guérit les autres maux à quoi SE F fujeue, 

ftlon Lobci, F À : RE Eu 



PHA 
. PHarMacre ( Ars Hs pr la fconde 
partie de la Médecine qui enfeigne l'éleétion , la 
paration & la mixtion des médicamens. Il y a une Phar 
macie Galénique pratiquée par les Le ia & 
Pharmacie Ch mique , qu'on appelle au ent 
métique , où diflillatoire | que RTE nommée 
Spagirique | qui cufeigne à à rébudee les corps mixtes, 
à en connoîtte les parues, à en féparer les mauvaifes 
a en affembler & exalier les bonnes. L' iploi de l'A« 

tout les fleurs qui font blanches ou rougeätres , repré= 
fentant en figures , quand elles font bien épanouies , 
k deffous _ pied d'un chat, d'où on adonné le nom 
a . Elle croît fans culture aux lieuxfecs, dé- 

les collines. La fleur avec la plante et en 
“re dans la Médecine ; ; elle à les mêmes vertus que 
3 autres pilofelles , dont elle eft uneefpece. Elle eft 

ulnér 
cifique dans Matte des poumons, dans leur exul-# 

» lempyême ; elle excite le cra- 
chat elle = ms le crachement de Gang, étant prife em 
décoétion, La fleur entre dans les prifanes béchiquéé ; 

(ere con fc fert.avec fuccès dans les 

Poe DE Lion ( Pes Leonis ; five cle 
une plante dont les feu: hées à 

Biques, comme un excellent ent vulaéraire, Les feuilles du 

aires ; elles font tempérées entre le chaud & le froid; 
À Ang para pere 2 

; partant dles font uules au Aux im- 



forme des cataplafmes pour appliquer fur les hernies ; 
fin, 

incultes & pierreux , & aux montagnes, Cette plante eft d'un goût d'herbe falé , gluant &ftiprique , die M. de Tournefort, Son fuc , cuit avec du fucre , eft bon 

des huiles que l'on prépare pour les plaies & pour les 
Contuñons, auxquelles l'herbe feule pilée & appliquée 
€ft bonne aufi; l'eau que l’on en diftille a la mêmé 

décoction du pied de pigeon, faire en vin 
Où cn eau , mondifie & nettoie les plaies & les fiftules ; 

i a bouche , elle pouife par les urines, & n€t- toie les reins du fable , des glaires & des petites piér= 
Ê u'on l'a éprouvé. Ron- 
dans les clyl 

donne pour l'hydropifie, Les fomentations faites de 
Therbe & de la racine, foulagent extrêmement les gout= 
tcux, . ra L 
PreD DE VEAU ( Arum ) eft une plante dont mA sn 

feuilles font tachetées de taches blanches & noires , & 
celles de l'autre ne le font point. L'une & l'au 
croiflent aux lieux ombrageux, gras & champêtres. 
racinc du pied de veau n'eft gueres en ufage uand 
cllceft fraîche , à caufefle fa trop grande acrimonie: 

On la cucilic au mois de Mars, quand la plante com 

r 



Que eau convenable. On la prépare en la faifant ma- 
cérer dans du vinaigre diftillé , puis *enfüuite.on la fait 
fécher. Le fuc de cette racine fraîche et fort fouve- 
rain pas guérir tous-ulceres chancreux , corrofifs, le 
La (CES même Je No: me tangere , tant au nez qu'aux 

jniel 
présie les pes malins & corrofifs ; & princ ipalement 

PIERRE cémrabe Pulvérifez:& mêlez enfemble du 
vitriol blanc uit onces, du fucre fin, 
tre, de chaque Den onces , de l'alun, deux onces , du 
£el : ammoniac , fix drag zmes , & du c mphre , i- 
once : mettez le mélange dans un pot e terre vernifié , 
humectez-le en confiftance de mieliavec de la faumure 
d'olives puis ayant mis le pot {ur un petit feu, faites 
deffécher douane Ja matiere jufqu'à-ce qu’ ‘elle ait 
pris la dureté d'une pierre, gandsapl a couverte ; Car 
elles humeeaiérmen rene 

eft vulnéraire , aftringente ; elle 2 
file sex SE elle arrête le fang, étant 
quée: feche , -où diffoute, On Sa pour Jes cata- 

gs dm Me “quatre onces He 



faire cuire enfemble, jufqu’à ce qu'elles aient acquis une 
dureté de pierre. 

n recommande principalement cette pierre poué 
guérit les maladies des yeux. On en fait infufer une 
ragme dans quatre onces de quelque eau ophthal+ 

; LA 

mique , & l'ayant filtrée , on la met tiéde dans les 
ye 
PiERRE admirable de Solleyfel. Prenez une livre de 

couperofe blanche , une livre & demie d'alun de roche ; 
un quarteron de bol d'Arménie , & une once de litharge 

d'heure, & remuant la bouteille , l’eau blanchira com- 
du cheval 

& pour la lune des chevaux ; & ilya peu de ne 7 

pour les yeux . né cedent à cette pierre; on met 
ept ou huit fois «par jour dans l 

cheval , ayant remué la bouteille auparavant. certe 
pierre eft bonne auffi, fi vous en mettez deux dr : 
dans trois onces d'eau, pour les plaies , les germe 
cile en ôte le feu, &'les deffeche "lavant deux fois 18 

r 



PIE PIE) jour la plaie, ou l'ulcere, & y'appliquant une com- 
efle de de linge m ouillée dans “op eau. 

de l'alun de ce & * vitriol : sious de chaque. une livre & demie , fel de tartre deux onces , de la cérufe 

rl vous le ferez cuire doucement en confftance 
cpier 
Vos mettrez ER “une once de cette pierre dans 

fix onces de vin blanc, & sr d’eau de plantain ; & ayant filtré cette Dee us y tremperez de petits 
linges Son vous appliquerez ! fur toutes fortes d'ulceres 
pour fier atrifer 
Pis masters , Où SANGUINE ( Hematites ; Les: Las Janguineus ) eft une pierre dure, compaëte , 

er 

mMorrhagies du ventre, des reins, de la veflie & des vif- 
ceres. La prife eft d'un url) à une dra me, en forme 
de nds très. fari fine , ou en farine. Elle auf exté- 
rieurement tenue dans la main main , ou ppliquée au fronr, 
elle arrête infaliblemens l'hémorr 

ROUGE, eft une autre efpece de q 
‘pore lererre , & qu'on peut appeller 

+ us x ii difere de la précédente en 
e-qu'ellen'eft point difpolée en aiguilles ; ni fi dure, 

du nez. 
- PrERRE Hemarite D'ANGLETERRE , Ou CRATON 

iine u'on ap- 
en 

" 



+ 

ce rs seule nue rouge , dont les cu 
Choix. & cs é re tre fe fervent. On doit la choifir 

4 » Compacte , unie , douce 44 

nant en poudre au poids d'une dra ragme dans un jaune, 
d'œuf frais cuit mollet , enfuite Lane faignée de la, 
bafilique. 
EE RRE JInfernale ou Fm Ce le de M. Da Be 

z deux onces d'argent de coupelle réduit en, 
limaile, faites - les diflou 7 re dans un matras avéc 

une tbite couverte de fon al mbic , ou eu “yai£ 
feau convenable , que vous mettrez au feu ble, 

retirez environ la moitié de l'humidité æ l'eau 

S fur un petit feu jufqu’a ce que les 
baies foient Dé ées : & que la ré sale 

He environ ce e tem s-là vous augmenterez 
péa Le icre paroîtra comme de File au Fondue tie fera verfée dans un vai 
feau bien & voué la trouverez dure comme L la 
ierre, Si ae voulez, vous la retirerez avant qu'elle 

pointe pour l'ufà age , la re ou bo ee ae Arr bien bouchée 

Eite RE pee afties qui font unies, & par à 
dent elle a Æ “qui ne Billes : ; “elle ae 
ce ss cit fuperfla F r ce moyen elle Ôre rout ce. 
qui cft étranger HAL atties | CC que vous trou*, 
verez véritable par les obfer ryations fuivantes , 

| . DuB Ré & cles de 

ra x) afluré d fifbere des donc affuré que par le ce 
E cp RS les chairs baveufes & fordi- 

" 



z cet empêchement, S'il y a des tumeurs ou des 
excroiflances qui ayant le pied gs qui, felon l’art, 
d am fère 2MENE par 

doit être (éparée, Ce qui vous étonnera davanrage Fe 
c'elt fi je vous dis qu'introduifant cette pierre au fond. 

Pierre Medecinale, Prenez douze onces de vitriol 
de Hongrie , fix onces de fel de nitre ,; de la cérufe , 
de l’alun , du bol de Levant, du fel.de verre, de cha. 

On trouve dans les Auteurs plufieurs defcriptions 
de pierres médicamenteufes fous ES noms , ui 
tendent toutes à une même fin. Celle-ci pourra fufire 
Pour toutes, Elle eft fort propre pour mondifier & ci 

” 



ladies des yeux , la galle, les érélipeles , & tous les 
. . # \ maux qui arrivent à la peau , & même les brulures; 

] 1 

évaporer l'humidité | enforte que la matiere devienne , 
en forme de pietre. 

d’ea 
dont on fe fervira en lotion , en injection ’ où cn ns À ou des compreffes pour appliquer fur les endroits 

cs, 

”. ifées à po n£ 
Vertus. de fable. La pierre-ponce eft deflicative , rafraïchi 

fante, atténuante ; elle mondifie les ulceres 
8 5 les Chirurgiens en faupoudrent les plaies. 

AE. À 

à& tnutatoires, ie dans les flcrnutatoires PiERRS 



PIE 41? 
RE Wulnéraire d’Acier, Prenez poudre nd de 

fimaille d'acier & de tartre de Montpellier de cha- 
que demie livre , racine d’ariftoloche ronde en pou- 

au bout de ce tems, faites confumer l’eau-de-vie fur 

un fort p feu , enforte que les matieres foient 

comme de la pâte ; dont vous formere de petites 

en fervir , mettez tremper une dé c 
ue Fe de l'eau-de- vie , où à fon défaut dans ‘du 

Pierre Wulnéraire & re es te livres 
de vitriol Romain ou de Ch une livre d’alun 

la matiere étant réfroidie , caflez le pot pour avoir 
pese “ani fe conferve tant que l'on veut. 
_ Po a fervir , on cn réduit une ne. en 



‘ applique de la même manier 
dans 

couler un peu dans l'œil ; fi elle cuit , elle eft trop 
orte , & elle eft bonne quand elle ne pique plus. 4 
a conferve dans une bouteille de verre ou de grès. Dans 
es plaies , de quelque maniere qu'elles foienc arrivées, 
lans Ja teigne, ou dans les crouclles, on prendun 
inge délié , on l'imbibe de cette-cau , & on le prefe 
avec la main pour en faire dégouter fur Je mal, en- 
fuire on le retrempe dans ladire.cau , & on l’étend'def- 
us , & par deilus celui-là , on yen remet encore Un 

plus 5e auf imbibé, & il ne faut jamais que les lin- 
€ 

nt PA bd Det Des 9 mpett 

auffi {ouvert qu'il eft befoin 3. fans pourtant jes er 
per 

“rompue dans le corps , & celui d'un flux de {ang : # une ou deux petires euilleréesde cette eau au malade chaque jour, Cette eau-a produit des effets fnrprenans. ., PIGEON ( Columba , foe Columbus) efkun oifea 
AMez connu. Sa Char eft-maflive , &-un peu dificle à digérer. Le pigeon vif coupé par le milieu-, 84? 0 chaud fur la rête après se rafée , tempe® €s humeurs effarouchées /& difipe a mélancolie & la triftefle, C'eft un excellent remede dans la phrené- néfie; la céphalalgie , la mélancolie , la goutre, 09 

icre a tes des 
les fievres malignes jointes à la phrénéhe, - 

fang de pigeon diftillé Shau dans l'œil , rie la-dou- “leur delà partie, Ja chafie, la fefuñon 
£ 
-ou meurtriffare | & les plaies récentes. Il: ere particu= 

À 
“ierement à arrêter le fang qui fort des membranes 

# 
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PAL 
cerveau , & à calmer les douleurs de la goutte, Le «fs 
de pigcon mâle, tiré fous l'aile droite, eft p 
ble, comme le plus chaud & le plus is Fe cœür 

* d'un n ouvert vif ava alé us ore de jitanit 

on ds sms : pie on la mêle avec Ja femente du cref- 
liquer dans les maladies invétérées , 

telles te Fe la'goutte , la migraine, le vertige, la 
céphalée , les douleurs de côtés &c d'épaules , du col & 
des lombes, la colique , l'apopléxie , E pu éch ârgie : 
elle difipe les écrouélles & les autges tu AE 

viron contre Je plus APE l'hiver. On à 

Fes FAR 
Major repens hirfute , Fe Auricula are dt une 
plante rampante fur terre en y prenant racine , dont 
les feuilles ont la figure des orcilles ‘de rat ou de fou- 

His ; & font yelues. Ses fleurs font Jane, Fe croit 

" 

C1 



+ 

410 PtL 
aux litux ns cu ans [es ss La he € 

a 
réduite en poudre , & appliquée extérieurement, 
guérit leurs defcentes ; en gargarifme , elle convienr 
Li Lee € & bo «D arréte l’hémorrhagie du 

, attirée en poud € Îe tabac ; elle 
énhons Se Ft Eadtifour de plaies ; on la met dans. 
c ons vulnéraires , dans les baumes, & dans 
DÉC _entre avec la fauge & la brunelle 

Thot (Pillula , Cataputia ) eft un médicament 
qu'on prend à fec en forme de petit bol ,qu'ona in 

l'eflomac avant que d'y être difous, & ait 
loifir d'attirer peu u les mauvaifes humeurs des 
parties éloignées auxquelles il Se fa vertu, 
€ aux à [a tré 

maïs il y en a aufli d’alrératives , de roboratives, 
d'aftrin ngentes , de fommiferes , de diap Û horus» rss de céphaliques, de béchiques ; d'arthti- 
tiques, 

On indie Le pillules autrement que é les ro 
chifaus À car au lieu qu'on forme les roches 
dés que la malle ef faite, afin de les Jaiffer fécher , 

drogues dont elles font compofées fe rmentent 
ble, & l'on fe réferve à les former fur-le-champ ; À ; on rve à les for d'en fs 

F4 qu'on en a befoin ; mais 

Fr 



craie la ae as as a été faite avec cs 
ne avec, d'au liqueurs fans fucre ni miel 

elle + fi fort ET tems aprés , qu'on «ft obligé 
de la mettre en poudre, & dela malaxer de nouveau 

ui € 
treucnt cette compofition ee la confiftance qu ‘elle. 
doit 

Il Fr ne avantageux que la mafle des pillules fe 
conferve plus mollerte que dure , Cu la fermen- 
tation fe fait beaucoup mieux dans l'humide que dans 
le fec. 

d'or ou d'argent , pe avec A tures , tantôt 
de la foupe. 

DURS PRÉRE , de Sennert. De très habiles 

eci dit ont coutume fe fervir 

pour Sillulcs Rodbess "d'aloës très pur , imbu plu- 
fieurs fois de fuc de violettes de Mars, & féché autant 
de os 

PILLULES Angéliques , ordinairès. On pulvérife en- 
fe mble demi-once de rhubarbe , deux dragmes de 

qu’il faudra de miel rofat pour faire une mañle folide, 
Fe pes pour en former de petites pillules dans 

On les appelle Grains Angéliques à caufe de leurs 
vertus. Elles purgent e De & les AA DORE on 
les prend çn mangeant, afin que le manger corrige 
l'action trop violente de Faloës. La dofe eft depuis Eds 
fcrupule jufqu'à une dra 

TELULES plie D Duclos. On pulvérifera 

£ubuilement de emi-onçce de vitriol blanc HE _& on le 
æ 3} 

"A 
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méles exaétement avec autant de térébenthine de Ve 
nile pour en faire une mafle, st on gardera pour en 
former des pilules aû beloin. 
PE s font'apéritives , fa se lever les obfiruc= 

, pour gare l'urine pour arrêrer Le piffement 
É DE La dofe eft depuis un re ule jufqu’à quatres” 
CPR de fortt bons effets ds toutes les difi- 

… Piciuses affringentes dé M. Helvérius. Prenez 
onces Eu de roche ürifié , c'eft- à-dire, Sfbus, 

se qe on 1 , ce *néldniéé le te À HT 
UE réhoidie 26 | à réchauffe de nouveau qu 
ne devenu tro dur , & on le remet par-là au RE 

néceffaire que ce qu'on äit achèvé & 

d: + 

comme on a dit ci-deffüs , mais if faur choifir Ie plus 
au , & ces pillules ne laifferont pas de faire leur 

FES » Parcequ'elles tirent leur principale veu s 

Nora. . Ces piles ont été éprouvées avec un fuccès mer: 
veilleux par feur Auteur contre toutes fortes d'hémor- 

d'ores Pc ES on da pe à être ET or de 

re 
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naire eft: d'un demi gros que les malades ee + de 
quatre en quatre heures, jufqu’a ce que l'hémorrhagie 
s'appaile ; 3 on leur fait boire par ÉD un verre d'eau 

Panbdte ou d'une ptifanne faite avec quelque plante 

aftringente |, comme racine de à co 
feuilles de plantain de renouée, d'orrie » de mille- 

uilles, bourfe à Berger, pervenche , anic fes & au- 

tres femblables, Quand ! Fhémorrhagie eft rout-à-fait 
‘4 

ce ne pot jana ie donner ce remede mal à propos, 

& qu'il n’y a aucun contre-tems à craindre , en quelque 
état ou dpolion que Les malades fe puiffent trouver , 
ee e il fe een tOle une complication de 

LLULES cochées petites , dites admirables. On a 

we fubrilement enfemble une once d'aloës , 

utant de fcammonée dans un mortier oint de LE 

ettra en pou ne 
Fa on mélera les poudres, & on Es incorporera 

avec ce “qu'il faudra de fyrop de ’rofes , compofé avec 
agaric pour faire une mañle de pilules. “ eft indiffé- 
tent Le Grop on emploie pour réduire les poudres en 
male u qu'il foit convenable, Les uns deman- 
dent le 5 de Stæchas , les autres le fyrop de rofes , 
les autres le fuc d'abfinche , les autres un fyrop pur- 
gif autre asus celui de rofes avec agaric, quand il 

Elles : purgent toutes les LEE rs princ cipale- 
ment la pituite; c pe P fert Fes 

ger Le le pie La d se demi res jufqu’à 
cux Trupu € 

Ddiv 
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Elles purgent és te ru & les férofiés | elles 

dégagent le cerv On s'en fert pour les gouteux, 
pour les tétlepiques, La dofe eft depuis huit grains 
jufqu'à à un fcrupule. 
Priruzes de Francfort | ou Impériales des Médecins 

de Lyon nez quatre onces d'extrait d'aloës , une 
once en poudre c de rofes ce qu'il 

t, faites des pillules du tout en mélant la rhubarbe 
& l'extrait d'aloës avec le fuc de rofes 

| “Elles purgent la bile & les es haments} ‘elle 
fortifient l'eftomac ; en les p n fe merrant à 
table, La dofe ‘et depuis ra. ve jufqu'à une 
ragme. 
PILLULES de longue wie de Macrobe. Prenez mynbe 

uatre onces , aloës fuccotrin trois oncés :; eux onces, afran une once, mettez infufer Ke 
qu’à l'entiere diffolution les trois premieres drogues 
chacune à part dans le meilleur cfprit de vin, & le fa- 
fran dans de l'eau-de-vie commune ; metrez toutes cts 
ul enfembl e dans un grsrd baflin de terre 

£ s Je ormerez de la groffeur d'un pois, que vous dat 
devant le fouper immédiatement ; une fufi 
mois pour vous nir en bonn 6 Ctté “piles font 
particulierement bonne s pour les vieillards; elles ré 
tabliffent Fe corps ufés at e nr he : elles Les font 

foula ent la mi ciques-uns en prennent deu 

fois chaque Fes Poe v premier morceau qu'ils 
tre a leur fouper. 27 

. Prur. ULES de té nez quatre onces de 

bine claire, _ To | de guimauve 

f 
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féches , & d'yeux de-cancres Le de chaque une 
once , nitre purifié & cloportes préparées de chaque 

une malle de pillules.: comme elle: fera un peu molle 
l'été, il eft bon-de la la garder dans un pot , & de la faire 
Prendre en bol. 

Elles {ont-bonnes pour la pierre, pour la gravelle, 
pour les ulceres du rein & de 2 eflic, La dofe eft de- 
Puis un ee juqu’è à quat 

s de Tribus. On Pnlréiies une once d'a- 
loës à ne FM unc once de rhubarbe , & autant de tro- 
chifques d’ agaric enfemble , on mélera les poudres 
avec une quantité fuffifante de {yrop de roies folutif, 
on fera une … ue qu'on gardera pour en former 
des pillules au b 

éntisie a beaucoup de rapport avec les 
pu Angéliques p as les AAA $ qui y entrent , 

ais elle differe dans les d 
*_ Elles -purgent la ir la bile , elles fortifient 
Teftomac. La do Re & dep is un fcrupule jufqu'à une 

dr diürét rétiques. Prenez. rérébenchine de Chio, 
- vitriol blanc reg ne disons de chaque ‘deux 
onces , mélez tour > & en si a une mafle de 
pilules pour l'ufage. - 
- La qualité der du vitriol fe trouvant corrigée par 
le mélange.de la térébenthine, & changée en diuré- 
tique ;. ces pilluies produifenr de fort bons effets dans 
toutes les difficultés d'urine, les dsnan depuis demie- 

Elles sans me sas l'humeur de elles 
levent les obftruétions ; & pes qu’elles ont pur " 

On #ortifient l'eftomac, es prend en mangean 
immédiatement à à le sas La dofe cft depuis ra 

 jufqu'à une dragme é 
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PrLcuzes pour la à On chine enfemblé 

demi-once d'encens, & quatre Re de air 

FT opilum , & à Gé de ” 
Sie, en is! bare me. dans un san eee de bron- 

ze, & y ajoutant un peu de {yrop de coquelicor , on y 
mélera les = 5 & on incorporera le tour enfembl 
Pour en faire une maile qu'on gardera pour en former des plus au befoin, 

| agglutinent & épaïfliflenc l'humeur âcre qui 
defcend du cerveau fur la poitrine : 3 elles calment la 
toux , clles.excitent le Fe & Je fommeil. La dofe. 

ce & rar 
ee è 

c 

que vous Lerrerez après l'avoir longtems battue de mèe 
me ae le autres pilules, 

4 des a» derhider pule jufqu' à demie- pi 
c'eft pes: l'onen céiess à: l'ufage auf fouvent qu'on 
en a } 
PiMENT où Pare D'OvE.(. Botris ambraffoïdes } 

eft unc plante balle qui croît en 7-0 he d'un petit a+ 
brifleau ; elle aime re lieux humides proche des. 
taincs & “des ruifleaux, Cette plante eft.fort ps par les modernes pour les affeétions du Mara le: 
merarius allure qu'on en fair un éleétuaire dans. de. Mülic , lequel eft fouverain y sm les maladies 

r 



rer. , & par ce moyen 
diminue la difficulté de refpirer. La décoétion fera. 
meilleure , fi on y ajoute un peu de miel, ou fi on fait 
bouillir la plante dans de l'hydromel, On la peut con- 
caffer, puis la mettre fermenter dans de l'eau avec 
du miel , & on aura un remede excellent dans les maux 
chroniques de la poitrine , de la trachée-artere , 
pour l'ortopnée. La conferve d ent convient à Ja 
phthifie , ainfi que le fyrop qui Re Prenez trois poi- 
gnées de ris ÿ d'Erefi d ; de chaque 
deux poignées ; choux ro ; lage ; de chaque 
une poignée & demie ; faites cuire le tout dans de l'eau, 
puis faites un fyrop de la colature c du fucre 

S7 
iliere à toutes les affections de la poïtritie procédantes 
‘humeurs froides ; même aux af hmariques , à ceux 

quine peuvent refpirer fans avoir le col droit , & aux 
Phthifiques, qui crachent du pus, ainf qu'on l'a éprou- 
vé.. La décoétion de cette plante'eft falutaire en garga- 

des 15 48 

PIMPRÈNELLE SANGUISORSE ( Pimpinella Sangur- 
Jorba } eft une plante fort co l ifines , 
pour mettre dans les falades. Elle croît fur les monta- 

Ion N 

tes fortes d'hémorrhagies de plaie ou du nez. Les feuilles 

tendres purifient Le fäng ; enfin elle eft vulnéraire ; & 

à 
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en cette qualité , elle entre dans les potions vulnéraires. 
PIMPRENELLE SAXIFRAGE , BOUCAGE ; ou PERSIL 

DE Bouc ( Pimpinella Saxifraga , five Tragofelinum) 
eft une plante dont il y à plufieurs efpeces qui ne 

lithontriptique , #ulnéra 

eftâcre, & fon ufage principal eft de préferver & de 

+ à 

lon Riviere ; {a racine , frite dans es hrs , tb pr 
pour tirer les bales dchors, fuivant Sraricius : elle £ 
onne pour mondifier les ulceres , pour mürir les bubons 
les tumeurs carcinomateufe & pour mondifier& 

ou OMR 

en latin Nuces pineæ , Srrobili pinei, On cultivecéf 
atbre dans les jardins, principalement aux pays chau ss 
les autres efpeces croiffent aux lieux montagneux # 

la phchifie , l'enroumenr , l'âpreté de la gorge. FF 

Pas 
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tire une huile par expreffion ; comme on tire éco A 
amandes, apres les avoir bicnpilés ans un mortier de 
marbre. " Ceue huile eft peétorale & adouciffante à-peu- 
près comme l'huile d'amandes douces. 

abfterfive , apéritive , hépatique , & a du rapport avec 
l'endive ou chicorée , Cxcepté qu 

falutaire dans toutes les fievres inrermitten de 
quelque maniere qu’on le donne avant l'accès, il agit 
par les fi n le boit en forme d' ; d'ex- 

les 
S , tant nouvelles, qu'invétérées & chroniques, ne 

fauroient réfifter , dit Ettmuller, La décoétion de fes 
feuilles en eau , étant bue, fait uriner , aufli uc tan 
leur fuc, qui eft très propre à déboucher les parties 
intérieures , lorfqu’elles font embarraflées. Ce même 

ent d'eux-mêmes , & il efface les taches, lesnuages 
& les autres vices des yeux , gn dif diftillant trois fon le 

Rélavée avec de l'eau de fenouil, La racine fait le même 

fr vant muc 

les fleurs font fimples ; & l’autre, Pévéiné. mn ui 
les 2 doubles. L'une À l'autre efpece font cultivées 

ivoine mâle eft préférée en Mé- 
decine à à la femelle, & Fete la plus efficace ; on fe fert de 

acine A d ence, La pivoine eft chaude & 
; d'une faveur amere & aftringente , elle 

je \ 
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«it céphalique & éprouvée dans les grands maux qu'on 
a coutume d'attribuer à la rêre , comme l'épilepfe, 

ulgaire- 

a vû des perfofnes fujettes à l'épilepie , lefquellestérr | 
tant venir l'accès ,. mordoi 
voine mâle , «la mâchoient, & le mal ne les et 

depuis 
fair fécher a l'ombre , en bol ou en vpiate. 

ges, & fes épics font couverts d'un poil blanc & Me 
& en ce que fa racine eft un peu plus grofe ; mr 
Le long , ainfi appellé à caufe que Le feuilles ont © 
gues, étroites , pointues comme le fer, d'une lan? 

a &: 
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ce qui la-fair appeller en Poe à Plantago Ps à 
plantain croît par-tout dans les lieux herbeux , far-tour 
les deux es efpeces. :On fe fert en Médecine de 
la femence , desifeuilles & de la racine. Cette plante eft 
ohne, deflicative , abfterfive, incraflante, 
héparique , afringente & vulnéraire. Son ufage eft 
dans routes forres de Me. principalement la feme 

remédie-au Le 
aux pertes de {ang des en Ce no encore re- 
es ndé comme un fpécifique éprouvé le pifle- 

t de fang ; .& Potier guérir les d & les dyf 
ape avec: re plancain feul cuit dans un bouillon de 
:mout ee La poudre de BRAS & dedl’herbe, prife par 

he , réfifte à la malignité , & chaffe toutes for- 
tes ns venins. La décoétion , ou le fuc de plantain, 
confolide merveilleufement toutes les plaies , mondi- ? 
“fie les ulceres invétérés & les abcès, & les guérit par- 
-faitement. Kuland recommande fort la déco&tion & de 

Fa 

-porte exemple don homme quisavoit la langue cou- 

coupure , fur-tout celui sw a la feuille longue , la gué- 
rit os ag L'eau de plantain fert aux infamma- 
“tons des yeu 

PAR ARE D'EAU (Plantago aguatiea ) eft une plante 
dont les feuilles font plus longues & plus pointues que 

" 
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celles du cé plantain. Elle croit dans les étangs ;: 

slés marais, & dans les eanx dormante s. Le plan+ 

en vin, A bonne au calcul des reins & ne Ge 

cit 
dyffenteries ;. l'herbe refferre le ventre. L'eau. 
déçottion ; prie en breuvage , rompt & diminue ue la 

pierre & la gravelle-des reins, Toutes les fufdires vetr À 
” æus font celles du Dama/onium ou. Alifma de Diolco= 

ride , que nous attribuons a u plantain d'eau, parceque 
Des som Botaniftes aflurent qu'il eft le vrai 
ma ayant toutes les marques , mé : 
les re, lee e qu'is difent avoir trouvé Me 

blanche d'une ‘re médiocre, sr: "à are » qui 11 j 
FA L&loa 

en fair u une mers chaux » qui “eft le plâtre ( “dont pe 

plâtres s.Sionenavale,, il érouffe. 

Daque uparavant , tou rie iLelt pe bi à De 4 
; on trouve aufiqu'il eftx “porn Re 

Fr 
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cipalement écant détrempé en eau & vinaigre. Le plä: 
tre ratiffé à une muraille , mis fur une coupure fraiches £ 
en arrête le fang & la guér 

PLomus È Plumbum , fre Saturn + eft un métal 

glererre & de France en cs me nommée Plomb mia 
uéral , ou Mine de mb ; & par qu cliques Ouvriers 
Alquifoux, Le plomb cb doit être choifi en beaux 
morceaux , les plus nets, Les plus pefans , Les je ou 
lans , doux & comme gras au toucher. Les Potie 

PR 
en le be brulé , qu'on appelle en latin es 
um , on met dans un creufet ou dans un pot deux 

Part de plomb & une partie.de foufre : sé re 

" 

L 
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le toût enfemble jufqu'à ce que le foufre foit brulé, 
& que le l Loir Méduie en poudre noire, Il eft defli: 
çauf, A , téfolutif; on l’emploie dans les em- 
plâtres & dans lés onguens, Quant au _ de Sarurne 
SA un, c'eft un remede polycrefte, & d'une grandé 
utilité, dit Ettmüllér ; ÿ; éar : ve propre ! à abiorbe li 

cide vitié du corps, & u mede Hédièue ae le 

mal & la élancolie by péthoñdfis de , & 
affeétions de la râte , eau tes par l'acide. J'ai Fa core 
tinue-til , plufieuts Pre dr ar Sésame 

par le moyen de ücre, quin as moin 
ju pat fcorbut, Le Tacre dè À ri ft excellent 
contre la 4 4 est par la bile. I eft éprouvé con- 
tre l'éréfipele utique , provenu du vice de la rate. 
Un ne de ma co TEA Sr affigé d’ nee 
fplé réfiftant à tous les remedes , a été guéri par 
l'éfage in interne du fücre dé Saturne , qui lei fr jerret 
des excrémens fort noirs, aprés quoi il fe arr bien. 
Cé fucre diffour dans de ue a dr a me 
dais de l'eau commune miede on 

fuivent l'atipuracion des membres, appliquant 
tôt upes imbües de cetre ligeur le plüs Re 
ment qu on - Ep üt foufftir , arrêtées dt bande 
és , enles nt Jongtéms 

op La dole d’ A qu once Es e< de Se 

tés qu'il fetoic de rapporter, L'ex os | 
Faire es es on RAS 3 caufe point ls 
ft omime quelques-uñs l'ont er 
Por per Sont en ufage. Les poids dé noûs nous 

fervons , font, la livre, la demrie-livre , le quarteroPs 
Tonce, la dragme c où gros , le fétupule & le grain. 

parler dans ce Diétionna eft de feize onces, 
font deux mares des she mais la livie de dé 
“ n'eft de doué onces, cs Molenes la 



ou 
SP Îe quarteron , poids de Marchand , eft de quatré » & poids de Médecine , trois onces. Il eft onces 

défigné par 4er j. le demi quarteron eft défigné pat dater # 

l faut remarquer que les livres marchandes des dif= férentes villes de France, ne font PAS toujours d’une 

pefe plus que celle de Patis, & celle de Paris pefe plus que’celle du Langugdoc , de là Provence, du Dauphi- 
n Ï s 

v 
eft égale à celle du poids de Marchand. On défigne 
loncé en Médecine par ce caractere Z j. la déinie 

ce 3 f. & l’once & demie 3 j. $. L'once eft compos 
fée de huit dragmes où gros, 

. La dragme où gros éft la huitième partie d’uné once, 
défignée par ce caradtete 3j, qui éft comme un 3 en 
chiffre , parcequ'elle eft compoféce de trois fcrupules. 
La demie dragme eft défignée par 3&. 
& demie par 3j. f. fi 1 fl 
gros, & le poids d'uf écu d'of. Nos liards pefent à-peu- 
près un #ros, 

Le fctupule éft la ttoifiéme partie d’ane sue , dé- 
k vingt- 

c grains de blédou de grains d'orge , comimé plufieurs 
ont, on n'eft pas bien sûr du poids, À caule que ces 
ains font de pelanteut différente ; ce qui peut avoir 

€ dangereufes fuites dans les inédicamens vi®lens com- 
me les chymiques. | 

Porreau ( Porrim) eft ané plante pôragère fort 
mmune ; qu'on cultive dans Îes JR» qui aime 

.. e 1j 

pa 
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ün terrain gras. Le poireau eft très chand , deficatif} 
atténuant , apéritif, incifif , réfolutif ; il excite les 
urines & les mois aüx femmes , il eft bon contre la 

POIR£EE ou BETE ( Beta ) eft une >lante potager, 

- ; blanche, # 
nche, 

dont la premiere eft appellé poirée rouge , Beëa TE 
* € 

e radice rapa , elle differe de l’autre cfpece de bete rqugé en.ce que fes feuilles font plus petites & plus rougéss. en cc que fa racine elt fort -grofle, ayant la 

> 
Fr 



se de véficatoire ou remede cauftique, On Les met auffi fur 
. Les petits ulceres de la galle ; elles entretiennent dou- 
cement l'écoulement des humeurs par les glandes de Ia 
cau. 

uvage. Le poiriér eft l’ar ui port poires 3 
les douces & franches font les plus ufitées. Les poires 
cn général ont de l’aftriétion ; & outre welles char- 
gent l'eftomac pour être de difficile Fr , Clles 

poiré eft un excellent remede ‘pour forti- 
a l'eftomac & les inteftins , en raffermiflant leurs 
bres : 
Pors cH1icHE ( Cicer ) eft fauvage ou cultivé ; celui- 

ci cftblanc , rouge & noir ; le ie e meilleur, 
hauds , deflicatifss 

racines de perfil, eft très 
dehors on fait des SA 2 de leur farine. 

( e à $ ] 

grand nous eft apporté dés Indes Occidentales. Le poi- 
c e meilleur ; il s'appelle en latin 
undum album. 1 y en a beaucoup à Malabar , 

Jav & Ifles voifines, Il croît fur une 

" 3 



que rems dans de l'eau marine. Ettmu ler dit qu'on 

le cueille ayant qu’il foit parfaitement mûr , & qu'il 

erd fa peau en fe defléchant , ce qui le fait paroiue 
& M. Pomet prétend que le poivre blanc va 

lus dur , environné de petits rayons en forme de co 

tes ; il a les qualités du poivre noir , mais MOI 

eft PRES 
Choix, quelques-uns Melanopiper. On le doit choilir bi 

nourri , net , compact, aflez pefant, fort pie 4h 
Verus. goût. Il eft chaud & deflicatif, inçifif, attéouant ap 

nitif, aftringent, & ufité dans la froideur & la cs 

outent .l'épicheze de long , ou de blanc. Le BE 
a coutume de prendre quelques grains de poly | 
du vin ou de leau-de-vie avant l'accès des &eyres me 

ue trois ou quatre heures après. L’ 
po ivre, ft d' pr la douleur des 

' dç la 6 ; ou la fairç 1emeIHe 

F 



res , &c,. Le poivre Jong, 7. ne en ee Pire lon 
x: un fruit long & gros 

comme le doigt d'un enfant L sa à relevé de pluñeurs 
petitsg grains bien RUES joints les uns aux autres 

st qu'elle eft plus baffle, & qu’elle rampe moins 
haut, Cette plante croît abondamment en Bengala aux 
Indes. On le doit choïfir récent, bien nouïri , allez Choix, 
gros, compact F ant; ia le goût du poivre noir, 
mais moins âcre, Il eft apéritif, carminatif , & propre Vertus 
pour réfifter au venin. 

Porx Dr BOURGOGNE , POIX GRASSE OU BLANCHE 
L . odu fur 

A 

x a.4 VINCI 
leure vient de Hollande & de Strasbourg. IL faut 18 Choias 
RE affez dure , nette, praèee. Û tirant ES 

frantes La poix Bourg o ft réfolurive «se Vertuss. 
tive , décerfive & ramolliffante. cit dangers 

; de l'appliquer fur une parte, lots Ta y 
a difpofition | 
ter l'infammation. / On SE avec fuccès fur les 
nt les pirates un "pe i 

A 
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449 POI 5 0 
bafline l'endroit avec de l'eau commune, mélécavee 
autant d'eau-de-vie. L 

oleil , & en un mot la plus approchante du bitume ‘ 
. Verts, de Judée que faire {e pourra. Cell 

cette raifon fort falutaire à la fciatique & à la ge | 
formue 

#. | de Pouer, excellente contre la fciatique. Prenez pois | 

0 

Fart. On tire de la poix noire, felon M. Pomer; 
le moyen d'une cornue , une huile rougeâtre ; à 
par excellence , à caufe de fes grandes propriétés ; * 
à don me où Huile de poix. C'eh ! # 

s baume , & l'on prétend que fes REP 
prochent de cellesdu baume naturel, Outre cette Por 

opiffa eft une comp 
a er , de poix réfine , de fuif & de 

Pal 



POI POL 
ployer dans leurs compoñrions où la poix rstale ‘à 
requife : c'eft ce que je ne fais pas, dit M. Lém 
mais je fais bien qu'ils ne fe nb pas la pei eme 
ployer dans leurs préparations celle qui a été raies des 
vaifleaux , ma at ervent de la poix noire ordinaire, 
dont on. calfate Les vaifleaux , & qui eft nr par 
les Savetiers, 

0: ut 
confolider , pour déterger , pour eflécher. On ne s’en 
fert qu'extérieurement ; on les mêle dans les emplärres 
& = Len ren ns. 

*PODE ( Po/ypodium) ft une plante dont 
les feuilles reflemblent à celles de la fougere mâle, 

mais elles font beaucoup plus petites. Elle croit fée 

leure & la plus eftimée , eft celle qu'on trouve entor- 
tillée au bas des chênes ; on l'appelle en latin Poli- 

Podium quernum aut quercinum. On la doit 

du méfentere, du foie, de la SEE aux mA TP de 

pi se elle eft pécifique ; ; au ma l'hypochondriaque 
corbut & aux écrouelles, Fe PSTReES 

une vertu purgative & laxative , & on en mer infuler 
depuis une once pu deux dans un pe avec les 

autres pu at on ne l’ordonne jamais L + O } 1 

pareequl re foiblement. Pour mieux tirer 3 

" 

Verts 

Chpixe 



P ; 

& ae, ou + quelque autre corps falin pour animer 
le m tue, 
POLE ( Trichomanes , five Polytrium ) Œ 

ce verte 
pendant l'hiver. Elle cft a ue. AR dérer: 
five, Propre pour les Hole de la ratc , pour excis 
ter les es mois, Ta bernamontanus remarque que fon eau 

à fe pourrir, Les pay{ans pendent le polytric au col 
TES pour leur ôter le pr &T appellent ÉS. 

DE pour la Galle, Prenez quatre onces de 
graifle _ Porc, lavée plufieurs fois , & demi-once ce de Dee blanc précipité, mélez-les enfemble en forme | 
(4 made, Si on veut qu'elle foit odorante , on pour Ja fe (ervir d Pommade de jaffemin à la place cde ls graifle lavé 
og pour les Hémorrhoïdes. Prenez un quaf- tcron de panne de porc mâle bien épluchée de fes 

Ress à dant en petits morceaux , faices-la dans un poë a da 
pour en fépares les pellicules , remetrez la 
dans Je poëlon far : peux feu avec 2e MO de 
beurre bin frais qu'en fair fondre en remuant 10 
jours avec une fpatule 3 le tour D bien fondu 
incorporé, reurez-le du feu, & le mettez RE | 
Der M A à onces de miel rofat, z Es jan | 
‘œufs rais ME NOUS ane sh s dedans , #° | 

muez toujours nE. la fhatule le ur eafemble . L 
ce qu'il Loic bien incorporé & Des "froid | & le 

dans un Po dans on: il eft bon de le FEUET dns à 
cn tem 

Pour ce posts ; 

pe avec Le bot du à oigt, es ‘eft-à-dire, quand ts qu'on 
PPLA a mie eft {eche, Si or ent quelque pecit ET 4 



POM 443 
à celle des feringues , maïs un peu plus ouverte, dans 
laquelle on mettra de la pommade qu'on pouffera 
oucement avec un à it bâton arrondi par le bout, 
pou a la ORAN plus facilement à la partie dou= 
Oo 

POMME DE ME ue ou RALSAMNE mâle 
( FRET » fe B mas ) eft une plante 
ui poufle des” ui né  rneicenle à ‘la hauteur 
ce deux ou je k s'attachant par des fibres 

fl ë 

de fes failles & de fon fru qu'on appelle Pomme 
de Merville. Elle eft rafalehMante, un peu deflica- 

perc n on ne fauroit af 
Ettmuller + l'ufage de ce fimple dans les plaies récen- 
tes ; car il eff certain que la douleur cefle d'abordqu’on 

en a appliqué, &.que les plaies fe pee parfaire- 
on ment fans crainte dfammari ion , plu- 

fieurs épreuves. 
OMME ÉPINEUSE , Ou NO1X METELLE, Stramo- 

nium, five Solanum pomo fpinofo rotundo, L re, 

eft un le So ut de quatre ou cinq 
pieds , qui porte des fleurs de la forme u 



dladona , a ci GER S 

& le és doux, guérit les brulurés , même les p 
Fe ê&c tb bon aux hémorrhoïdes , aufli bien que 

réparée en cette nr Prenez pr 2 de : 
file fraîches de fframo , pilez-les ce 

morticr deux Mt ste demie d huile d'olives. 
<a cuire le tout à la dise du jus ; exp 
=: 500 décoion au travers d'un 05 he clairs 

es neufs, de Ja mêm incé ; és enfuite a. 
foleil cette p: éparation mife dans une bouteille ee 4 

| re CAP rtacum. On fe fert utilement de cette plante ; dits Chomel, dans les dé ae brulures , in flammat! 
ulceres <hancreu LD: ‘Pom ( Mas F ‘et un grand arbre de il 4. 
“deux efbecés générales , un cultivé , & laut 

me d'oliban er alter : on rebo 
on fait cuire la pomine” devant le feu, puis 0! 
rs manger la pulpe au malade qu'en on couvre b 

e 

LA 



P QA 
& il furvient une. fueur qui Eu it , ainf qu'on 
éprouvé Ries ieurs fois. ne tiré du cidre Drafs 

cœur , & convient aux affcétions mélancoliques , 
ainfique les Some douces , & fpécialement celles 
de reinette, Le cidre we a fermenté avec de gros rai- 

ARE Le se fimple, eft falutaire 
dans les maladies ts par le chagrin - la trii lt 
ans la fyncope ; palpitation du cœ 
yrop de pommes compofé, appellé hu É 

Jyrop du Roi Sapor , cit laxatif, & purge élan- 
c ufer du féné dans ce die € 

inguliere contre le cancer putride & corrofif, à quoi 
les Chirurgiens n'’ofent toucher ÿ on la met Svec des 
comprefles mouillées deffus Rs cancers & les ulcercs 
corrofifs | & c'eft un remede éprouvé. La même eau 
mêlée avec Fe fucre de Saturne, & a liquée fur læ 

e ï Ja Ste _ 

en pargar fine 

MPHOLIX où CALAMINE BLANCHE ( IV , feu 
Niki album ) eft une fleur d’airain, blanche , legere , 

qu'on trouve attachée au couvercle ou à la voutc de 

+ 



416 à POR 
la fournaife où on le rafine ; mais comme on ef 

rement dans les onguens, . 
ORC, Où COCHON (Sus, five Poreus ) eftuñ 

animal à quatre pieds, fale » fangeux, (e nourriflant 
dans l'ordure , fort connu ; fa femelle PP 

; 

ramollir les tumeurs , à caufe dé [a qualité rafraïchif 

de laurier , & enduite fur üne partie brulée , 5 ; 

mirable , quelque grande qu'elle foït , & de qu ss quelque g u'elle foit LE 

les fraétures des o$ , les à glütine heureufement, Li 
gratffe d'un vieux F5 ou de la pus falée , eft plus j : 

fraîche, Si on applique ienné de lat des pp'ique une couenneé de & sf 

7 

qu'on l'enfouifle dans du fumier dé cheval , ame 
fure qu'elle fe feche à la cheminée , cu pourrir daf 
le fumier , les verrues fe fechent & fe confüment 
Dans l'efquinancie où 14 langue eft feche , brulée £ 
noire , fi un gargarifme fait avec le fuc de grande jol 

: , avec du {el ammoniac diffour dans ce jus» ! 
dérerge pas la langue , il faut metrré deffus une couenf 

_ delard, & l'y laifer quelque tems, la langue fe 
e 



PO #3 447 
mollira , & la matiere de deflus fe levera comme 
une croure ; ce qui eft éprouvé. Contre les toux vio= 

où p 
Lo éloignée, ce guéri comime avec l’onguent Ar- 

it onpu e fmpathie, La graille de porc 
fe à faire peurs onguenss, comme le rofat, la 

ad 

c de tain, d'ortie, de rfe à Be ou 
aûtte re pour l’ufäge interne & externe. Si on 
a de ente coute chaude , on la peur appliquer au 

t, Ou aux tempes , la “donner à flairer au ma- 

otoñ pour int e dans le nez. La veflie de 
por *Roige art Favoloitaite , on la donne 

" 



148 #0 U 4 
- en décottion ou en poudre après avoir été defféchée ad 
four dans un pot de terre; elle a Ha même vertu applis 
quée [ur la région du pubis, ne 

OUDRE contre la rage. Prenez telle quantité que voüs! 
voudrez d'écailles de deffous des huitres , mertez - les 

u 
ette , mais ils en appliquent 

tres enfin fe contentent de faire avaler une 
cette poudre un verre de vin blanc, 

Jours comme aux hommes. Aux che 
v on Jeur fait avaler là poudre d 
écailles avec de huile d'olive, 
lement deux fois urs l'un, les ayant fait 

nt La 
POUDRE contre les Vers. Prenez Semen contra {° 

tre onces , feuilles de féné une once, coriandre 
parée & corne de cerfen poudre , haquE 
dragme , mélez le tour enfemble réduir en P 
Cetre poudre cft une des plus ulées les 

La 
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ques, & on l'appelle avec railon Poudre à vers , parce 
qu'elle les attire, & les fait fortir. 

liée de tous ces médicamens , que vous garderez pour 
l'ufage quel- 

ques grains de mercure doux. Cette poudre contient un 
aflemblage de ce que la Médecine à de plus fpécifique 
contre les vers, 

La dofe eft depuis demi- fcrupule jufqu’à demie- 
une dr 

5% dragme , & même jufqu'à une dragme pour les adultes. 

Jcordium , de pourpier, ou de fleurs d'orange , ou 
dans de la pomme cuite, quelque fyrop , Ou confiture. 
On la mêle aufli quelquefois dans les opiates , ou dans 
les potions ; on Le y ajouter quelques grains de mer- 
cure doux , lorfqu’on la veut donner , mais on ne peut 
pas alors la faire prendre commodément en breuvage , 
parceque le mercure doux refte au fond du verre à 
caufe de fa pefanteur. < 

On peut aufli, lorfqw'il en eft befoin , rendre cette 
oudre purgative en y mélant quelques grains de ré- 
ne de nou 

ine . Charas. Prenez deux 
onces & deux gros de bonne fcammonée préparée à 
la vapeur du foufre | une once & demie d'antimoine 

7 
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met la dofe comme se eft ici marquée. 
Elle opere promptement , furemenr , & agr 

P 
“ou quelque décottion hépari ue : on la méle & 

â i ion de air É 
e d'œ nsunpa 

me & demie 3 tendres de limaces rouges une 265 
me, on mettra fécher Le racines après | ee Le 
toyées & coupées par m on 
l'herniaire re papier mar À "ec on la fra ; 
se que fa qualité foit détruite, onla mettra cn p® 

a du 
poudre, on mélera cousles ingrédiens pulvériés, Ê 
en fera un dre 

Elle h; propre les defcentes des petits en 
On Jeur en fe A dans ere e peti jte quantité 
bouillie ; leur donnant à manger par deffus le 1€ 

“E die te Pur eft de daté où 
uillons blanc de M Mynfiche. On 

lon lon blanc er 
utera bien 

joins , on See le vaifleau au milieu ee 



- 

{ POU 45t la retirera du creufet , & on la pulvérifera Gibrilemés" 
on mélera une once de cette poudre noire avec deux 
dragmes de Pres auffien poudre fubtle. 

re pour réfoudre les hémorhordés;: ; on 
fs Je dédié ayant été détrempée avec un peu de 

E x UDRE de Galien contre la Rage, Prenez dix one 
e poudre de cancres ou d'écrevifles de riviere 

udre a 
terre non verniflé à l'entrée du four pendant la cani- 

, après que le foleil eft forti du figne du lion 

oudr 
de l'eau pendant quarante jours ; fi le malade fe trouve 
incon modé au commencement , lui en donnera 

onces d'opopanax. 
Galien dit avoir appris , & vü pratiquer ce remede 

avec fuccès par fon Maître % vieillard Æfchrion , Em- 
pi ais & habile Médecin, 

. Pirou contre la Rage. Prenez des 
fuite. & grande abfint he, d’armoife , de béto ine , 
d 

tanis s de foie. 
De à a été inventée par M. de Pirou 

fe fe. trouve as n 2 un LEE de la morfure Fi 
chien enragé , pofé Palmarius , Médecia 
de Paris, qui ue Fa Haies très be éprouvée d'en 

£ij 
LT 

LS 



AS? POU ; 
avoit vû des cffets merveilleux, & ue qu 
en avoientufé, avoient éré préfervés € F'hydrophobie 
fans y étre jamais tombés , & que même ceux qui 
étoient tombés avant qu'avoir pris de la poudre, e 
avoient été délivrés par fon ufage , pourvû 
n'euffent pas été mordus à la tête aux parties au 
“4 ir & qu'on n'eùr pas lavé la partie m 

e l'eau , auquel cas il eftime qu'i 

matin à jeun , réitérant la gofe penda 
écutifs , & cs er arok que quinze 1e] pou 
de fureré ; 

Pounre 2 Mynfeit + samy es s Eréfpeles Pr 
rine volatile fix onces ; lomb 0 bol rouge: 
chaque deux onces ; m here chaque une once; on mr Al por he k 
la cérufe , d'ane autre part on pulvérifera 

ben ap 
moreau de pe épier jf ps den peer à à à gs 

Cal 



après , page 4 
Poupre ie ns & d'Aloës. On prendra deux par 

ties d'encens, &:une partie d'aloës , on les palvécère 
enfemble dans un mor see bronze oint au fond de 
quelques gouttes d'huile 

Cette poudre eft propre pour raréfier & déterger les 
humeurs cine & Ses des plaies, & pour ré- 
fifter à la ga ngrene étant appliquée deflus. . 
POUDRE des trois Poivres de Galien. Prenez des 

trois poivres, qui font, le noir, le blanc, le long , 

e demi-once ; on pulvérifera le tout 
entemble fubtilement , & on gardera Ja poudre pour le 

vin, 
Elle eft propre pour incifer & DRE Ua ce craffe, 

pour fortifier l'eftomac , pour en ch 

le bout d'une a ou d'une cui 
Pons RE digeflive, Rrqner femences de fenouil , d'a 

nis & de coriandre, de chaque uñe once & demie ; F 
canelle, écorce de citron & d'orange , de chaque trois 
dragmes ; gérofles & rhubarbe, de chaque un e drag 
me, fucre candi huit onces : où pul nlvérilera Road 

4 e tout 

n pren mer après le re La pires nr dau demie- 
ragme jufqu’à deux dragmes cree elle, eft. Re de 

au goût , on la fait eg afir de 
la mâcher, = 

F es ii 



rdez dans une boîte bien bouchée , & dans un heu 
ec. # 
Cette poudre 2 été éprouvée avec fuccès par des 

goutteux rourmentés depuis plufeurs années : on sen 
crt aufli pour la fciatique. On en fait infufer pendant 

1a nuit une dragme dans un demi verre de vin vielts 

UTRE de Jean Longius, Prenez mâchoires de! 
cher avec les dents, priape de cerf, écorce de gr 
de, core de cerf brulée , “bol d'Arménie & 

# 



de patience fauvage à feuilles étroites ; d’une autre 
rt 

cerfcalcinée & le bol ; vous mélerez les ingrédiens 
pulvérifés , pour faire une poudre que vous garderez au 
befoin. 

ropre pour arrêter les couts de ventre 
principalement la dyflenterie, La dofe eft depuis un 
fcrupule jufqu’à une dr L 

DRE pour Darrres invétérées & rebelles. Prenez 
farine volatile d'orge fix onces., racine d'aunée feche 
une once , fel de Saturne & mercure blanc précipité , 
de chaque trois dragmes , mélez enfemble , & faites- 
en une p k à 
POuDRE pour deffécher & fortifier le cervéau. Prenez 

ic, oliban , ambre jaune, fommités de fabine , de 
rhue , & fleurs de ftæœchas, de chaque demi-once ; fucre, 
trois onces ; on pulvérifera enfemble le maftic & l’o- 
liban ; d’une autre part l’ambre jaune , d’une autre le 
fucre ; on mélera le tout pulvénfé groflierement pour 
en faire une poudre. 
= en jette deux ou trois pincées dans un réchaud 

La 

eau. a 
PouDre pour la Gravelle & Colique néphrérique: 

Prenez yeux d’écrevifles de riviere , os picrreux des 
t $ & 

raves , ou autre appropriée , & y procédant de même 
que pour les pierres précieufes, On prendra le fang d'un 
jeune bouc nourri fut les montagnes , & y ayant brouté 
les herbes aromatiques , & ce fang aura été féché à 
ombre en été, érendu fax des aflictres | Pre 4 

X I 



tant pour empêcher la génération des calculs , que pus 

dents le matin en fe levant , & après le repas : on €, 
peut mettre aufli {ur les gencives attaquées du cord 
pour en adoucir & déterger l'humgur Âcre qui déchai 5 
& ébranle toutes les dents, és 
-. Sion veut réduire la poudre en opiate , il ne faut 
la mêler avec du {yrop de rofes feches, où avec 
miel rofat clarifié, 

n 
4 
è 
Ë 
# 
n 

de 

voir. On la prend en bol dans du pain à chanter , out 
pulpe d'une pomme cuite ke matin , à jeun 5 & de, 

ou trois heures après la prife , on donne un bouillon 
comme quand on a pris une médecine ordinaire. 

Ca 40 



: NET : 
Remarquez que lorfqu’on veut purger les férofités , Notes 

1 

oin, 
Elle excire l’éternuement fans grande violence , & 

tlle fortifie le cerveau. On s’en fc 
L4 apoplexie , léthargie 

PouLe ( Gallina ) voyez Coe , page 85. 
PouLior ( Pulegium ) eft une plante odorante dont : se 

rare que l’autre | Æ moins en ufage. Le pouliot Le) 

i i ides & © 

avec vin b 
invétérés, ilen faut prendre : 
Voir , une pincée , quand il eft fec , ou une petite poi- 

convulfive des enfans. LA 
Pourpre ( Portulaca ) eft une plante potagere dont 

il y a deux efpeces , une cultivée dans les jardins . & 
autre fauv Le pourpier cultivé eft lep .ufage; 

on emploie dans La Médecine fa tige tendre , fes feuil- 

" 



Æ teft d’éteindre l'ardeur de la bile, ileft par conié- 

faire. L'eau diftillée 
depuis d:ux jufqu'à quatre onces , 

Pal 



ou neuf tout vifs, ils guériflent la jaunifle ; ceremede, 
Dr 

# familier aux payfans , eft éprouvé & confir 
u et 
€ la verge, aufli bien que des punaifes | pour (a 

Pifler dans les rérentions d'urine, 
PRESLE , ou UE pE CHEVAL ( Equifetum ; five 
uda equna) eitu aute qui reffemble à la queue 

guens vulnéraires. re 
RIME-VERE , où HERBE DE LA PARALYSIE ( Pri- 

mula veris , five Herba paralyfis ) eft une plante bafle, 
qui porte des fleurs jaunes dès le commencement dæ 
ere d’où elle a pris fon nom de Prime-vere. Elle de <toit dans les champs, dans les prés , dans les bois, 

" 



450 PRU : 
Cette plante eft plus defficative que chaude, d'une fe 
veur entre l’âcre & l'amer , aftriétive & anodine, Son 

en ps 
bleffés, & où il y a plaie; on en frotte foir & me 
la partie malade avec Ja main pour la faire pénétrer 

& lestue 
meurs qui s’enfuivent des piquures des bêtes venin | 

PRUNIER FRANC > Où CULTIVÉ ( Prunus faivas 
five hortenfis ) eft un grand arbre forr commun 

mas 
elles muürifflent vers l'automne 
choifies aflez és , bi 
Do cucillies ; d'un 
On fait fécher au four une grande qu 

F 
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diftribue en hiver pat toute la France ; c’eft ce qu’on 
per AR Ho Il faut Les doit nouveaux ? 

x, mollets, de goût, Les pru- 
nes font afraichifamtes & humeétantes étant fraîches 3 

ées crues , elles ramolliffent re , inaï 

a coutume de faire cuire des caux avec du fené 
enfermé dans un nouet de li our avoir un laxa= 

ftique qui fe prend par précaution, Les pru- 
caux laxatifs fe HE je de diverfes manieres; la 
nn ft celle imæus , que voici. Prenez qua- 
tre es de prunes se Damas cntieres , faites-les cuire 
dans de r cau fimple , prenez trois quarterons Fu cette 
ns ion , deux onces de féné mondé , deux 

fez votre expreflion fur les prunes , & gardez le tour 
un vailleau qui ait ouverture large , afin que 

l'humidité s'évapore infenfiblement. La dofe eft de 

E" 
dragme, & douze onces d'eau de fontaine ; laïffez in- 
fufer le tout, &, mettez brille vos prunes dans l’infu- 
fion juge à ce qu'elles foient bouffes ; après quoi ver 

liqueur par Re an pour féparer la décoétion 
d'avec les prunes ; faites-y difloudre trois ou quatre 

manne pour confire vos prunes. Elles purgent 
donéemenc la bile & la mélancohe ; & ceux qui n'ai- 
m les clyfteres , peuvent en prendre depuis 
Trois ef fix une heut te avant le repas, Voici en- 

re une autre préparation 
tée Su Bauderon. Prenez ee de Se "ppt 
trois onces, femence d'anis , demi-once , féné m 

LS 
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dé. trois onces , tr 04 entiers , hair en nombre 

pruneaux de Damas noirs & doux, & manne de Cala 

bre, a Ares paris ; il faut premicrement fai 
bouillir iocrement dans trois demi-feptiers d'eaule 

de concaflé avec l'anis , puis le féné Ge 

ques heu PR: À pion colatur 
des fera sis are ou trois pré he + Se 

“a 
PA 
= D: Le] 

N° 
Cu 

“tr 
8 | eo S ms Lai 5 ) 5 2 =. _… FE CH s: #: > 

& 
SR 

en couleur.& en vertus, Elle eft prof 
pour la colique néphrérique , pour 
ne, pour exciter le crachat , érant prié en por” 
en muiila 

Pr ONE | SAUVAGE , ou PRUNELIER M É 
inart 

ui por 
ga de raifin , ps ue rondes ou ovales , 

tirant fur je bleu : on les appelle 
nt d'un sn ftiptique & âcre. Son 
; & fon fuir, font fort aftringens 
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pour la dyffenterie , & pour les autres cours de ventre. 
La poudre du fruit entier cucilli étant quafi mûr 

[UneaUx , a 

ur tou- 
qu'on prépare avec 

les fleurs récentes, perd fa faculté purgative quand il 
eft vieux, On prépare un vin qui fe tire des fruits 

on les met enfuite en petit es pour les - 
cher au four , après quoi on les met 
eft vrile à tous les flu à la dyflenterie, Le 
demi vin £e prépare avec les prunelles & de l'eau. Où 
écrafe les prunclles, on en tire le fuc par expreflion , 

qu'il foit dur comme uc de réglifle : c'eft un ex- 
trait qu'on appelle Acacia nôffr la Germa- 

titue au véritable Acacia d'Egypte 

ché , noir, reffemblant aflez au fuc de régliffe qu'on 
vend chez les Droguiftes, d'un goût fort aftringene, 
aigreler. Il eft propre pour arrêter les hémorrhagies , les 
cours de ventre , Ie vomiflement , pour réfifter au ve- 
nin. La dofe eft depuis demi-ferupule jufqu'à une drag- 
me, La moufle du prunier fauvage, cft fpécifique pour 
les hernies. | 

" 
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paire font rafraî:hiflantes, deflicatives , &c agglutinas 
tives ; elles font ufitées inérieuement dans Aa 
e, le crachement de += am 44 affections du 
oumon & de la poitrine , % on! omme fouvent con- 
oude , à caufe de fa vertu à culilers ; on l'emploi 

dure L'érofion & l'ulcere du poumon en forme de pti- 

fane avec le miel blanc , ainft que dans le cr 
de fang : on l'emploie ‘aufli dans les bouillons, dau 

‘les mêmes maladies, aufli bien qu’en (yrop. Elle con 
vient extéricurement aux .Plaies, cant pour en affét 
l'hémorthagie, que pour les guérir. 

PULMONAIRE DE pu eu , Où HéPATIQUES DES 
mots. ( Pulmonaria ar s five Lichen a 
eft une ns de her qui che (ur les croco 
hêtres, ou des chênes, & Dune “e les ms 
ouffeufes-diér NS CU ; celle de «ile 
ufté itée en Médecine. Elle ds Lars” & 
tive, & utile dans les affeétions des poumons, 
lémenr dans a 2 la phchife , la ar 
thme , dans le flux de ventre & de la matrice ; | 
vulnéraire , mirpe stef $ re arrête ss hémorrhagis à 
étant prile €n décottion avec de l'ea du mi, & 
Ars uéc fur les plaies, On s'en fert auff à la manie | 

ke ‘on un. mét une petite poignée fur —. | 
avec du one 

| Front “Cimes) eft un infe@e lar e, par, so | 
d'une eur fort incommode ; D nr 

no pris SALIVATRE ( RE 
eft une TA nous a fist leche pat 

Choix. D. à wa voyons de at efpeces ; ; la premiere © a 

Pa 
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la meilleure & en morceaux longs & gros environ com 

- 
à . Petites fibres , d'un goût fort âcre. Elle nait à Tunis, 

d'où les Marchands la font venir 3 la plante qu’elle porte 

ge 5 elle à moins de force que læ premiere, La racine de Vertus. a prete eft chaude & deflicative , atténuante , inc | ee 

poudre ; elles conviennent également aux plaies inter= 
nes & externes ; elles entrent dans les décoctions & les 
cflences vulnéraires , pour confolider les plaies des in- 
teftins, Staricins recommande la décoétion des feuilles 

2 

se qu'il y a de corps étrangers qui embarrailent fouvent 
les Chirurgiens. On joint fouvent la pyrole aux autres 
plantes Rare , telles que la pervenche , la fa- 
nicle , la verge d'or , la véronique, la bugle, dont 
On fait des décotions excellentes dans de l'eau ou 

du vin pour prendre intérieurement , & pour baf-. 
finer Jes plaies & les ulceres, 

Gg 
w. # 
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Q 

O UINQ Arbor 
fesrifuga Peruviana ) eft l'écorce d’un arbre appellé 

Quito, fur des montagnes , proche de la ville de 
Loxa; ileft à peu près grand comme un cerifiér. I}, 

Choix. à-dire ; de bois des fievres. Le bon quinquina eft com- 
e , de coule ü, Onlé 

Nota. faMifie fort fouvent ; c’eft pourquoi il eft à, propos 

fievres quartes de fix mois avec une où deux PH* 
d'une dragme de quinquina immédiatement an. | 

Satuion , & donner à l'accès qui RÉ certe purge” 
he L cS un gros. de poudé : 

& qunquina , qui aura infufé toute la nuit dans 

" La 
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QUI 467 verre de vin clairet yen remuant la poudre avant que 
de l’avaler avec le vin , réitérer, fi la fievre revient ; 8 

même, en une fievre quarte dont il fut attaqué à l'âge 
de foixante-dix-neuf ans , & qu'il regardoir comme une 
meflagere de la mort. Le même 
même endroit les conjonétures 

M. du Bé 
dans lefquelles il faut 

. S'abftenir de l’ufage de ce fébrifuge , qu'on y peut voir, 
» & qu’il feroit trop long de rapporter ici. On fait di- 

verfes préparations du quinquina qu'on pourra voir 
4 dans la Chymie de 

ficurs tiges menues, ferpentantes 
tices fleurs jaunes, Elle croît dans les champs, au 
lieux fablonneux , pierreux , proche des x 
quintefeuille eft tempérée , aftringente, defficative & 

affections ca- 
a 

jauniffe , l'obftruétion du foie & dela rate, pour ar 
rêter toutes fortes de flux de ventre, des hémorthoïdes 
& l'hémorrhagie du nez. M. Chomel 

ration des reins , felon Schroder 
fievres. Son fuc guérit extérien 

s hémorrhoïdes & des 
la pierre & à l'exulcé- 

, aux hgrnies , 8 aux 
rement l’inflammation 
ie à la putréfaétion 

Gsi 
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Choix. cine. IL faut la choiïfir récente , bien nourrie , & féchée ; 
SRE ; co 

blanche en dedans , affez odorante quand on la cale. 
Vertus. Elle eft réfolutive , anodine , Propre pour appaifer les 

ouleurs de tête, étant pulvérifée groflierement , Ru- 
avec un peu de vinaigre rolat , & 4 pliquée 

& le 

g : 
eft contraire , on prend de la poudre de cette racine & 
de yerveine , une once de chaque , pour faupoudrer la Lt 

PR 



la bouche , elle caufe des naufées. Quelques Auteurs 

AIFORT SAUVAGE ( Raphanus ruflicus , five Co- 
chlearia folio cubitali ) eft une plante que M. de Tour- 
nefort a placée entre les efpeces de cochlearia. Sa 
racine eft groffe & longue, pante, blanche, d’un 
oùt fort âcre & brulant ; elle croit dans les jardins 

au humides. On ra racine pour en aflai- 
onner les viandes, quelques-uns l’appellent 4 Mou- 
tarde ands, On fe Médecine de 
racine qui eft fort apéritive , chaude & deflicarive, 
incifive , atténuante , & a prefque les mêmes vertus 

pour un des re it qui agit en 

rar & précipitant l'acide vitié du fcorbut. On 
infufe la racine coupée par rouelles dans du vin, feule, 
où avec la berle , la cocklearia | & le creflon d'eau. 
Ettmuller dit avoir connusun foldat quia été guéri par 
cette infufion , comme auili une femmehydropique , 
afcitique & fcorbutique avec l'enflure des pieds & la 
toux , guérie, après les remedes sog=a 2 la ra- 

M" 
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cine de raifort. Sr infalée dans du vin avec du 

autre liqueur : la malade buvoit la colature qui pur- 
geoit les eaux par haut & par bas , & continua durant 
plufieurs jours ; ce se fait voir que le raifort fauvage 
a une vertu éméti 
RATAFIA ( Hs tes ) eft une forte de ES ou 

ales, 
RATAFIA de baies de Genie On mer infufer des 

baies de genievre des plus Hole & des plus müres dans 
de ! Es » On y ajoute du fucre pour faire une 
cfpece de rarafia! ou de teinture très propre pour réfifter 
AU Mauvais air, 

UTRE, Prenez une chopine de bonne cau-de-vie, 
pur onces de baies de genievre mûres , demi-once 
€ canelle en perits morceaux , douze clous de gérofle, 

& quatre onces-de fucre candi , que vous ferez fondre 
dans quatre onces d'eau rofe , les ayant fait bouillir 
enfer le unbouillon ; mettez le Fa au foleil dans une 

cille de 5 double bien bouchée 
- Heft bon pu reg & douleurs d'eftomac, 
La dofe eft pr <à e ou deux à jeun. 
; ARS des fix graines. . le prendre ee pinte de 

nne eau-de-vie, grain d neth, de carvi, de fe 
nouil , de çarôtte, de coti Far fre que démon ü es faut bin éplucher , les con caf “hat ain dans une pi teille doierre dabts:s avec l'eaw-dé- vi les mertre 
fuler ; l'ayant bien bouchée 5 be lait pendanc trois RTE 
maines , Où davantage, fi on , les Fons FE Mc! 
les jours trois où quatre foi () semi 
ee Le nr à ue chaleur du foleil ARE cs 

GE ar eux à iter. AN tout, On: 
sut es fais fans es mewre au foleil , y cm mployait plus de tems , comme un mois ou fx ns 

cette infufion , il faur pañler la | liqueur nn 
ré , ou chauffe à hypocras qui n'ait point 

à 
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à d'autre chofe , vous ajouterez dans Ia colatute une 
demie livre de fucre candi, que vous ferez _. avec 
un peu d’eau commune en maniere de fyrop, & après 
vous le mettrez dans votre bouteille, 4 vous bouche 
rez bien. 

-. Il eft très bon pour l'eftomac , indigeftion , vents &c 

coliques. On en peut avaler de le repas deux cuille- 
rées , ou à jeun, fon veut , & pour la solique. dans. 
le befoin. 

RATAFIA pour fe préferver de la colique néphrétique. 

Prenez bonne eau-de-vie , eau de fraifes, eau de per- 
fil, de chaque une pinte , baies de enicvre broyées 

uchée , expofez-la fix ou fept heures au foleil , ou 

au défaut du folcil dans une étuve , ou lieu chaud, 

puis pañlez le tour par une chaufle , owpar le papier 
Pre & remettez la colature dans une boutcille bien 

ou 
PéGsr vous en fervir , re en re rois cuille… 

rées le matin à jeun, ous ferez a lite trois heu- 

res fans manger , taste toujours de trois jours 
Fun ; & ce remede vous préférvera de la colique né- 
phrétique. 

ATArIA purgatif. Prenez une once de jalap , demi- 

Île 

e de verre bien bouchée , au bout de ce terms 

Pr le tout par un linge , & mettez une livre de: 

fucre co _ re dans É colature je & vous © FREE 

CIOIN. 

Elle eft bonne pour la bile , adress home 

en en prenant tous les mois. Pour l'hydropific. on en 
prend de quatre jours en Es re jours. Pour Les fem- 
mes qni enflenr après leurs couches , quand ny au- 
roit que deux jours qu'elles feroient ac accouchées, on 

en a va des cHers admirables, Pour toutes fortes de: 

ne: on la prend le 1 lende Re 5 dofe 

" 
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ordinaire eft dc à po ur les M perfonnes; 
& à PEOPOReE pour les enfans. 

Rar & Souris ( Mus & Sorex ) font deux ani- 
maux à quatre pie . fort connus , qui fe tiennent 
cachés dans les trous ; des murailles , dans les caves, 

les greniers, are éviter les chats leurs cruels en-: 
i vif & appliqué, vire les épines , 

les pointes des fleches , le venin du ‘fcorpion » & des 
autres piquures venimeufes. Les rats & les fouris ré-. 
duits en cendres & bus , empêchent le piflement invo- 
Jlontaire de la nuit : on les fair cuire pour les 

ger à ceux qui font fujets à l'incont ri 
Les Ephémérides de Leipfic rapportent des guérifons 
d'incontinence d'urine , faites dre de fouris ne p 

chée au four , mélée dans des œufs fricailés & man=* 
gés. Les têtes de fouris calcinées, & mélées avec di 

te érit = 
propre pour la pierre , étant prie FE Evry & Mr 
en poudre ; la dofe eft dent demi-fcrupule jufqu'à 
une dragme. Elle emporte les condylomes , na verrués,® 
se ques , & les autres excroiffances de l'anus ; om rh 
la faic cuire dans du u vin pour l’ap liquer. On s'en fert 

auffi pour la nur difloute dans du vinaigre , & en= 
uite , & aire croître & revenir les cheveux » 

étant Pulvéste & délayée dans re de miel, & ’ 
fuc d'oignon 

Rave ( Rave: five Rapum ) eft une plante pe 
il y a deux élpeces ; 5 l'une appellée méle , ue la ra 
cine eft charnue , ronde , grofle comme la téce d'un 
enfant, quelquefois pal) po _ uefois Fes a : 

; dire de la pre= 

s prend indiffér aan l'un pour 
ue On at ri saves dans les champs , en terfe 



s, da 

& dans la rétention 
it 

reufe 
de térébenthine , faifant cuire le tout pour en o1n- 

1 e remede convi 

joutez-y une 

e femence de moutarde , trois dragmes de gé- 

rofles en dre , & une fu t ui 
e lin & de vieille huile de noix , m 

pour en faire un emplâtre , qui peut être excellent. 
e & fait for- 

CR 

tir la rougeole , prife depuis demie dragme jufqu'à 

une dragme, La rave a les mêmes vertus qe le 
navet, 

Recuissx (Glycyrrhiza , Jive Liquiritia } eft une 

ET 



. * . . x adoucit l'acrimonie des humeurs , humeéte la poitrine 

en poudre, en infufion & en décoction, Le fuc de ré- 
gliffe épaifi , à coutume d'être ordonné dans les affec- 
tions de la x à la langue & du larinx : on le tient 
dans la bouche pôur le laifler fondre -infenfiblement 
pour micux corriger l’acrimonie de la Iymphe. : ; 

RENARD ( Wulpes } eft un animal à quatre ps 
mOle 

fut gnéri avec le poumon d'un renaï 
légerement dans une eau appropriée an 

racine de rase confoude , de fes fleurs , de l'amr 
n , & fpécialémenr de la farcocolle dépurée , la- 

vée & nourrie dans du lait de femme, Le looch 
mon de renard eft recommandé contre l'afthme & 

a toux , & la chair de renard rôtie où bouillie elt utile 
— pote Le foie comme le poumon convient AUX 

adics du foie & de la rate, Le fiel enduit CE 

Ps 

RE RS Ed SN 5 LH ae S 
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face l’ongle des yeux. La rate spPRae HE à 
la mr la dureté de la rate. Le fang de 

nard , it fur la région de la veflie , & Fr S , brifele 

St a arrété dans la vellie , ou dans le canal; deflé- 
& pilé, il remédie au calcul des reins & de 

LE 

E É, ou BACINET (Raninoulus » fi fre Pes 

corvinus } cit u lante dont il:y a un grand no bre 

d'efpeces : le: unes font cultivées dans les jardins , à 

caufe de la beauté de leurs fleurs ; les u’on ut 
re nommer évéies à naïffent fans culture dans les 

is, dans les champs, dans les prés, dans les ma- 

ment avec uriliré pour la teigne, pour enleve 

ur confumer les excroiffances de la chair ; pour 

; es vieux ulceres. On mêle quelque- 

x leurs nor dans les fternutatoires. M. Chomel 

unéme 
ble allez à celle des anémones fimplés ; aufll Gafpard 

Bauhin ir en latin dans fon Pinax Anemoke nemd= 

rofa , flore ex purpurarubente 3 "ve 

Jean fachib appels Ranunculus phragmites albus Fe. 

sinodia } elt une Sins qui pouffe pl
ufieurs pas Fée 

déliées , rampautes & couchées à terre , d'où et # FU 

== le long des chemins. L 

te, décerfive, rafraichiflante, defficative 
& vulné- 

ns 
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xaire, Son ufage interne eft d'arrêter toutes fortes de 

rrhagie du 
ns , à caule 

il couft 

, qui 
ous eft apportée feche de Perfe & de la Chine où elle 

vaut micux da choifir en mor-eaux médio cres , 
qu'ayant été bien féchés, ils fe trouvent ordinairement 
bons par i 2 

parce- 

endant une ceinture fafranée quand on dedans ne | 
met infufer dans quelque liqueur, d'une odeur 

une faline 
& huileñfe | qui eft Lg pe ; l'autre terreftre , qui cf 

Er picuite vifqueufe & tartareufe, qui infefte 1 
ucement la bile jaune, & E 

e ventricule 

& 1cs premieres voies, On la nomme /e cœur du fol» 
à caufe qu’elle convient fpécifiquement à ce vilceré 

uni | 

m pe 

que , dont elle guérit rous les fympromes, La | 

: 
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partie purgative de la rhubarbe ne peut s'extraire que 
par le moyen de l’eau ; l’efprit de vin n’en tire prefque 
rien , & la rhubarbe en fubflance purge mieux que 

nt ni fa teinture , ni fon extrait, felon les expé- 
riences de M. olduc. On corrige la thübaibe par la 

&oïfieme partie de can A: antal citrin, La 
dofe eft demie dragme e dragme 

 : re a 

RHUBARBE DES MOINES , ou RHAPONTIC CRE 

barbarum fortè Diofcoridis & Antiquorum , five Rha 
Ponticum ) eft une cfpece de Lapathum écranger qui 
vieñt aifément ee nos jardins, On fubfticue fa racine 

Il tbe de à celle de la rhub la Chine en doublanc la 

dofe, On doit la choifit récente , kgs la plus haute Choix. 
en couleur , bien conditionnée en de non cari 

d'un goût un peu amer , Vifqueux & PS Elle ne Vertusk 

purge Hg mais elle eft très propre et arréter le 

Cours de ventre our forufier l'eftom Voici. 

comme M. %u Bé en parle. Le cours de te étant le 

en poudre, & la faire prendre dans du vin trempé, où 

uu peu de vin, ou de décoction de plantain. Si on 

n'a pas la rhubarbe domeftique , on pourra lui fubfti- 

tuer Fr racine LE l'herbe nommée des Médecins lapa- 

ï = du vulgaire, la patience , la La 

lécher, FETES en pond e, LA en fervir , la donnan 

RI ges x rs une dise “cultivée aux lieux hu- 

mes s , marécageux , dans l'Italie, & en Efpagne. On 

fe ferr = fes graines "connues de tour le HE E , Pit 



78 ROB # 
cipalement pour les alimens , & quelquefois en Mé- 

cine, On nous les apporte feches du Piedmont, 
Choix. d'Efpagne , & de plufieurs autres endroits. Elles dois 

vent étre choifies nouvelles , nettes , bien'n 
Vertus. dures , blanches. Le ris eft reftaurant, adouciffant, 

il épaiflit & agglutine les humeurs, il modere les cours! 
de ventre, il purifie le fang. C'eft une nourrituré trés 

CA aux polmeniqetss aux hectiques ; il adoucit l'âcreté À 

On en fait de coings, de mûres, de baies de fureat, 
de réglifle, &c. ne 
“RoOs de baies de Sureau. I] faut prendre les be 

ñ 

Le laffer raffco ; féparer uc , le laifler rafleoir pendant trois jours , le fépatt 
de fes féces, & le are bowillir à ar feu dans un 
vaifleau de terre verniflé , jufqu'à ce qu'il foit diminué 
des deux tiers | ou qu'il a une véritable conf 
tance de Rob; on le laiffera réfroidir , on en féparefa 
l'écume , & on le gardera pour le befoin. Pour le ren dr pus agréable , & mieux en état d'être conferve lus longteis , on y ajoutera , en lé cuifanc , le tie 
qu le quarc de fon poids de bon fucré s ou de miel 

de pas + 
u'aux afthmaciques , pris le matin, On peut le prend 

k.à la cuillier loin des repas , où le mêler daf 

pm 



R O B 479 épaifles.. La dofe n'eft pas bien déterminée, mais oh 
peut en prendre depuis une demie cuillerée jufqu'à une 
ne cs à la fois 

B de Cie > appellé Syrop de ? Empereur Ferdi- 
renez une centaine de pommes de coings mûrs , 

cueillis duerquee jours auparavant, pelez- cs, & les 

julqu'à ce qu'il foit clarifié | enfuite vous deco ulerez 
fans le prefler , & vous mettrez la colatu ds une 
es is un petit feu , pour bouillir bien peu ou point 

le laiffant ainf confommer pe a 
es de fyrop, que vous conferverez dans un pot 
bien bouché pour le befoin. I ne fe conferve bon qu'un 
an, 

Ce rob renferme en racourci les me vertus 
qu'on attribue à la chair de coings. On en prend deux 
cuillerées le matin deux heures avant de manger, & 
on fe promene après lorfqu'on e pee Il eft fort re- 
commandé pour fortifier l'eftomac, & pour en arrêter 
les dévaiemens , & ceux des fes - : il excite l'appé- 

ut, & il aide à cuire les alimens. On l’emploie heu- 
reufement dans les diarrhées ,; dyflenteries , lienteries , 

olera morbus , & les hémo 
re le 

maux de cœur, contre les vertiges, l’hydropifie & la 

hthifie, Il eft propre ter les fievres malignes ; mais 
HS l'on en prend pour le poifon , pour la fievre ma- 

ne, ou la c,onen prend quatre où cing , 
ême fix quillerées , en cette quantité il fair fort fuer. 
Juant aux autres CE  - il fufit d'en pr 

x cuillerées , & continuer felon le bien qu'on en 

reflentira, le pouvant aufli quitter & reprendre quand 
on veurs ceremede affa jettiffant point, 

=. | 
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Er Roë de Môûres y cu aie des mûres, tant 
domefti æ que Le re avant leur pa ite 
maturit 

en fera cuire de chacun une livre & demie, avecuni 
livre & _. de miel , trois onces de fapa, ri une once 
de verjus , jufqu'à conf de de miel , puis on y mêleræ 
myrrhe & fafran en poudre fubile , de chaque” une 
dragme & come , A r Pire un rob , qu'on gardera 
pour le befo 

IL eft sine our'déterger les phlegmes de la pois 
trine , pour faciliter la elirauon La dofe eft depuis 
une € dragme jufqu’à dem 

Ros de Müres fi er VS avoir tiré le fuc des 
Ares » où domeftiques ou fauvages , cucillies avant. 
leur parfaite maturité , & l'avoir dépuré , comme ila 
été dit ci-deflus | on en mélera deux parties avec es 

n 

roles an por à. 
ILeft bon pour les inflammations de la gorge, poil | 

les ee qui viennent au palais & à la langue. 
uelques-uns retranchent lé miel de ce rob , nu 

il'éit moins agréable. 
de Noix de Gallien, On amaflera au mois de. 

Juillet ou d'Août une bonne quantité d'écorce de noïx 
‘ mortier, & l'on'éfl 

on les fera cuire enfemble par un feu médiocre En 
ad verniflée , jufqu'à concurrence de miel ; c'eftle 

. 
Se eft pr Ar os pout fottifier l'eftomac , pour faire fuers 

éfifter +0 gars La dofe eft depuis une dragmne 
Jalqu'à demi-o 

Si l'on ne pobva ei tirer aifément le fac desécot* | 
on les humeétera avec de 

l'eau de noix vertes diflillées , où avec une fon 
M 

ti i 
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décoétion d’autres écorces de noix. “à 

Ros de Véronique, On tirera le fac de Véronique à 
la maniere ordinaire ; on le dépurera en le faifant lé- 

ucre dans une terrine verniflée, & l’on en fera con= 
fumer l'humidité par un feu médiocre jufqu'à confif- 
tan Ï 

chauds & fecs, comme en Efpagne, en Italie , en Lan- 
guedoc , vers Narbonne. On # fert fouvent dans la 
Médecine des feuilles & des fleurs du romarin , maïs 
on doit préférer celles qui naiflent en Languedoc 2 
celles des romarins de Paris, parceque la chaleur du 
climat les rend plus fpiritueufes & meilleures. Le ro- 
marin eft chaud & deflicatif, incifif, d’une faveur mê- 

* Iée d’âcre & d'amet , aftringent, 
céphaliques & utérin. Son principal ufage eft dans 
l'apoplexie , l'épilepfe , le se © , la paralyfe , le 
Carus , & les aut ections femblablés « té 

un 
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[e] 5 ques, des her 

excire la chaleur natutelle, & quelquefois on guéritle 
malade. 
 RONCE ( Rubus vulgaris fruéfu nigro ) eft un abrif 
feau dont les branches fomc toutes garnies d'épines , & 

Re m- 

> 

la ronce , avant leur maturité, font rafraîchiflans , 
defficatifs & aftringens, Le fruit mûr eft tempéré , & moins MR ne On fe fert des feuilles dans les gar- 
garifmes 2 es inflammations de la gorge, Leur dé- coction eft fpécifique , rouvée contre les ulceres 
profonds des jambes en Ja faifant dans du vin 0e on les lave fouvent ; elle guérit auffi l’herpe & les aph- 
thes ou ulceres de 

font apéritives , propres pour la pierre , pour exciter 
A Li = Gi lurine, pour arrêter les cours de ventre , prifes ef 

coction. 

ROQUETTE ( Eruca) eft une plante dont il y a deux 
cfpeces principales ; une cultivée . & l’autre fauvage! 
nous parlons ici de la premiere, Elle a les feuilles ps 
grandes que celles de Ia fauvage : on la cultive dans 
les jardins potagers, où on Ja feme tous les ans pouf 

ginde 3 mais comme elle eft extr 

Cal 



celle de cumin. La racine de roquette, mife fu les 
plaies, attire les os détachés , & en mafticatoire , elle 

rofe franche rite cultive dans les jardins, Il y en a 

ches communes font grandes, belles, odorantes , un 
Peu laxatives & yes ; mais on n€ lé + #3 que ï 

LT 

C2 
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dans les diftillations, Les rofes rouges ou de Provin$ 

t une belle couleur rouge foncée & veloutée , mais 

peu d d'odeur : on les cueiïlle en bouton lorfqu'elles font 

rêres à s'épanouir , afin de conferver mieux leur cou- 

hu Jeur vertu. "On es choifit hautes cn cou uleur : 

bell les € 
mployécs our la Hd des rofes : on en 

féc er au folcïl une grande quantité pour les garder, 
ae ’elles entrent dans beatcoup de compofitions, 
Elles doivent être choifies récentes , hautes en cou- 
leur, d’un rouge brun velouté échée ant 
aflez d'odeur, 1 faut avoir foin de les tenir enfermées 

reffées des boîtes en un lieu fec, afin qu'elles 

s font aftringentes , déterfives, propres pour ru 
fier l'eftomac , pour arréer le vomiflement , les cout 
de ventre, les hémorrhagies, érant prifes intérieure 
ment, On ‘les emploie auf extérieurement po our les cof- 

tufions à la RS ailleurs, après des coups & des chu: 
tes , pour les diflocations ; > pour les entorfes des pic 

pou fo 

bien 
s s, dans des onguens, dans des emplà 

Nora, tres réduites en poudre. On doit obferver de cu ill 
toutes les rofes au matin avant le fc P 

parti 
Roots purgarif Prenez deux ire de _ 

monée , huit onces de füucre candi , & SE 
bonne Re ie ; ayant mis le tout dan ju 
vous! y mettrez le feu , remuerez roujous j 
qu'à ce se fl s'éteigne ; enfuite vous coulerez la liqueur 

par un linge. 
Il en ss prendre une once chaque fois, & conti 

huer jufqu'a ce qu'on fetrouve aflez purgé. 
À » 

jalap , une dragme de fammonée en poudre, deus 

\ 



teétifiée ; mettez le tout dans une bouteille de verre 
double bien bouchée , pour infufer au foleil pendant 
quelques jours, 

La dofe eft depuis deux cuillerées jufqu’à trois, Ce 
roflolis eft fort commode pour les perfbnnes délicates, 

es re 
edes, Quand on s'en veut fervir , on verfe douce- 

ment pa“inclination , de crainte que le marc ne tombe, 
Ou, pour mieux faire , on paile par un linge ce qu'il en 
faut pour la prile. 

UE (Ruta ) eft une plante dont il y a deux efpe- 
ces générales ; une domeftique , dont-nous allons par- 

plante aune odeur fort défagréable , & un goût âcre 
& amer, Les rues fauvages croiflent dans les pay 
chauds , commeen Languedoc, en Provence , aux 

on en rince {a bouche pou corriger la (ali uch 
En faifant bouillir une c 
Tue & ,» « 5 

dans la pelte , ainfi que la rue en fubitance , mans ; 

ctuc Je matin à ja ou infufée dans ne à 

” 
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d'autres, pour fe même fujet , fe fervent de quatre of 
cinq feui les de rüe qu'ils prennent à jeun qe | 
matin , avec une figue , & un peu de bonne 
riaque riaque. | 

RUE DE MURAIL Ruta muraria , five Salwe 
verte , i tient 

rang entre les cinq capillaires : on l'appelle ainfià 
caufe qu'elle a feuilles de femblables à cells 
de la rué de jar 

ñ 
proche des eaux , & à l'ombre : elle ef tem ep def 

ficative , digeftive , difcuflive , & propre à i écouperl 
matiere tartareufe & mucilagineufe des poor : ele 
fert principalement à la toux:, à l'a , àlaja 
nifle, à la pleuréfie , aux douleurs des s reins &k 

ue prife pendant quarante jours , guérit parfait Î 
ent les defcentes des enfans. Elle eft fpécifique co! 

de Te fcorbut, M. Chomel affure que l'infufñon ouf 
[yrop de cette plante eft un excellent remede pour JS 
pulmoniques , dont il a vu de très bons effets, eq 

a fait vuider un vomica où abcès dans la poitrine, 4ü 
femme mi: érie d'une pleuréfie , en lui faifancul gu 
A boiffon ordinaire d'une ptifane faire avec 4 | 
poi rue de muraille Re une pinte d'eau | 
Fes ca ra ; ÿ ajo outant t deux onces de fs 
ae ‘avai paflée, 

Lis 



& E ,ou Savinter ( Sabina) eft un arbrifleau 
à feuille de tamaris , ou à feuilles de cyprès :. on cul- 

É pa ©? 5 À a. 
EN 

où e a [e] Le] A 5 Fo û a 

e parfum. 
SAFRAN (Crocus) eft une plante bulbeufe qui porte 

ent de l'Au- 

en plufieurs lieux de France, comme en Gaunois, €n 

mun en Gâtinois 3 le moins bon eft celui de Norman 

die, Il doit être choifi nouveau; bien fec, mais mol- Choix. 

laffe & doux au toucher, en longsfilets. de tres belle 
. Jes moins chargés de parties jaunes , fort 

an 
dial ; mis fur | " 

fatiguent ceux qui vont fur mer, ce qu'on a reconnu 

par hafärd, On le nomme l'ami Report parce 

| NH hiv 
ES 



de fafran ; fut trouvé mort le lendemain au matin. 
Mêlé avec de l'efprit de vin, & appliqué avec un linge 
fur les extrémités des pieds & des mains froides, & 
prêtes à fe gangrener , il les réchauffe , & les fait re 
y 

de la pul | eft chaud, 
deflicatif, atténuatif, apéritif, & de fubflance ténue : 

il eft fi attrachif qu'il ire les Aeches@e 

mm 

LA 
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du cerveau, des nerfs , & des j jointures. ie. eft bon dans, 
l'hydropifie , la toux invétérée , l'a la paraly="® 
fie, le trem blemerit E articles ; ilexcite LÉ flux men£ 
trual ; mais : ss urir le fœtus, & poufle De les 

mucilagineufes , fe diffoudent dans un menftrue aqueux 
& acide, comme l'eau fimple ou le vinaigre ; & les ré- 
pes comme grafles, fe diffoudent dans un menftrue 

bé il “he Fe exemple , dans l’efprit de vin, les jaunes 

s 
LE > OU NITRE ( SAR fr Es: Nitrum ) 

fur un a minéral en partie volatil , rric fixe 
qu'on tire des pierres & des terres vieilles mafares 

le fépare en ee les Fa avec des 

baas ; on  l'appe elle par cette raifon falpêtre de houf- 
gi: G inai 

De « So Et CG Re 2 p © Le 2 es a Et] [er] rs" > et ie Le] [e] "+ 6 re» [=] 

LE 
+ na D rc) © Na 4 | 

hoifi bien rafiné en longs criftaux , rafraichif- 
fanc la langue lorfqu'on en su Ses : jeans 
une grande flamme quand on nee s char 

appaile la foif , il excite ed il réfifle à la po 

riture i il Le Pa Fr 

gras du rein & de la vellie, id réont le lang, gun : 

dans l’eau de fontaine , une si agme ou pe reel me 
& demie par pintes pour les pers ardentes, putrides, 
Pour la fievre hongroile , la pleuréfie , la Héppotue 

" 
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3o SALE S AN : 
#monie , les obftruétions du foie & du ne 

n'eft pas bon quand le ventre eft trop lâche, 
Bible, 5 

& |’ 
ufage externe eft en forme de gargarifme, 

dans l’inflammation de la gorge & l'efquinancie ; dans 
les topiques anodins & rafraîchiffans ; où on le diffout 
dans une liqueur appropriée, & on l'applique avec un 

c linge , comme dans la brulure , &c. 
REILLE. , SARCEPAREILLE ( Sarfapa- ou 

rilla , five Smilax afpera Peruviana )} eft une racine 
qu'on nous apporte feche de la Nouvelle 

Choix. 1: 

Efpagne. Cette plante croît abondamment au Pérou , dans les 
E | | LES 1. c:1f sh. Ds +20 | nile 

dehors ; un peu ridées , faciles à être fendues , cn dedans ,maisbordées de deux raies rougeâtres , Étant bien faines , moëlleufes , fans vermoulure , & ne fe f6- Vertus. parant point en petits éclats, ni en poufliere. Elle ef dorifique , deficative, propre pour les rhumatifines, 

meux, congelé , fec , friable , de couleur rouge 

F 

Cr 
fort rougé. Celui qui eft enveloppé s'appelle Jang de 

rbe NES cft fort aftringent, 

tifie & raffermit les jointures relchées sileitp les contufions; épphiqué fur Je nombril , il re 
1 : 

cours de ventre ; il déterge & confolide les eo 1 for. * 
€ 4 " 

"L.: 

(one 

die à la 

émorrhagies & 
n le mêle 

, 9? 2 0 . Emi À auf utilement aù poids de huit où dix grains 
ifle tant de poudre de corail & d'yeux d'écre 

one Re”, 
javeeau- | 

€ deux fois par jour, en augmentant le nombre | 
“le befoin dans un bouillon, ou en bol; mélé 



SAN HS. à 
ues gouttes de fyrop de plantain ou autre aftringent , 8 

LA 

. . x ; 
» : iminuant les prifes quand le mal de es On l'appli- 

ue extérieurement dans les hémorr 
ur-tout pour arrêter le fang des arteres coupées. 

laquelle fe donne en poudre depuis demie dragme juf- 

SANG DE DRAGON , : ATIENCE ROUGE ( La- 

u'à une dragme, pour arrêter tout flux de fang. Les 
Édiee pilées & appliquées fur une coupure quelque 

fc promptement. 

. 



“feurs : celles on fe fert en Méd 

g” N . | 3 

pluficurs efpeces & grof= 
ecine doivent. 

être les plus petites , ayant la tête menue , le dos rayé, 
de couleur verte jaune, & le ventre rougeatre , qui aient 

492 S A 
e petit doigt. Il y en a de 
€ dont 

avec du falpêtre , & y mertre un peu de fang & d'argile. 
\ 

ulceres fordides, Comme quelquefois on a peine à af- 
rèter le fang , après que les fangfues ont quitté la place, 
il fe fait de grandes hémorrhagies qui affoiblifent 

lante qui croit dans les bois | aux lieux ombrageux 5 cile fe plaît en terre grafle & humide ; fon gout ef 

Pa 



taux ; il nous ef apporté de la Chine , de Siam. On choïs: 
doit le choifir récent , dur , compact , pefant , de 

Coromandel , au-delà dgjla riviere du Gange. On doit Choix. 
le choifir récent , dur compa, pefant, de couleur 
rouge foncé , noirätre en dehors. Les fantaux fonc, 
un peu aftringens , & particulierement le rouge , ils 
fortifient le cœur , l'eftomac , le cerveau; ils purifienc 
le fang , ils arrêtenr le voriffement , les catharres, & 
les obftruétions du foie & des autres vifceres, & les 

urtant de la différence entr'eux. Les feuilles du rou- po 
ge appellé Pefe, font plus noires , plus larges, plus 
molles, plus unies , moins piquantes, & rangées au- 

dans le fcorbut , gouttes , rhumatifmes , cuites dans 

L boiflon , pour le mal de du vin 
dents en gargarifme , aufli bien que leurs pommes 

cu Vs 8 [el & 

N 
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dans Leur pétssis Jorfqu'elles font encore réfineufefi 
& Rupee d'une certaine. poufliere jaune , qui ne 
font pas moins bonnes Le les feuilles. Le guy qui 

u fapin eft bonne contre les éc orchures. 

déc d 

Le aux be en hotrelle Er trois mois 
confécutifs, une fois chaque mois , diminue mn 

Borel affure avoir éprouvé avec fuccès fur un me 
vingt-cinq ans. On fe fert de certe plante dans Les fer” 
Ed on l’applique aufli extérieurement pour ré. 
foudre les tumeurs , & pour guérir les dartres , la ER 
telle, & les autres démangeaifons ; on fe fer dl. 

D er de fes feuilles eft f 
déterfif , qu’il emporte les mes ps habit CE - quil 
a fait donner le nom de favoni 

COCOLLE, où ER (Sera ) ft 
une gomme égrenée cn très petits Morceaux fou 
gicux ; de couleur jaunäâtre tirant fur le blanc , refemr 
lant à des fragmens de gomme , où à de f' osent AE 

El 



— SAR nr 49$ 
aaroit pulvérifé groflierement. On nous l'apporte de 
Perle & dé l’Arabi 

de celles du féné , jaunâtres. II faut choifir la farco- 
2 ! 4 colle récente , en petites larmes, ou égrenée , légere, 

A 

() 

ge r , confoiid 
Ycilleufe contre les fluxioss des yeux, aux taies & aux 

Elle aiguife la vue, diflipe extérieurement les tumeurs, 

relaxation de la luette , les plaies & les ulceres de la 
gorge , & les autres affections ra ces parties, & fa 
tout des amigdales. La fumée de fa décoétion convient 
au tintement & à la douleur des oreilles. 



46 SAS SAV 
Sassarras , eft un bois jaune, odorant , d'un golf 

un peu âcre , aromatique , tirant {ur celui de fenouil, 
On nous l’a te en gros morceaux de la Floride, 
Province de la Nouvelle Efpagne, où il naît : on le 

3 

récen 
Verts. blanc, d’un goût aromatique , un peu piquant. Ihelt 

chaud , defficauif, dtéure npésiiié ” eu 8 fee 
dorifique. Son ufage eft dant les maladies où ilÿ 4 
des obitruétions : à fortifier, 
rifiques , & convient aux maladies peétorales & carhar 
reufes, fi bien que Brunerus l'appellele vérirable als 

on A dégout a rès une grande indigeftion. Le Safafras rapé 
ou hach » infufé depuis une once j 

Il : 
ploie dans la Médecine, Elles fonc diftinguées en 4 
efpeces , une grande , & l'autre petite $ celle-ci eft. 

plus eflimée & la meilleure | & eft app s 

LA 



blemens de membres , à 
veau : on s’en jert à la maniere du thé, 

& cette boiflon continuée plufeurs jours les matins à 
Jeun , n’eft pas feulement bonne aux maux ci-de us , 
mais elle eft aufli très utile dans la fuppreffion des uri- 

es mois des femmes, dans les indigeftions , … es 
foibleife d'eftomac , dans les vents & la co ique, pour 
tuer les vers, & pout débarraffer le poumon des 

du pain & du beurre, &enfin en mettant de la fauge 
tous fes alimens. L'eau diftillée de la fauge mon- 

SAUGE DES BOIS, OU SAUVAGE ( Scorodonia Pt 
Salvia agreftis ) eft une efpece de germandrée , felon 
M. de Tournefort , dont les feuilles refflemblent en 

quelque façon à celles de la fauge ; mais elles font 
fr . . n 

aromatique tirant fur celle _ l'ail. Elle 
i 

Li 

È : 
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la décoëtion faite en eau de pelure ou écorce de 

498 SAU 
croît dans les bois montagneux , cantre les haies, & 
aux autres lieux incultes. Cette plante eft fort apéri- 
tive , diaphorétique , vulnéraire & réfolutive ; elle 

ment de {ang , & pour arrêter les ardeurs de Vénus É 

vale à jeun tous les matins jufqu'à ce qu'on fe rrouÿé 
foulagé. Pour le mal de rate ,; on applique us des ) 

on peut boire à même intention en forme de pape) | 

ou d'ofier, La cendre de l'écorce de faule, mêlée ave 
du fort vinaigre , eft bonne aux: cors des pieds & au 

Len) 



SAU SCA 49$ verrues, étant appliquée deflus. Le faule mâle ne porte 
que des chatons , & le faule femelle ne porte que la 
graine, Ces chatons ou fleurs appliquées , arrêtent tou- 
tes fortes d'hémorrhagies. 
SAUMUR ( Garum , five 

dans laquelle on a confervé de la viande où du poiflon. Elle eft propre pour nettoyer les vieux ulceres | pour la 
n grene, 

er, on en fomente les par- 
ties malades ; on en mêle auffi dans les lavemens, pour 
l'hydropifie , pour la goutte fciatique. 

AXIFRAGE BLANCHE ( Saxifraga alba granulos@ ra- 

Perfonnes de la gravelle, : 
SCAB1IEUSE ( Scabiofa pratenfis hirfuta , que off- 

ctnarum ) eft une plante aflez connue qui croît dans 

les ulceres fiftuleux & fanieux des mammelles & des 
jambes, dans la galle', démangeailon, _— ë teigne : 

‘É: 

nm 



#00 SCA 
elle eft très propre aux ne & abcès des pars 
ties internes, foit du , de la fate, de l'eflomac 
ou du oumon. Son rs , fa déco&tion , où fon eau 
diftillée ouvre l'abcès , le mondifie , amortit le levain 

Es grey lorfqu'elle fe De fur les parties me 

pe ee 
SCAMMONÉE ( Scammonium , five Scammonea ) nn 

un fuc réfineux » concret, ou une gomme sr 

n qui croît abondamment en plufieurs lieux du 
Pins ; Mais men à aux __— se - ; 
de Saint Jean Fcreen t rafle. ” 
forti de la racine la-plance par les incifions qu'on 1 

re ma Honieé & de mordicæ- 
on , me eft gr art de corroder les inteftins, ; de 

troubler les vifceres, comme le cœur , le foie , de 
remplir l'eftomac de vents mordicans , d’e des & 
i ations , & par confé uent des fievres, ge de l 
caufer des fuperpurgations : elle a befoin d'être com 
gée, ce qui fe fait en pluieus . Vo Pere me 



| 
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des plus ufitées , ci-devant décrite en la page 305. 

SCEAU DE NOTRF-DAME, où RACINE VIERGE ( T'am- 

gues ; elles évacuent la pituite , les Érofités 3 elles pro- 
voquent l'urine étant prifes e dre ou en décoc- 
tion ; on mange aufli fes premiersrejettons tendres , com- 
me les afperges, pour les mau e aufli 

a 
cataplafme pour appaifer les douleurs de la goutte, 
felon M. Raï 

ScEA u 

Salomonis | five Pol um.) cft une plante qui croît 
dans les bois aux lieux ombrageux , dont la partie la 

& aftringent 
defcentes, felon M. Chomel , qui en a vu plufeurs 
expéricrices en cette forte. On en fait infufer une once 

L ar mor 1 

pendant vingt-quatre heures, qu'on fair boire enfuite 

en de Î enfans ; 

maladies de la peau. La racine attachée au coin de la 
chemife par le bas, de ceux qui font inco S 
hémorrhoïdes enflées & douloureufes , lés foulage dans 

peu detems , ce qui a été éprouvé plufieurs fois avec 

fuccès :elle eft bonne auffi pilée avec la racine de grande 
confoude qui corrige fon acrimonie, pour appliquer fur 

Hi Li ii} LA 3 

à 
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es contufions , & pour guérir les plaies. On donne {a 
racine de fceau de Salomon hachée dans l’avoine des 

chevaux qui ont le farcin. hé 

HAMARAZE ( Chamadrys p: 

mé ef 

deficatives , abfterfives, vulnéraires , atténuantes, 7 

les mucilages du poumon , & pour tuer &-chafler les 
vers , contre lefquels il eft fpéafique : on le donne en 

Ptilane , en décoétion, mettant une poignée 
sense pinte d'eau , & une bonne pincée dans un dé- 

mi-feptier , quand on en ufe en la maniere du thé, Il 

C extérieurement à mondifier les plaies & les ulceres, 

fyrop, & le vinaigre de fcordium font ufités dans la 
pelte &c dans les ma ics conragieules , tant pour Pr 
ver que poar guérir, La décoétion de /£ordium av€e 

nyrrhe , l'aloës & l'efprit de vin, eft une fomenta= 
tion éprouvée pour corriger & arrêter la gangrene #& 
Je (phacele, M. de Tournefort dit que l'on doit la con- 

noiflance du fcordium à deux perfonnes fort diftinguées 

par leur fcience , Meflieurs Guillaume Peliflier , nr 

Pa 
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pellier , que c'étoit la plante à qui les anciens avoient 

m. 
ScorP1ON ( Scorpio ) eft un petit infeéte terreftre , î 

gros environ comme une chenille , reflemblant à une 
rosier écrevifle, rt commun dans les pays 
cha 

queue , puis on le réduir en pou 
pour exciter l'urine |, comme celle “'éfcarbot & de 

vers de terre 5 chaffer le fable du rein de la vefhe ° 

pour réfifter à la malignité des hum , pour prov 

quer la fueur, La dofe eft depuis pr PER Juqu'à 
demie dragme , c'eft-à-dire, depuis douze grains jul- 

mandes ameres, dans laquelle on en faitinfufer plu- 
fieurs jetrés vivans dedans ; Fr re la donnent 

i € 

re effion Pas. 
Énguliere Eee la douleur des oreilles ; on en mêle une 
pra avec demie dragme d'huile d'amandes douces, 

ifti dans l'o- 

enez fix onces de femence d’hypericum 

infufer dans du vin de Malvoifie durant trois jours. & 

trois nuits , puis ajoutez-y trois onces de té érébenthine 
de Venile, fix onces de la plus _ huile qu'on pourr2 

on à , une dragme e de fafran , & quatre poignées 

de d'hypericum ; renfermez le tout ut dans une bou- 

teilie bien bouchée durant trois jours , au bout de ce 

tems exprimez for ous: fans ES autre 

" 



Fes ES SCR | 
uteille que vous verferez par inclination jufqu’à ce 

n'a point dit e 
CORSONERE , où CERCIFIS D'ESPAGNE ( Tragopo 

gon Hifpanicus , five Efcorgonera , aut Scorg 
tune plante que l'on cultive dans les jardins poragers, 

tant pour la Médecine, que pour la cuifine, Elle croit 
en-Efpagne fans cult | 

. hiies à cette racine ; dont on fit plufieurs expériences ; ce qui lui fit donnér le nom de Vipérine 

es ulceres carcinomateux & rampans , 
pe malignes. Lorfqu'on fe trouve rourmenté cruel 

par la douleur des hémorrhoïdes cachées , il fant 
prendre dans iment ou dans fa boiflon de la 14* 
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cine ou des feuilles de fcrophulaire ; & la douleur 
s'appaifera ; 1l n'importe qu’on les mange en fubftance, 
eches ou vertés , ou qu'on boive le vin dans quoi on 

c 
cette plante , enforte qu'elle touche la chair , toutes 
fortes d'affeétions hémorrhoïdales fe guériront d'une 
maniere furprenante. Pour les écrouelles on arrache la 
racine au croiflant de la lune pour s'en fervir au dé- 
cours, pendant lequel tems elle fe feche, La prife eft 

de demie dragme à une dragmeen poudre , ou bien on 

it la étion. Pour l'ufage externe on prend 
pluficurs tubercules de cette racine , on les enfile en 

humide , où on la laiffe pendant quatorze ou 
jours ; au bout de ce tems on fait fondr 

far un petit feu ; & après l'avoir paflé au travers d'un 
linge, on le garde pour le befoin. Pendant l'application 
de cet onguent , on fait prendre au malade une 

de poudre de racine le matin à jeun en bol , ou en con- 
ferve, avec quelque fyrop approprié , ou bien un verre 

de vin, dans lequel la racine aura infufé pendant la 
nuit, a 

ou HERBE 

aux lieux humides & ombrageux , comme 
Blé remplis d'eau, Certe 

EN 
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plante eft chaude, deflicative & déterfive. Ses feuilles 
pu appliquées, font très bonnes pour mondifiet 
es ulceres fales & malins, & pour la gangrene ; ou 

Le feu, On en fait un onguent excellent pour k écrouelles , hémorrhoïdes , ulceres fales , plaies & con- 
uHons , en cette forte, Preriez demie livre d'huile d'o= 

un demi-feprier de vin , faites bouillir le tout fur un feu médiocre jufqu’à la confomption de l'humidité , 

un pot bien bouché, Enfin cette plante à toutes les ver- 

tus de la grande fcrophulaire décrites en l'article pré 
séden | 

râtre un gol 
douçâtre » Vifqueux ; ce fruie naît à un arbre de même Choix. OM Qui croît en Syrie, en Egypte, On doit choifir 
les febe x”, i i 

tres , garpis de leurs petits chapiteaux , Lee Vertus, doux É vi ueux. Les Ébeftes run émolliens ; li cHans , pecloraux : on s'en fert es âcrerés de K poitrine & des reins , pour exciter le crachat , pour là cher le ventre # pour émoufler l'acrimbnie de l'urine dans la dyfurie & fes autres vices ÿ on les prefcrit 07 dinairement avec les ujubes. La décoétion d'une on£ ou deux de febefte au une chopine d'eau ave * a cafle , eft un purgati : sota venable dans les maladies du jee ; ils font ce 

Fa 
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de poitrine. On les mêle en nombre égal avec les juju- 
bes dans les ptifanes peétorales. 

SEIGLE ( Secale) eft une efpece de bled qui eft de 
deux ee ; le grand qui fe Bin l'hiver , & le perit à 

ment, & plus que l'orge. Sa farine fert à difliper les 
tumeurs douloureufes des éréfipeles & de la goutte en 
orme de cataplafme , ou faupoudrée , fur-tout fur les 

éréfipeles. Le fon eft fort déterfif, émollient , propre 

utile dans les affcétions des amigdales. Le pain de fei- 
gle s'applique dans les douleurs de rêre &*des autres 
Parties , dans la foiblefle d’eftomac , la palpitation de 
cœur, & dans l’appréhenfion de l'avortement la 
foibleffe du fœtus, On le fair rôtir , ou bien onle ré- 
uit en miettes , puis on le trempe dans du vin, où 

quelqu'autre liqueur convenable pour l'appliquer fur la 
partie, La croute , ou une tran 

* 
r 

de vinaigre , & faupoudrée de canelle, de mufcade, 

€ vomiflement & LV 
prife d'un purgatif défagréable , ou d'un vomitif. Le 

Pain de feigle, mâché avec du beurre , & appliqué 
fur les tumeurs, les fait mürir. Ce 2e eft un peu 
laxatif , & eft bon à ceux qui ont le ventre paref- 
feux. is 

7 , five Ammonia- Sec AMMONIAC ( Sal Armoniacum , ff fables de 

Lybie , proche le Temple de Jupiter Ammon ; € qui 
le faifoit appeller Se/ Ammoniac, où il fe formoit par 

l'urine des chameaux , & de plufieurs autres F 

4 



08 S à 
4 avec cinq Parties d'urine , une partie de fel 

: 
} 
L 

lifles pous emporter les taches des yeux. L'eau dans laquelle on à fait diffoudre du {el aminoniac , guétit, les verrues , f on les en mouille fouvent. Ê E 
falpétre duquel on a emporté une partie du volatil 

urs *: erc s'enfla les PAR falpêtre les plus volat 
uand la flamme fera paille ; la mat < | on fort claire ; prenez le creufer avec des pincettes, & le renverfez dans irain platre , bien nette ;. & qu'on aura un peu chauffée auparav peur un n'y trefle de l'humidité; rem 

es mains, afin que le el s’étende € er c'eft ce qu'on appelle /é/ de Prunelle ; il s'en Le £ Purif yingt-huit onces. Il faut pour l'avoir bien.pur , at cation dr 
sien diflolution , & la faire criftallifer en la faifant Mer" fer dans un vaifleau de verre ou de terre, julqu'a de 

# paroitre une petite pellicule deflus; tranfportez 407 
votre vaifleau dans un lieu fiais 3 l'agicant le-moiss | 

# 



S'EFL so 
que vous pourrez, & l'y laïffez à ju au lendemain , 
VOUS trouverez dec criftaux qu'il faut féparer d'avec 

rais , ilfe fera de nouveaux criftaux., réirerez les éva- 

PARA & less cr TRE P — ce que vous 

puis dix grains jufqu'à une dragme dans du bouil- 
lon , ou dans une autre liqueur appropriée à la ma- 

ic. 
SEL MARIN ; OU ERRArE [ Sal marinum à five com 

mune } .cft tiré "des eaux de la mer par évaporation 

par criftallifation. D: tire auf du fel, ontaines de 

la Franche-Comté , des puits de la Lorraine , & de plu- 

ar lacs falés d'Italie & d'Allemagne ; le fel 

n eft le meilleur de tous, celui de fontaine ni le 

Se Le {el échauffe , deffeche , rés , diflout, 

purge , reftraint médiocrement , confume les fuper- 

fluités, pénetre, digere, © RE découpe , réfifte à la 

i eni alut i 

conftipations de ventre , à la fapprefñion d'urine, à la 

colique; on s’en fert dans l'apop lexie. L'ufage 

ur mondiñer les ulceres Lcd rampans , pOur 

es rumeurs fimples &c er de cou def 
udre les 

contufions & Le fang aus LE as conume
s l'ongle 

es yeux , pour calmer la douleur Ka dent 

EL POLYCRESTE , re dépouillé de fa 

partie volatile par le Coufre ss e e unénes à Pul- 

vérifez & mêlez exaétemen es égales de fal 

& de foufre commun , jettez environ une ONCE de ce 

mélan e dans un bon creufet, que vous aurez aupara- 

vant she au feu , il 4 ia me À ref flamme , 

RE RS. 
ma- 

" 
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ticre, & continuez ainfi jufqu’à ce que tout votre mé- 
lange foit employé . entretenez le feu encore pendant 

Si ce el n'éroit pas tout-à-fait blanc, c'eft qu'il con- 
tiendroit encore du foufre ; il faut le calciner à gran 
feu dans un creufet , en l’agitant avec une fpatule pen- 

Dufe, & quelquefois par les urines. La dofe eft de 
mie dragme:jufqu’à fix dragmes dans une liqueur ap- 
propriée, “ 
Ce fel eft appellée Polyckrefte | du mot grec Toxgpst6 

c'eft-à-dire , ne à plufñcurs ufages , PRÉPEES 
s'en fert non-feulement pour purger par les . 

+ 

tic groffiere du foufre , il eft fujet à exciter des ha 
tiges, des ftupeurs de nerfs, & des foulevemens d'ef- 
omac. 
SEL vÉGÉTAL , ou TARTRE SOLUBLE , eft une crême 

de tartre réduite en forme de fel en certe maniere. 
Pulvérifez & méêlez enfemble huit onces de criftal de 
tartre, & quatre onces de fe de tartre fixe 5 met- 
tez ce mélange dans up por de terre verniflé, 8 ayant 

Fr 
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fé deffus environ trente-fix onces d’eau commune , 

Faites bouillir la mauere d ndanr dcriie- 

xauf ; il eft propre pour les re pour les hy- 

d'obftrudtion. 
La dofe eft depuis dix grains jufqu’à deux fcrupules Dofe, 

dans du bouillon , Les Dal quelque liqueur appropriée, 

lat de terre BE © , Pa erre étant a 
poreufe ie le grès , le fel pénérreroit au travers, & 

roit beaucoup. Le vaifleaux écal ne 

de 
vaifleau & elle fe brule ; il eft néceflaire , pour éviter ‘ 

cer inconvénient , de la remuer avec une fpatule , juf- 
sr ce qu’elle foit feche, 

ENCE CONTRE LES VERS , OU POUDRE A VERS 

re contra vermes , five Santonicum ) eft une fe- 
mence menue , © re verdâtre , d’une odeur def 
agréable , d’un goût amer, & aflez aromatique, Elle 
nous eft envoyée féche É Tale Elle naît à une plante 

_ donc les feuilles font très petites , que l'on croir être une 
efpece d'abfinthe qui croît Fr les prés au Royaume 
de Bantan. I1 faut choifir cette femence récente, bien Choix. 

mourir & chafler les vers du corps : on en donne de- 

ee un ne jufqu’à une dragme aux enfans faivant 

; aux petits Sa le lait de leur nourrice, 

grands dans de çau diftillée’ de chie n-dent , 



De duquel o a filles : Lpléfil 
Choix. Le féné doit être choiïfi récent, en feuilles , la bn 5 | 

de médico Li 
nettes, les moins remplies de buchewes &de feuilles 

queux & défagréable, donnant à l'eau une forte 72 
ture. On fe fert auffi des follicules ou goufles de féné: 
clles doivent être choifies grandes , récentes, a 
de couleur verdâtre ns fur le ne Le féné eft 

Vertus, tifle plus en ufage ; il purge fans incommodité 
“4 ; recuites & (éeufs , la bile & la picuite 

, ’ Se 
derniere diffipe beaucoup la vertu purgative. Comme À | 
féné eft chaud les Se | 

” 
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violette & de bourache ; & pour empêcher qu'il ne 
nuile à l’eftomac, on y ajoute la canelle, le gälanga, 
lc gingembre , donner à toutes fortes 
d'âges , & mème aux femmes grofles. La dofe en fubf 
tance cft une dragme ou une dragme & demie ; en in- 
fufion deux dragmes & demie , où demi-once, 
Chomel dit que le féné purge affez bien toutes fortes 

, # L Î 

once dans deux verres de lait clair, & fi vous les donnez 

le matin à une heure l'un de l’autre, ce qui peut étre 

Lily a poi quil ne Aie nûtir & qué , ilw'y a point de tumeur qu'il ne afle mürir 8 
percer , ou dilliper , foit aux genoux, où . ,& 4 

" 
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guérit les démangeaïfons & les herpes, Pour la goutte 
pour les hémorrhoïdes ; & pour diffiper le lai grumelé 
ps les mammelles, il faut faire bouillir cerce plante 

» Pr 
Pilé & appliqué fur une plaie, il la guérit en peu de 

I eft bon à Ja gall a la tête écrouelles, 

Ï 
de feneçon avalées 

font ‘mourir les vers, & appailent la colique , felon 
M. de Tourneforr | 

-dre : la dofe eft depuis un ferupule jufqu'à une dt me tent pui pale juf BA 
ver “réfifter au venin , & contre les mot des fcrpehs, On emploie la racine & les que ferpentairecomme celles du pied de veau , Te pre # 

duber ) eft un animal “reptile ou rampant à terre, 

- vu É + d | 

de l'afbic F dé la vipere , & désautres reptiles. A PT 

enr dx fe pbs printems , quand ila quitté la 

Poil, non pas pourtant quand il eft nouyé Îlemei 

Pa 

à 
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forti de terre. Les ferpens defféchés entiers » ou Îeur 
poudre , {ont alexitaires & fudorifiques ; leur ufage eft 
dans les maladies malignes & venimeules | comme ‘a 

# 

-crainte, On jette [a tête à caufe de fa malignité & des 
«dents ; an jette la queue , non qu’elle foit venimeufe, 

par deux canaux aux ve 
-vés , où elle fe rend fi fpiritucufe & fi efficace, que 

chés, 
‘ foies gardés à part font, fuivant Iques-uns , un 
tréfor très précieux en e; mais il ne faut pas 

- croire qu'ils sea quslque vertu particuliere plus que 
la chair & les os. 1 

te le bor. yeux , & calme ; 

de la goutte, Les dépouilles des feet dérachées d'el- 
: les-mê lié u fur les lombes 

Ces dépouilles, app 
2 gent les eaux des Le re les urines. Leur pou- 

mon mêlée avec de la poudre io ; Es aux 
1} A 

ji 

b - 
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plaies des nerfs qui ont été éoupés, & même des ten 
dons, qui fe confplident dés qu'on en a jetté deflus. La 
méme poudre eft éprouvée contre les plaies des yeux 
RES guérit promprement. La D à pouille 
Seule femée fur une plaie 1écente , la guérit en trois 

eau de canelle, ou dans du vin , dañs les ac j mens difficiles, à la grofeur d'une aveline, Pour faire 
le bézoard animal fimple, prenez un ferpent dé Fi 

d'Untzerus ». Jiv. dela pelle, page 195. Tourle 6 
penr eft PR Las & k als de f Es | 



SEK 
chaffer les fievres i intermitrentes , pe purifier le êng 
& exciter l'urine. On les fait fécher , & on les réduie 

pou 

duites en pou chaque trois dragmes , 
= tout une RS ar la dofe eft de La Fe d'une 
ns 

prie font (pécifiques ; la plante fe doir cueillir le ma- 

tin lorfqu’elle eft mous de la rofée. On Rs le, 
rpolet fur le front Re appaifer le maf de tête, ou. 

on le fait cuire au aigre & huile rofat , & on es 
gint les tempes. Bouilli A£e du miel, il” Re ns 
oumons, Une € dragm oudr 

l'eau , els D Pre & délivre de à dificulré 
d'ur 
SR ETTE (Jacea nemorenfis que Serracula vulgd ). 

eft une efpece de perte jacée qui croît dans les le À : =: Fos 

vulnéraire, p de pour ur les MST ia ceux 
le font tom bés de 

dét terge , elle defleche lei 

eos oïdes. at écralée & apphiqu ude deffus. Elle ef 

propre pour les hernies. On s'en fert intérieurement & 

AE On donne de fa Le AT RE pas 

À 



y mettrez de la mie de pain au lieu de figues, 4 bien vous ferez infufer la femence de mourarde dans 
du vinaigre pour tempérer par ce moyen fa trop grande 
acrimonic. ee Il ef fingulier contre toutes maladies longues, com me vertige, épilepfe, migraine , fciatique, & autres F4 
maladies de caufe froide 
SOUcHET ( Cyperus ) eft une ÈS dont il y ir 

ficurs elpeces , entre lefquelles i gén Te le plus en ufage en Médecine : favoir , celle qu'on pe cie fouchet rond , parceque fa racine eft ronde , ef atiN Cyperus rotundus vulgaris ; & Ie fouchet long dont ia racine eft longuc , appellé en fatin cy (ot 
L'unest l'autre efpece de fou” u A chet croiflent dans les maraïs, le Ing des ruiffeaut 7, 

es f . ÿ 

tent l'urine , elles réf du venin, elles chaff ch 
vents , elles arrêtent l’hydropife conte 
foudent les ulceres de la veilie. La dofe en fubftañcé 

0 Ml 
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. Soucx ( Caltha , five Calendula } eftune plante forr 
connue dans les jardins où on la culuve. Il y en a une 

jece qui croit d'elle-même dans les vignes , beaucoup 
plus petice dans toures es, parties que la culrivée , & 
quieft la meillewe pour l’ufage de }a Médecine. On fe 

a 
w 
& ee p td un SL rs [el E 5 n is a, a. ui 

D. 
S a] 5 et a # cc D" rs a 0] 

qui out été miles par les Modernes au nombre des fleurs 
cordiales, On donne une once de leur fuc avec une 

ange le foucy fauvage en falade, en boit la 
déco&io r les écrouelles avec fuccès. Le jus de 
oucy mêlé avec un peu in où de vinaigre tiede, 

matiere minérale grafle & vicriolique. Il y a deux efpe- 
ces de foufre , un appellé Joufre vif, & l'autre, foufre 

re co e foufre vif 

toucher ,t Fi 
employé pour la gratelle , pour res , pour } 

teigne, on en mêle dans les orguens. Le foufre jaune 

communeft une matiere dure, LR caflante , 
y 

" 
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cileà fondre, &à s'enflammer , ass une o 
défagréable , piquante \ & incommode à la poit 

Choix. El si choiir ce foufre en canon léger, 
| cilem de couleur jaune dorée, © 

tirer Fr Lefprit t de foufre , de couleur PET 5 cat 
c'eft une marque Sa ft plus vitriolique , & plus 

Vertus, mu, rt Le foufre ft chaud , deflicatif, & pros 

à la poitrine ; il ouvre , découpe, réfifte à la pours 

rés , aux venins, & aux morfures des animaux M 

ler que de prendre demie AE de ne Pouer d 

ve 
Foie les afthmariques , 

uris ({ Sorex ) voyez RAT, page 472 | 
Suns Jaitalis , five Carduus fellatus luteus , foliè 

uac cfpec chardon éroilé dont les Heuss 
fe as. Cette nes | 

Ur en dé on, 
our re We FE . 

Per ee ou rate, & pour db 2: 
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SPODE , ou IVOIRE BRULÉ ( Spodium , five Éjur 

beaux MOICEAUX , aciles à 

gent 5 propre à arrêtér les hémorrhagies , les c 

de ven la gonorrhée , pour Mbucir les ER 

les Re RENE meurs, pour empêcher quele lait ne 

caille dans lan La dofc eft depuis en. fcrupule 

jufqu'à deux ferupu 
SQUILLE , Ou es ARIN , cft une planre bul- 

beufe dont il y a deux elpeccs : favoir , Je mie es 
oi 

e 

Men Sicile, en Normandie ; apporte de diffé 

rentes groffeurs. On doit les choiËr récentes, de grof Choix, 

encres 

ative , àcre , amere, aréruante Lie 

iuréti se Ja 

ge tartarcux des poumons , 

e ,selle guérit rs alles de la tête & les engelures en 

ifsEn dans de l'huile, On en fait un oxymel fimple & 

& un looch, ‘dés trochifques , un ts On 

. ee renla manière ci- 

EN 



_ des Indes Orientales ; elle naît dans la Chine, Onla 

et louvent. Certe racine eft chaude, 
tive, aftringente , diaphorétique , diurérique, téfolu- , RE 

ge gouttes d'efprit de cochlearia , cette dé 
eviendra La 

ec 
‘ 

- LA pañlés à cette décoétion ré r 
& 

Es Le] ñn ve À 
%Q 
Q An CL Fes } Lai =. [e mn a [=] 21 Le] n 

à Le) Le] 

LU 

Le) a. E [= oo ps LS) É + 
BSBGRT 

chement de fan "æ 
elle eft fingulie “ 
les ulceres ma 

Médecine, 11 

on en avale le fuc 

1 

ontagneux 
la mer & des rivieres. Toute 

endre la faveur 

foic qu'on l'ap 
ou la décoétion 

es faut cucillir entre 

y 
eft une plante qui a une odeur aromatique , & un 

Aa 

& s, 
la planeek 

, fouveraine pour ref | 

euterie , l'hémorrhagie du nez , le cra- 
arrête les cours de ventre 5 enfin 

e pour les plaies, & même elle guétf 
ns. 

p) 
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mence ; 8 pour leur conferver leur odeur &leur-cou- 
leur , il faut les faire {écher enveloppésdans du pa: 

ans une boîte. On doi 

en rien à l'hyflope dans les maux de poitrine , comme 
toux , afthme ; ils pouffent par les urines , ils réfiftent 

aux venins ,& remédient aux affections hypocondria- 

ques. L'ufage extérieur eft en forme de lotion à latère, 
& de parfum. 

CAS CITRIN u IMMORTELLE ( Elichry- 

riffent, ce qui a faic appeller cette plante 
Elle croît aux lieux fecs, chauds, fabloneux, comme 

en Languedoc, proche de Montpellier , en Provence. 

On fe fert en Médecine de fes fleurs qui font chau- 

ruéti foi a ra 

foudre le fang coagulé , deflécher les catharres , ar 

téter les pertes de fang des femmes, € les 

&femédier aux fluxions äcres des poumons ÿ €? 

re les lentes & les poux en forme de lotions à 

tète 

fÿrax arbor Al croit en Syrie , en Pamiphilie ; € 

Cilicie ; on en culriveen Europe dans quelques jar 

dits. La gomme du ftorax doit être choifie nette, Choix 

molafe, graffe , d'une odeur douce » ar0ma4"t s 

. x £ 
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Fe agréable : celle qui eft crop feche, eft fouventrem=< 
plie de fciure du bois de l'arbre ÿ & d'autres i 

calamita , à caufe qu'on l'apportoit autrefois dans des 
rofeaux pour mieux conlerver {a beauté & fa 
odeur. On l'envoie quelquefois en mafles ronge 
Rs de larmes Blcihel , quelquefois en larmes 

turelle comme la premiere , m q ot, fition faite avec Le véritable ftorax qui do | 

rées , OU en petits morceaux bien nets, graifleux , fou» à de tendant , étant 
amolli , une liqueur mielleufe d'une u ,; sÉTe d » fort agréable, approchante de 
ba: u Pér f noi ou, Celui qui cft noir, moili, 

D d 
CE chaudes , deflicatives ÿ émollientes TE 

phaliques , & nervines ; elles conviennent a la toux, 

pour fortifier Le cerveau , & remédie 

aux catharres. La troifieme 3 #2 eft appellée. ; 3 # se 

choifi 
Vertus. rax, Il eftincifif, atrénuanc , émollient, 

lutif ; il fortifie le cerveau par fon odeur; on 
fert qu'extéricurement. 

guée en deut efpeces , dont l'une , Le 
a les feuilles velues s & l'autre ne 
es croiflenc aux lieux incules , vers les be 
bords des chemins , dans des prés, Ceuc 

” 
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SUC s2$ 
chaude, defficative, amere , alexipharmaque , fi 
-Hfique , vulnéraire , comme la fcabieufe avec 

contre lprepie , la pete, le fang coagulé , les abcès 
uinancie , les tumeurs des amigdales qui 

a 
mi-once d'iris de Florence, on choïfira deux onces de 

ettc, © 
la réduira en poudre dans un mortiér de bronze qu’on 
aura fait chauffer, on mettra un grain d'am re gris , : 

re, & l'on en formera des rotules , ou de perits ba: 

tons qu ss mettra enfuite fécher à l'ombre, c'eft Le Juc 
Le blanc. 

l'afthme , pour exciter le crachat : il n'a pas tant de 
vertu que le fuc de régliffe noir , mais à caufe = 

goûr agréable, il eft beaucoup plus ufité. Il efr fort 
improprement appellé Jüc de régliffe , puifqu'iln Le 

u'un peu de régliffe en poudre, On le doit laifer 
Bud fort doucement dans la DRE , afin *qu'ik ait 
e tems d'humecter la pourine en pañant. 
Suc de Régliffe de Hlôis. Env chez les Mar- 

chands certain fuc de fégliffe ; done on prérend que 

l'origine vient de Blois ; on le prépare aiuli. On fait 

" 



526 Si QUIC je. HORS 
une forte décoétion de réoliffe , dans laquelle on me + de À 

peu molle, une once ‘de belle gomme a bique pulvérifée , diffoute dans de l'eau , pañlée par 

on formera des bâtons ou des tablettes de la sr 
voudra, qu'on fera fécher à l'ombre pour s'en {erv au befoin, Cette defcription ‘doit étre bien # 

» 

fion comme devant : on mêlera les colatures enfemble 
& l'or en fera évaporer l'humidité {ur un 

fäire ; mai 2 bâtons ni de pile » à caufe qu'il s'humeéte tropf F 

uche. | : EE 
SUCRE ( Saccharum , five Mel arundinaceum ) à 

F 



; 
| 
: 

 “férieure du moule. Le fucre fin ou raffiné eft c 

. narie, & le rouge, fe fe 
* leur fucre éft selui de Madere, celui des Canaries luit, 

ui 
a été écumé & dépuré dans une leflive faire d'eau &de 

LS 
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ujets , des enflures à l'abdomen , des tran 

n'ayant pas le moyen d'acheter des grep , 

- tent de fimples décoétions , en guérilent heurems 

Le fucre elt fur-tout nuifble aux poum 

plus fordides , & M ce vifcere à la conf 

e fucre qui fe prépare 

F les de marrube blanc , pe 4 & autres 

ur : sp les plaies récentes , que de les ba 
vi 5 fau Le f 

däns des moiriés d' durcis d'où vous aurez °° 

cf lalutaire pour la roux des petits en 
eux, Le fucre candi € 

ciflant , propre r le rhume, a la toux » | 

“bouche : on doit le préférer au fucre 
maladies ; parceque demeuränt plus long 

‘à fe difloudre dans la bouche , 1i a plus 
-smeéter les conduits ; de décacher les phieg®e 

doucir Les âcretés qui comberoient dans # 



#. 2 - « 

tits morceaux de beurre frais , & auflitôt il s’ab- 
ra, ù baïilc 

le fuc , puis on les met dans une toile forte, ou dans 
quelque fac proportionné , & on les exprime avec les 
mains , ou a la prefle entre deux platines de fer, d’é- 

\ 

o 
parmi des onguens & des emplätres , n'ont pas befoin 

s ces précautions; mais les fucs vineux de 
fruits doivent être bien dépurés, car il les faut expofer 
auparavant au foleil , & les couler enfuite , afin que 

pat cette chaleur & digeftion , & par la colature , les 
parties groflieres du fuc foient féparées des pures. Ces 
ucs doivent être pañlés pat la chauile , ow pour mieux 

, & ils peuvent être cuis parmi 
le facre & le miel, ou être gardés dans des bouteil- 

Fr 
die l'air dans le fuc, re le corromproit, Il faur néan- 

# 
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tems en temsjufqu'à ce qu'on voie que 

plus pur qu'en pilant les herbes, + 
Plufeurs pri per font naturellement fi peu fuccu- : lentes ,qu'on eft obligé de les arrofer de quelque liqueur 
opriée à leur vercu , lorfqu'on en veucrirer le fuc5 
font ite centaurée , la ve Fes 

venche , l'armoife , l'euphraife , le lierre de terre, & 
plufieurs racines. {7 

Nota. On fera averti qu'en tirant les fucs acides Sy 
& particulierement celui des grenades , on le 60 
faire dans des vaifleaux de verre, de fayance , où de 
terre , Vernis, avoit les mains bien nettes , & éviter 
fur toutes chofes qu'aucun fer ne les touche , de pet 
d'obfcurcir leur couleur, Le fuc, & même le fre 

1! les mé i à, ; cari | 

curciflent en féjournant dans les vaifleaux de fer où de , 
cuivre, ie Sumac ( Rhus , five Sumuc Arabum ) eft un 8 
brifleau qui croit quelquefois à la haureur d'on ste | 
il'aime les lieux prerreux, On fe fert en Médecine € 
fes feuilles & de Les fruits où femences qui 

LE ne EN ES et Vtt 

TS PP | 
kermès 



e gargarifme dans le fcorbut de la bouche , l'exulcé- 

ration ou la ure des genci ranlement encives , & le 

des dents, Les Tanneurs fe fervent des feuilles pour 

tanner leurs cuirs ; c’eft ce qui fait appeller le. 

aud 
mun du fel marin où gemme , ou de la coloquinte 

en poudre , ou quelque hiere , ou quelqu'autre élec- 

tuaire laxatif. ; 
On fe contente aufli quelquefois de fuppoñitoires 

faits avec du favon Le en petite punis ; puis 
« huilé , ou‘frotté avec du beurre falé , . bien on 

; ij 
LT 

+” 



arbre’de moyenne hauteut ; il aime les lieux ombra- 
geux, les haies, les foflés des villes, & les valions 
enfoncés. On fe fert en Médecine de es fleurs, de fes 
baies qui font noites dans leur maturité, de fon écorce 
verte , de fes cimes, & de fes éponges. Tout le fu- 

au, & appliq 
ciles font merveille contre l'éréfipelle ; & cette même 
décoction prife intérieurement , cft excellente dans le 

tre en poudre , laquelle on donne dans cette. 
avec grand fuccès depuis demi-dragme jufqu'à deux 

une once jufqu'à une once & demie dang un hicule 

# 



de certe éponge dans du vin blanc pour guérir l'hy- 

hydro- 

tomie du fureau. Fo 
Fuligo) eft la partie Ha plus légere des 

matieres combufhbles , élevée par la fumée , & con- 
noire. 

if la “plus Choixe 

” 
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fang grumelé ; & prife intérieurement en fubftance 

on de matrice, das la colique, & dans la: 
pleuréfie alle uérit très promptement ; la prife 

€ la pleuréfie eft de demie dragme dans de : 
l'eau de tdon béni, ou dans un œuf frais cuit 
mollet, ce qui a été éprouvé fur un homme avec fuc- 

Pi eus anti-pleurétique d'Horftius. Prenez de la 
u 

Onguens pour la teigne & pourla galle invérérées, Le 
fel de fuie qui & rire de latête morte après fa diftilla- uon , eft d’une grande recommandation à foit en for- 
me de fel ; foir en forme d'huile ou de liqueur , ayant 
été fondu à la cave par défaillance , contre les cancers 
ulcerés , les ulceres. invétérés , cacoëthes & incura- bles, les fiftules, les loups des jambes, & les autres 
ulceres phagédéniques , qui fe guériffent promptement en y appliquant cette liqueur Cle , ou en la mélant 
dans les onguens. 
SYROP ( Syrupus ) eft. une compoñtion ou liqueur agréable , d'une confiftance un peu épaifle , qui eft ex traite des eaux , des fucs , ou des teintures des fruits 

ou “#4 herbes , cuite & affaifonnée de fucre ou de 
miel, x 
SxROP aflringent. Prenez demi-feprier d'eau role, 

& autänt dé celle de plantain., faites-y infufer deux 
onces de rofes de Provins pendant douze heures ce 
la cendre chaude, puis paflez le tout, & mertez 

”" 



dans {a vigueur , on les inciféra menu , & on les mert- 

tra tremper chaudement cinq ou fix heures dans vingt 

les plaies. 
dans la compofition de ce fyrop on emploie de Nora: .:7 84 

l'abfinthe cucillic au mois de Mai le matin avantle 

lever du foleil , lorfqu’elle eft couverte de la rofée, 

- eu de poudre de rhubarbe, il fera 

o Le] LL vw A il ne vouloit dire à perfonne , & qu 
communiqué dans fes Obfervations , dit avoir appris 

Syror d'Agrimoine fimple. On peut le préparer en 

faifant cuire enfemble parties égales de fuc d'agrimoine 

de fucre. 
Il fortife l'eflomac & le foie, il leve les obftruc- 

tions, La dofe eft depuis demi-once jufqu'à une once & 

emie. 
Syror d'Alleluia. On pilera des feuilles & des fleurs 

d'Oxitriphyllum , dit Alleluia ; nouvellement cueil- 

lies dans leur vigueur, les ayant laiflé trois où quatre 

ea digeftion à froid, css 8 HÉNIE 
i 

” 



mauve faite dans de l'eau chaude & du fucre , par 
ee 5 on les fera cuire enfembleà confiftance de 

rop. s 
Sur excellent pour les âcretés de la poitrine , pour 

le rhume, 
: SYROP de Berberis , ou Epine-winerre. On choifira 

des fruits de berberis mûrs ; on les écrafera bien dans 

blanc, on placera ce plat fur un petit feu, &1 on fera 
confumer l'humidité de la liqueur jufqu'a confiftance’ 
de fyrop. . Éé- 
Het aftringent & rafraichiflant ; on l'emploie dans 

les juleps pour arrêter les cours de ventre , pour à 
ufier le cœur, & pour réfifter à la malignité des hu- 

La 



rer cree partie de fuc de berberis, fans le faire 

ouillir ni évaporer , car on n'aura employésque I 
quantité du fuc qu'il faudra pour liquefier le facre en 

"4 "n 

"os bon pour les maladies du cerveau, il le forti- 
e, il provoque les urines ; on prétend aufli qu'ikeft 

bon pour les pulmoniques , ainfi qu'on l'a éprouvé. La 
dofe eft depuis demi-once jufqu’à deux onces. 

n peut encore préparer un {yrop de béroine avec 

une forte infufion de Les fleurs faite dans de l'eaudiflil- 
lée de la ménfe plante. 
Syror de Bourrache ffmple. On le fait en faifant 

cuire enfemble parties égales de fuc de bourrache dé- 
puré , & du fucre blanc. | 

Il eft propre pour humecter la poitrine , pour puri- 

r Pour récréer les efprits : on le donne aux 

a dofe eft depuis demi-once jufqu’à 
ofe peut être fubititué 

ple. On prendra une livre 
5 cueillies dans leur 

r douze heures dans qua- 

blanc , on clatifiera ce mélange avec un D'a 

8e par un feu modéré on le fera cuire en confiftance de 

yrop. 
Il eft excellent pour fa colique venteufe. Ladofe eft 

à nec & demie "3 

Le fycop de fauge: Nora. 

Svror de Capillaire fimple. On prendra fix onces 

ja fin d'Avril 

" 
L 
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qu'ils font nouveaux ., des plus beaux & des plus odo: 
rans qu'on pourra trouver , on les coupera menu, & 

ons ti 
Nota, La meilleure méthode pour faire le bon {yrop de ca- 

n Preflion , on y mélera trois livres de fucre blanc, 
clarifiera le mélange avec un blanc d'œuf , & on le fera cuire en con e de fyrop. 

Le véritable fyrop de capillaires doit avoir u 
leur rougeâtre & un goût de capillaires très ai 
unguer. Ce {yrop eft bon pour les maladies 
trine , parcequ'’il adoucit F pt àcre qui y 10m» 

e crachat, On le donne mêlé avec de l'huile d'amandes douces aux enfans, À Nota. On peut rendre le fyrop de capillaires plus teinté 
lus peétoral , en augmentant la quantité des capil- 
ires qui entrent dans fa compofition , & en ÿ 427 tant une once & demie de régliffe, mais il en fera 

pe moins agréable au goût, On peut audi y TA 
cinq efpeces de capillaires , & même la langue 

caf, connu du vulgaire fous le nom de Scolopenäré» 

ne cour 
fé à dif- 

_ 

C2 

# 



SYR $39 
u bien n’y en mettre que d’une ou de deux fortes ; 

ï eft aflez RE de quelles efpeces de capillai- 
res on empreint Le fyrop ; car elles ont toutes une vertu 

ne. 

LÉ Fnles mr aigriottes avant leur parfaite ma- 
turi écrafera dans un mortier de marbre, on 

<n tirera le fuc, qu'on laiffera dépurer au foleil pen 

dant deux ux jours ; ; on le filtrera , on ÿ mélera un cu 

poids de fucre blanc dans un . de terre vermiflé , 

on fera cuire le mélange en fyrop 

Le MERE: il défarere, il ci bon pour les fébri- 

, & pou ur tempérer la bile ; on le prend en julep 

ve del eau, La dofe eft depuis RER jufqu’a deux 

#0 m de Chicorée fimple. On le peut faire avec le 
fac de la chicorée fauvage dépuré & le fucre blanc, 

ps égales , qu'on fera cuire en con de 

1 efta éritif, & purifie le fang. 
_ ee 44 Ghou . Æ Prenez une pomme de chou 

"A see un feu SE RUE 
ure , 

iron 

rad demi, mefure
 de Paris , qu “il faudra g

s 

dans = en de verre double ou de grès q u’o! 

uchera bie 

Il eft très Le pour les mal
adies de Ja poses & du 

d en 

en bâton, que le mal fuce a entierement , 

fendu par la moitié, Le Lodel il prendra à à jeun 

#4 



de chacane deux onces , les plus gtofles , les mieur 
nourties , récemment tirées de la terre ; on les nct- 

ron de fücre , on clarificra le mélange avec un blanc d'œuf, & onle fera cuire dans un vailleau de terre | vermilée avec 1e fucre jufqu'à confiftance d'opiate, 01 l y mélera alors huit onces de vinaigre, & fur un pe feu , on réduira le toùt cn FFE A M. Lemeri cft d'avis de retrancher le vinaigre 

périttf. foie Il eft eftimé bon Pour lever les obftruétions du fo, 
delarate, du méfentere ; il excite l'urine: on le donne 

depuis demi-once jufqu'à deux onces. 
SYROP de Citron ; 

trons où des limons des plus fucculens, Pi "ef rera l'écorce | on écrafera le dedans dan ‘un mortier de marbre avec un pilon de bois, on les laffera die ref à froid cinq ou fix heures , afin que leur vifc mr) fe raréfie ; on les exprimera pour en tirer le [ue , 07 
C2 

æ 



Une cuillerée ou deux battues d’un pot dans un autre 

. un bon verre d’eau , c’eft ce qu'on appelle Limo- 
e 

SxROP de Citron .ou de Limon préparé fans feu. On 

peut faire ce (yrop en coupaot le fruit par tranches 

upoudrant les tranches de fucre pulvérité , & les met- 

tant fur un tamus renverfé qu'on pofera sunegran- 

e terrine , on placera le tout à la cave, où en un au 

te lieu humide , il coulera dans la terrine un fyrop qui 
aura les mêmes vertus que le anges 

+. juge. On prendra 
sn de fleurs de coquelicot nouvellement 

4 

: € & on 

tire en digeftion feprou huit heures chaudement , on 

fera bouillir l'infufion légerement, on Ja coulera avec 

expreflion , & on y mettra tremper À 
chaudes de nouvelles fleurs comme auparavant pen 

era 

Ruer à dans l'infufion coulée trois li- 

vres de fucre blanc , & deux onces de miel écumé, on 
cd'œuf, & on le 

M LE 
IL eft propre A épaifüir les férofixés trop fabriles , 

er:onsen fert pour 

as rt e crachement de fang; il provoqueun peu | 

&la fueur. La dofe-eit k 
once & demie. 

op de deux racines. On choifira les racines de 

haque quatre onces dans leur 

n sh 

d'eau commune jufqu’à diminution de la moitié , on m 
coulera la décoction avec expreilion , & ony mélera 

* 

epuis demi-once jufqu'à une 



ora, 

sat SYR e 
une livre & demie de fucre, on clatifiera le mélange 
avec un blancd'œuf, & on le fera cuire en fyrop. 

I eft propre pour exciter l'urine , & pour lever les 
obftructions. La dofe eft depuis demi-once jufqu'àdeur 
onces. # | 

SxROP de fleurs de Genét fimple. On le fera avec Le 
fuc des fleurs tiré par expreflion & le fucre bla, 
parties égales, *. | 

Il eft apéritif, & propre pour lever les obftructions 
de la rate & du mefentere 3 il fortifie le cœur & l'éfto 
mac; on en donne aux mélancoliques. La dofe el 
depuis demi-once jufqu’à une once & demie | 

nouvellement cueillies , on les mettra dans un potde r a intes de 

£a 

d 
les infufñons de nouvelles fleurs de pêcher , les cour 

dans la der 

_ 

au 

wnces. pl 
I ne s’agit, pour faire l'infufion des fleurs Li 4 

- Cher , que d'empreiñdre l'eau autant qu'elle peut l 
de leur fubftance , & l'on reconnoïtra que cette Inur 
fion eft affez forte , Jorfque les feurs en fortiront Be 
le moins og en qu'elles y étoient entrées ; fer 
roit inutlle alors d'y en employer davantage , * les pores de l'eau LÉ "RL renblié : in pourroienr plus rien recevoir, $ de On peut garder une partie de l'infufon de Aeurs 
pécher coulée, dans des bouteilles de verre ou de gré». 
memañt un peu d'huile d'amandes douces par < | 

LA 



conferve de leurs de pêcher ; qu'on faffe un peu bouil- 
# , 

,» lir le mélange, qu'on le coule avec expreflion , qu'on 

s tbre , & ayan 
pi de fucre avec ce fuc , clarifier le mélange & en 
aire un {yrop de fleurs de pêcher pour le moins aufli bon 
ue le précédent. 
SxROP de fleurs de Pécher ; préparé fans feu. | 
lilez & mélangez bien dans un mortier de marbre 

trois livres de fleurs de Pécher , autant de fucre en pou- 
te ; ajoutez-y demi - feprier d'eau commune , 

terre Vérniflé qui ait lembouchure grande, liez-le au- 

tour du bord, & y faites une cavité dans le milieu ; 
Mettez-y votre conferve , & la couvrez d'un autre 

ge, placez le pot à la cave, ou en un autre lieu 
humide, & l'y laiflez quelques jours, vous trouverez 

au fon | du pot un fyropd ê 

r la décoétion, la clarifier , & la 
fiftance de fyrop; ce fera un fyrop de fleurs de pêcher 

re 

3 SYROP de fleurs de aule. Prenez fleurs & bouts des 

tendr hes de faule , & feuilles d’or- 

TM 



SYR 
sa de chaque trois gnées à fommités de ronce 
ou de framboifier | & de Burfa Paforis , de chaque 

ny mêjera une livre & demie de fucre blanc, on cla= 
rifiera le mélange avec un blanc d'œuf, & on Le fera 

YrOop. 

eft propre pour arrêter les cours de ventre, le cra- 
chement de fang & les autres hémorrhagies. a dofe. 

uis demi-once TS cux onces, Ons'en a fé 

fleurs de foufre , une pinte de bonne cau-de-vie, 
livre de fucre ; mettez les fleurs de foufre dansune Ca 

neau avec un feu doux ; remueéz la matiere ave 
cuiller d'argent pour l'échauffer également ; lor 
Vous verrez que Î foufre commencera à roues &à | 
vouloir s’atracher, ver{ez-y peu a peu l'eau-de-vie en | 

Qi de» + le sn. x + & on continue ainfi Loir & me 1 

se ps de de Tuffillage fimple. On rs dos 

ET otde terre verniflé dix-huit onces de À de pas 
ng£ récentes , cucillies dans leur bic: Ta mo- 0 | 

V2 de leurs queues, on verfera deffus fix livres douze 
onces d'eau de fontaine tourc re on couvrità | 

de pot , on laiflera le tout en macérati Pin 
=. on fera bouillir enfuite légerem: 

”" 



clarifiera le mélange avec un blanc d'œuf, & l'ayant 
Pailé par un er ou par une chaufle, de drap, ; OR 

Il eft propre 4 FA toux, & pour es maladies de 
la poitrine , afthme. 9 en prend : à la cuiller, ’on 
en mêle dans les ju juleps, 

On pourroit encore faire le HR de utilig £,ayec 
Ja Én des mêmes que on autoit, mife tre Fr 
Pé. dans de l'eau, en y ajou AU cre. 

Le fyrop de fleurs de pied de me Fe TES comme 
“éelui de fleurs de tuflila lage. 
SxrOP de fleurs d Ocilless fimples. On pieds: des 

i lement 

Sal 
en mettra deux livres dañs un pot de fayance ou de,rerr 
Mermiflé , & l'on verfera Felhus fix livres d'eau toure 

: 54 , on couvrira; le. pot, & on ailfera, la ma- 

tiere en digeftion dix ou douze heures , enfise l'on 

fera bouillir. A à légérement, & on la xcoulera 

£a 
“ 

+ Se d'œillet,, “r8 mêler livres. d 

ge fucre , on clarifiera le, PRE avec Fe 5 

donne efte , pour la. petire nes 

ficvres A res pour a Fier La, pe Es 

demi-once jafqu'à une une 
Sion faloit bouillie FE le Ron cla 

fin de la coction , deux où trois dgnss 

sE-atte 

e gérofes 

M m 

+ far la Note: 



ae 

YR 
ns & Re, däns” ün/ nou de v' 
clair , le Éyrop feroit plus odorant , & auf plus 

ique 
SrROP tie ifes fimple. Pour tirer aifément le fac 

s des ne faut p* s'attendre qu'elles foient “trôp 

En Sc mr de eut ! maturité ; on 
es écrafera dans un mortier de ätbre, on les Jaiffera 

trois où quâtte ne en Géeftion à Froid, afin que 
Méûr Vilcofiréfe raréfie , :puis on les exprimera , 
Ru. dépurer le fuc An une. bôuttille au foleil 7 

lee 5 On inélera ce fuc ri avec un a ga 
défucte fin dans un pla de ver 

un feu médiocre Ke ên faire conifumer * humidité 
Sébafiftan atice "de Trop, “lécumant ‘de re, 

uir, 
IE téoe Te fohife l'eftomac, ee 
reel 31: éxcice Te La dofe eft D ER 
FufqiÆ unie ôn ce & Heimre, 7 ; É 

Nora! © Lefrop dé fiitioifls auf poR ae 

À fhaniere qe LE Fe ” ci 
A ‘de Furmererre lé. os aie 
paérète dans fa pret reg un mor op. 

e 
“& "te pi de Er oh mélera en Senole 
“tiës Égalés de éc fic ire & dé fücte blanc, 
Hoûrl LÉ: le itiélan nge”à Fu ‘dans “an par de | 

ai cons a Brop à 1°  l'écuman t de es 

ÊIe Re dur a ses 7400 e este a” Eee Dao APR 

atre livres de 
GR cr cr ur marié, 

on | 



trois PRPURE dans lefquelles On mettra un Le 

fayance & de vei 

Font À à  CEnEDEe e , & aux autres maux auxquels le 
 &enievte lue propre. La : cit d'une demie cuillerée 

Ave de grande Confoude fimple. On peut préparer : 
io ce fyrop en faifant une forte décoétion de racines de 

‘grande confou y mélant un rer éga HR fucre, 
& failant clarifier & cuire le mélange en 

yrop. 

Il eft bon pour arrêter le crachement de fang, & D 
Lie spa hagies ; il fortifie les poumons & la poi- 

ine , il modere les cours de Te La dofe eft depuis 

i-once jufqu’à une once & 
SxrOP de Grenades aïgres. On te fera comme Îe 

eme fyrop de Berberis décrit Dans à la page 

 réjouie le cœur , arrête le vomiflement , le flux 

‘ & ventre & le hémorrhagies ; il défaltere en fat 

ant, La dofe eft depuis demi-once ECa He once 

& rar mie. On eut en préparer un fyro 

comme le rase) FA de Berberis , Rare es 

PAEN 53 6. 
| 

YROP de Gofiles rouges. On sn dé gro- 

iles rouges dans un mortier ; On €n tire ee 

Par exprellion , do | iles jufr 

‘au col , on metre à deffus de l'huile d'amandes 

uces à la hauteur de deux travers de doigt, on bou- 

_ pe boue, & on Jlaiflera ReRs
e 

ingt jours , où 
ie “a res au fond, 
on le filtrera alors per Je papier 

L n, on le peler 



:, > | . 
5438 SYTR 
avec le double de fon poids de fucre blanc dans un plat: 
de verre verniflé , on placeta ce plat fut un petit feu 
pour faire fondre Je fucre, & alors le {yrop fera fait, 
on l’écumera , on le coulera , & on le gardera. 

eftaftringent , rafraîchiffant , il réjouit le cœur, ? 
La dofe eft depuis demi-once jufqu'à une once & 
emie. \ 
SYROP de Houblon fimple. On le prépare avec par= 

ties égales de fuc de houblon dépuré & de fucre que . 
fait bouillir enfemble jufqu'à une confiftance rai eo 
nable de fyrop. ar. 

* - Il purifie le ane» il appaife les effervefcences., Al excite l'urine, La dofe eft depuis demi-once jufqu'aune | once & demie, L'R 
SYROP de Jaunes d'œufs. On fera durcir douze œufs 

frais , on en tirera les jaunes , qu'on pilera dans un mortier de marbre, avec quatre onces d'eau rofe , juf- 
ge ce qu'ils foient en pâte ; on fera fondre une livre 
€ bonne caffonnade ; érant fondue on ajoutera petit à petit de ce fyrop avec les jaunes d'œufs , en remuant 

jufqu'à ce que tour le fuere fondu y foit entré & incors 
2 » Puis on jettera le tout dans une bafline ; on 5 
era prendre un bouillon, & on coulera le pd 

linge claire, & on fera cuire la colature en co * de fyrop, 
Left bon pour les pulmoniques. La dofe eff d'une 1 cuillerée le foir , deux étés a ee le fouper. se . SYROP de Joubarbe Simple. On pilera de la grande 
res en mire à froid, on l'exprimera , on 

» le faifant bouillir légerement , 

op. | Il tempere les ardeurs de : ds , il calme letrp grand mouvement des humeurs , il éteint la foif dr 
r 

Le 



.. 

st 
ment dans une livrede fyrop de joubarbe fimple. On 

y 

549 

Il eft propre pe épaiffir les férofités, ou les autres 

demi-once jufqu’a un 

$ 
ubtiles & trop âcres qui tombent fur 

once & € demie. 
Le fyrop de Dattes fe peut aufli préparer de la même 

maniere, 

Syror de Lierre de Terre. Comme le lierre ter- 

ine à en ent , on auroit de la peine 

pilé exa nt a is d’ ou de Juin, neufou 

dix poignées de lierre cerreftre dans un 7 rtier de mar 

rc, on umectera avec neuf ou dix onces d'eau 

diftillée , ou de forte décoction de la même plante, 

& par un petit feu on fera cuire le 

trles maladies du poumon & de la 
uice crafle qui 

itri d'elles procedent d'une pit 
pe riue , quand elles proc 2 Pide. Il its 

pour l’afthme , pour lever les obftruétions de la ratc , 

du foie , & du fentere; c'eft aufli un fudorifique. La 

dofe eft depuis demi-once jufqu’à deux onces. 

Ceux 
des herbes , pou rront employer dans 

F4 ce [yrop deux parties de fuc de l'he
rbe furune part 

ucre, M m if 



Le [yrop dé Méliffé fe fait de la même maniere que 
eclui de lierre de cerre. ; à 

SyxrOP de » rer 5 Ou de Calabre, On pilera dans 

mis vingc quatre heures auparavant infuler fur les 
cendres chaudes quatre onces de racines de ; dk 

k ; e à y k 
s 

IL entretient en fanté ceux qui en ufent, ne (ouf: 
frant aucune corruption dans le corps , laquelle il fait 

la 
d'entrailles , il rétablit le poumon malade , dont it 
fort ami ; il eft bon pour les douleurs d'eftomac , la 
fciatique , le vertige , les migraines , pour les oppref- 

engagemens., Où ou autre pat à icri ef- 
tomac , rhumes où on toufle , & maux de la rate qu'il 
purge. La dofe eft d'une cuillerée tous à 
jeun. Il ke faut compofer au mois d'Avril ou de Mai , 
Ou aa mois de Seprembre, quand les herbes ont plus 
de vertu 3 mais le princems vaut mieux que fau- 
tomne, FE k 

Sxror de Mercuriale fimple. On le prépare comme 
F se 

Fr 



SYR sst. 
Es de Fumeterre décrit ci-devant page. 522, 

Fläche le ventre ,- il purifie le fang. La dofe eft 
depuis une oncé jufqu’à trois. On le fait cuire à très 
peut feu , afin qu'il fe faffe moins de diffipation du {el 

lange en {yrop ; c’eft ce qu'on appelle Diamorum cure 
| Saccharo. ‘ 

ILeft bon pour les maux de la bouche & de la gorge * 

on en mêle dans les gargarifines , on en prend aufli à 
cuillerée pour le rhume, 
On peut préparer de la même maniere Ie fyrop de 

 Müres fauvages , qui croiflent für les ronces , appellées 

vulgairement Märes de Renard. 

eft bon pour les maux de gorge, & po 
r le fuc 

ur arrêter 
au foleil , 

=] 5 p mi g* Un mn =) n 
NU -H 

an an 
LL 

5 [e] [=] 4 lo] == a =) a [=] Lai [a = D: Œœ n n ” 
Fe] 

mélera quatre livres de fucre , le mé 

ad avec un blanc d'œuf , & on le fera cuire ch 

Top. Re 

De Ja chaleur des entrailles , & en Leo 

les humeurs trop fubuiles , il provoque le fommeil ; À 

salme les ardeurs de Venus , il modere les couts de 

Xente qui vicnnent des fels âcres & M : 3 arrête 

#. 
“ 



une once & demie, n Ge 
Sxror de Nerprun, On prendra beaucoup de baies 

müres de nerprun , on les écrafera dans un mortier 

demie-livre de miel écumé ;on fera cuire le mélange 
à petit feu jufqu'à confiftance de fyrop , on y ajoutera 

n,de la cuite demi-once de canelle, & deux 

dans un nouer de linge, qu'on laiflera toujours trem= 
per dans le fyrop. 
cé, ft fort purgatif , il évacue principalement les 

férofités. On en donne aux goutteux , aux hydropi- 

5 + SYR x 5 
L s hémorrhagies, La dofe eft depuis demi-once jufqu'À 

cn 

ques, pour le tenefme, à ceux qui ont des obftrucæ 

£ on , puis 
égetement le fuc {ur le feu 
s'en fépare , on la paflera enfuite Ne un blanchet; on 

Il eft re pour les fluxions qui tombent du cer 
a pis , pour pose , pour exciter veau fur 

la fueur & 
jufqu’à une once & demie. à 

1! ne diffère du rob de noix qu'en confiftance. 
SYROP de Pavor blanc fimple , dit Diacodium. On 

incifera par petits morceaux deux livres de têtes de pa- 
vots blancs nouvellement cucillies dans leur maturité, 
& une livre de têtes de noirs, on les mettra dans un 
pot de verre verniflé, on verfera deflus quatre pintes 
d'eau de fontaine bouillante : on couvrira le por, & 
on laiffera infufer la matiere vingt-quatre heures, 0 

fer jufqu'à diminuuon a bouillir enfuite doucement jufqu'à 

Lai 



É SYR 
de er de l'humidité , on coulera Îa déco 
avec forte expreflion, on y mélera trois livres de [u- 

nc d'œ 

Il eft fomni L omnifere , pre ur adoucir les âcretés de 

de artere ; il appaife les douleurs, 
ent de fang 

spi La dofe eft depuis demi-once jufqu'a dix 

ragmes, Si on n’a point de pavot noir, on peut com 

poler route Ja dofe de bl anc. 
Plufieurs font fécher à demi les têtes de pavot avant Nora. 

en de les employer pour le fyrop, afin qu'il fe con- 
crve mieux 3 car l'humidité vifqueufe qui {e rencon- 

n 

deux ou trois bonnes infufñons. Il eft aflez inutile d'em- 

ployer la graine dans l'infufñon , parcequ'elle a erès peu 

de vertu narcotique. 
Prenez racines récentes de 

plantain, quatre onces ; femences de plantain , une 

once, on les concaffera, on les fera bouillir douce- 
de plantain diftil- 

e mélange avec un 

cuire en fyrop. 
les couts de ventre , les hé- 

La dofe eft depuis demi
- 

onces. 

Cette compofñtion de {yrop renferme les qualités de 

toutes Les parties du plantain 5 & c'elt aflurément la 

Te donner. 
Put 

re de faire le fyrop de plantain, 

égales de fuc de 

faifpnnable, 



SIY R 
€ on peut sr les [yrops Jantes maniere 

bœuf. vs prenais de re 
_ SxROP de Po ds La On . a des pomme 

reinette , on.les laifera dix ou douze heures pe 
soi is On les exprimera, on mettra le füc 

2 verre , on l'expofera au foleil Lokes 
jufqu'à ce pe ie clair & dé ré ; ; ou s'il ne fair (4 nantes PA eil , mplia des bouteilles dudit fuc jufe 

’au col, pos on y verfera de l'huile . d'amandes 
ces à la hauteur Vas doigt . on les boucheraÿ & on 4 laiffera en repos jufqu'a ce que le fuc ge dé- puré, on filtrera alors par un apier gris; ; on le pe+ fera, & on le mélera avec un de Eu poids de fucre fn dans un plat de terre verniffé , & par un petit feu l'on ae cuire le mélange en Maes jufqu'à confiftance * on 

pl "4 cordial , Pectoral , lientérique , propre contre la ren La dofe ef depuis demi-once jufqu'à une 
ongçe & dem 

SxROP de Ets fimple préparé fans bouillir. On ê contente quelquefois, pour faire le {yrop de pommes ; de mettre fondre fur un feu modéré deux parties de fu- cre fin en poudre dans ps pectie de fuc de pormesbin dépuré fans les ie absars 
- SyroP de P. sa préparé fans feu. ‘Menez : 
dans un gra se : « fayance ou de terre verniffé un 

trouverez FA gs plat dif ÿrop rx ui aura dé 
s pommes & celle 

Ce fyrop eft fort hotes au goûe : il doit être ne 
meilleur que les autres , parcequ'il n'a reçu aucuneim* preflion du feu , mais il n 5 DE RE pas pe ; auf ce 

réparer qu'il y a commo mode , Le pe on le peut p œ ". 

:. $YROP de Pourpier | On peut préparer ce G- r fimple. On | rOP 6n mélant parties égales de fuc de pourpier dépué : 



\ 

. SYR ee. ff 
& de fucre , & faifant cuire le mélange doucement 
jufqu’à confiftance requife. e 

Il eft propre pour défaltérer, & pour calmer le trop 
grand mouvement des humeurs dans la fievre, pour 

les duretés du foie, pour tuer les vers. On en ufe à 

Y 
»  PE4 

qu'on pulvérifera groflierement , on en mettra demie 

te 

pot, 
autre lieu chaud pendant trois jours , agit t 
entems la matiere, on fera enfuite bouillir doucement 

l'infufion dans le mé jufqu'à diminution du 
quart de l'humidité , on coulera avec expreflion 

- 
, on 

y mélera trois livres de fucre blanc, on clarifiera le 

mélange avec un blanc d'œuf , & onde fera cuire en 

confiftance de fyrop dans un vaifleau de terre plutôt 

que dans une bafline , pour éviter l'impreflion du cuivre 

è dre. ; 

ifuge , il arrête toutes les fievres inter- 

depuis demi-once jufqu'a deux 

onces, On peut le délayer dans un verre d'eau de pe- 

tite centaurée , quand on 
malade, 

On ne doit point s’en fervir qu'après avoir bien Nos. 

purgé le malade, & fait les faignées néceffaires , par- 

cequ'il fixe les humeurs. 
Il en faut donner trois Où qua- 

tre fois par jour , & en continuer l'ufage au moins 

quinze jours. 
Rs 

Autre Faites bouillir deux onces de quinquiné 

pulvérifé , dans trois demi-feptiers d'eau jufqu’à la con- 

fomption de l’eau , que vous coulerez en exprimant un 

peu ; faites rebouillir le marc dans trois autres demi- 

feptiers d'eau , comme devant , jufqu'à ç 4e 0 

de la moitié, coulez comme la premiere fois ; faites 

tro! fois avec trois 

trés demi-fepriers d'eau & un pranc c 

vin , & coulez comme les deux premieres fois 3 mct- 

tez Vos trois colatures dans. un même vailleau , & y 



s56 SE. R 
ajoutez une livre de fucre commun , faites bouillir Le 
tout enfemble jufqu'à diminution du tiers, & vous 
aurez une efpece de {yrop à demi fait feulement , par- 
cequ'on ne le fait pas pour être gardé longtems. 

n en fera prendre dans les fievres intermitren- tes deux cnllétées trois ou quatre fois par jour loin du & ai ayant fait auparavant faigner & purger le malade, 
SYROP de Raves fimple. On peut préparer ce fy- re le fuc des raves & le fucre blanc , parties ales. 

e Il a beaucoup de vertu pour la gravelle, La dofe eft 
ces. 

d'ortie pilée, & les herbes incifées , on continuera de faire bouillir la décodion jufqu'a diminution de la moi- tié de l'humidité , on la coulera avec expreflion , on y 

voir pailé par un chet, on le fera cuire en fyrops Jor{qu'il fera press réfroïdi, on y mélera exaétement 

Pour nettoyer les ulceres du poumon , pouresciterle crachat, pour fortifier le cerveau la poitrine & l'ef- 2 fa dofe eft depuis demi-once jufqu'à une once emie, 
SxROP de Rofes pâles fans feu. Prenez des roles pâ- les, qui font les communes des jardins, cucillies avant 

le lever du foleil , faites.en un lit de feuilles épais de quatre doigts dans un vaiffeau de verre , puis merttez-Y wa Lit de fucre en poudre, fclon la quantité des roles 5 
n 

IRIS MErAS 
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SYR | 557 & jour fuivant remettez deffus un autre lit de fucre, & 
continuez ainfi de jour en jour jufqu'à ce que le por 

it rempli; & quand le fucre aura entierement con- 
fommé les rofes , le fyrop fera fair ; étant achevé, il 
faut tirer tout le clair, & le conferver dans une bou- 
teille de verre bien bouchée. 

Rata 
roflolis ou ratafat , en mettant dedans de bonne eau- Roics 
de-vie ; & pour lui donner un goût de mufe, & le ren-? > 
dre parfait , mettez-y un grain de mufc, & un grain 
‘ambre gris, 
Svrop de Rofes pâles, folutif. On prendra des ro- 

fes pâles fimples , nouvellement épanouies , & cueil- 
ies le matin avant le lever du foleil, on les mon- 

iofufi reequ'on ne fait point diffiper les parties 
volaciles PL des rofe dans lefquelles confifte faqualité. 

On peut garder le fac des rofes dans des boureilles , 

metranc un peu d'huile d'amandes douces deflus , & pré- 

arer le fyrop quand on voudra. 
$ Il pur es Léfofitéi & les autres humeurs douce- 
ment en fortifiant l'eftomac. La dofe eft depuis demi- 

anicre. k 
if que celui de 4 3 

les, principalement quand on le fair aux pays chauds , 
où Leds mains ent beaucoup plus de force qu'ail- 

1 $, 



SYR 
op d’acacia purge fort doucement , il purifie. Le {yrop 

le fang. La dofe De onces, 
On pe 

ge 543. 
SyrOP d'Eryfimum fimple, On peut préparer ce [y+ 

rop avec une forte décoction , ou avec le fuc de cette 

po 
rée. La dofc eft depuis demi-once jufqu'à deux onces, 
mêlé dans Ja ptifane peétorale. 

SxrOP de Scolopendre , ou Langue de Cerf fimple, 
On le peut faire avec une forte décoétion de la plant 
& du fucre, parties : 

I a à pu près la même vertu que le fyrop de capil- 
laire ordinaire, 

era un poids égal de fucre , & l'on fera cuire le me 
lange à petit feu , l'écumant de tems en tems , jufqu'à 

de fyrop. 
Il eft un peu vomitif; on s'en fert pour l'afthme, 

es ob[- 

Srro» de Verjus de grain, 11 (e fax comme le {ÿ- 
rop de ceriles appellécs Aigrioues , décrit ci-devants 
age 539. 

S fl ci rafraîchiflanr , il arrête le vomiffement , il &em- 
pere la bile , il excite l'appétit. La dofe cft depuis de- 

mi-once jufqu'à une once & demie. ee 
Nora. On ne doit jamais fe fervir de vaiffeaux d'airain POUF 

ne les fyrops aigres, de peur qu'ils n'en kirenrun verd 
gris, NE 



; 

‘ SYR 559 
+ StROP-&e Winaigre fimple.: On mettra-dans un #14 
de erre verniflé deux parties de fucre en poudre, & 
Jane. partie de vinaigre blanc ou rouge, qui fera aufli 
bon, cn qu'il Loit bien , clair ; on pofera le plat 
ur le feu ; 8. quand Le fucre. fera fondu , le fyrop fera 

fait, on l'écumera 

il délaltere ,1l.arrête le crachement de fang, & les au- 

tra, & on la mélera avec pus 
fucre fubtilement pulvérifé dans une bafline Rs 
ou dans le même terre, on pofera le vaitieau 

far un bain de vapeur, c'eft-à-dire, 
templi d'eau bouillante; & on remuera lea 

$ 
par inclination pour.la féparer de es féces, on la: af- 
fera, & L. le le de 1 ds de 

Pour épaiir & ad 
tempérer la bile, pou 

* ; de: x 

jufqu’à une once; 

Préparer deilaymême maniere. 
es premieres violettes qui -par 

pq en d'eau fraiche , afin 
de-lesconferver en leur beauté jufqu'à ee qu'on les ait 



SYR 
SyrOP de Wiperes. On prendra deux ‘onces de ra4 

ines de fquine , autant de fantal rou 
Ï e 

de vérole , a été guéri de tous ces maux-en ayant pris 

té guéri par l’ufage de ce fyrop d'ui tremblement. 
tête invéréré depuis cinq ans , & 

guéri par l'ufage de ce fyrop continué pendant 
jours, 24 SHC Ge © : 

Note” Et 2 d'ofeille fe peut faire de la même maniere 
que celui d'alleluia décrit ci-devant , page: 535. 

SyrOP d'Yeble fimple. On'peut faire ce: fyrop avec 
re égales de fuc d'yeble dépuré, ‘&de fucre que 
‘on fera cuire enfemble. ex 284 ee 

Il purge les férofités par les felles & parles urines: 
on senfert pour les hydropiques-, & pour les gout” 
teux, La dofe eft depuis demi-once jufqu’à trois. 
© SvrOP émétique fébrifuge de M. du Bé, Prenez deux 
onces de chairs de coings coupés par tranches , hscs 

PE 



1 

mie de vin blanc & d'eau; l’expreflion faite ; vous ferez 
infufer durant vingt-quatre lbs far les cendres chau- 
es une once de verre d’antimoine fubtilement pulvé- 

tifé , que vous aurez lié dans un nouer de li , & fur 
icelui un nouet de papier ; ayant Ôtéle nouer, vous 
ajouterez demie-livre de fucre pour en faire un fyrop 

les enfans des vers qui les rongent, & p. 
guérit les douleurs & les convulfions qui en dépendent , 

Ou de quelqu'autre matiere putride. I a fouvent chaflé 
ce grand ver plat appellé F œnta , qui caufoit l’un & 
‘autre fymptôme. 

YROP Laxatif. On prendra une once de feuilles 

terre neuf bien couvert , on fera prendre nr 

Vingt bouïillons au féné , © eS - hr 

mi inge bien net, on a dans la $ ne ou linge b , Ne SO 

; on les fe "eft- à-dire, pendant trois heures ; on ! 
fera cuire , ajoutant fur la fin de la cuite 2 

pruneaux , quatre onces de fucre fin, laï 
tout jufqu’à ce que le jus 



n. 
ogue de M. du Bé, Prenez 

flambe à fleur violette , de- 

"x : 
Il pur - les férofités , & guérit les hydropifes. La 

que prife deux ou trois foi la femaine avec un verre de vin blanc , Où une dé- coction de racines de chiendent ; dans laquelle par fois 
vous ferez infufer deux dragmes de féné, ! YROP pour les hémorrhagies. On fera cuire enfem- 
ble parties égales de [uc de millefeuille dépuré & de 

de fyrop. 
Il eft bon pour arrêter toutes fortes d'hémorrhagies 

mes de remerre ou de courpendu . quatre onces de fuc 
ublen 

dépuré tous ces fucs | on les fera bouillir avec une livre de fucre fin plus où moins, en forme de [yrop ; 

ec le fucre , vo: 
cfeu, & le jetterez fur le dos d’une platine ; y étanE réfroidi vous le retirerez | & le metcréz en p , 



SRE 65 
craie les blancs de douze œufs durcis coupés de 
a grandeur & grofleur d'un dez à jouer, & vous mets 

trez letout dans un linge claire dans une cave , ou 

Lu et: 
on Le) cl an = [en] a er [el mt jé 8 a © Q E "m 6 Le Le] 0 

pre au malade une cuillerée foir & matin, en fe 
cvañt & en {e couchant, 

| , Où Julep Alexandrin. Si on veut 
faire le Julep Alexandrin, il faut fimplement mettre 
fondre deux onces de fucre blanc pulvérifé dans trois 
dnces d'eau rofe diftillée 3 mais fi on le veur prép 
en fyrop , il eft néceflaire de faire cuire le mélange 

mac : on les donne aufli S dans 
les hémorrhagies. La dofe du fyrop eft depuis demi-on- 

& celle du julep eft depuis une 

K: du P. La Forefl. Prenez fucs de 
de chaque trois 

r en 

la li au’ eut clarifier ; mais 1 + 
ND dE é blada d'œuf fe cutroit ; 

en les bat enfemble quelque rems avec STE , & 



AT 
É tout fe convertir ên — on ajoute par deffus le 
fucre & le refte de là liqueur , ‘on Ait bouillir 1e’ mé 
lange fur le feu he, DoutAbs afin que le’ blanc 
œuf, qui eft vifqueux, fe charge de la craffe qui eft 

dans Le Yroÿ & fe fépare aux côtés de là baffine 5 

SE of l'étumce, &onle pañfe ar un blanchet, o 
ar aufe d'h pocras 3 on fäit enfuire cuire de 

Wish clarifié jufqu'à conf me re ne l'écuman 
encore de tes en.tems , s’il € 
a of à Pe de trois fivits de: fâcre: à clarifier, 

il ropos d'y employer plus d'un blanc d'œuf; 
EE on | OI y en mettre à Proportion de la quantité du 
ucre, 

| À rp: 

+ 
A ABAC, où Nicoriane ( Tabacum , five Nico- tan ) eft üné plante originaire de l'Amérique > Mais, qui croit fort ailément en ‘ France , dont là femence ÿ été apportée par M. Nicot, Maitre des saute > 

commähication par un Portu tugais Officier da Ma Kiala Roÿale ; léquel M Nicor 12 Préfénta au ag Prieur 
de France à {on arrivée à à Lisbonne, & puis à fon 1c- tôür én France à Catherine € de Médicis , Mere du Roi, 

a trois efpeces, ee de tabac; favoir, le mâle qui cft à feuilles larges & à feuilles étroites , & la fe- 
elle qui à les ri prelque rondes , & les fleurs 
‘un faune verdâtre ;. au licu u que celles dü mâle fonr 

de couleur Purpurine, & plus longues, &a des tiges 

s font d'ufage ; mais néanmoins on Le fert plu lus 
Corimunément du mâle, tant intérieurement qu'éxté- 
ficutéttent ; car la femelle ne ferrqu'à l'extérieur , & 



“ A2 6ç 
Jos feulement qu'on la fpécifie ; au lieu que stand oà 
p d fes deux ef. 

appliquées , jus & marc, font honnes à toutes plaies, 
ulceres , écrouelles, gangrenes , Nol me tangere , ul- 
cere, galle ouverte , teigne ; dartres, contufions mêé- 

ne invétérées , piquufes de vive , rougeurs du vifage, 
T 

Jes aura fait bouillir en automne , quand elles Jon 
dans Jeur force & leur marurité, Le tabac donné in- 

pe & de la gorge 5 favoir le Foye F8 "5 pps de 

SR "Ep Loat femel 
-pour | ffenteries. Son huile préparée avec E 

ot % on jus & d'huile d'olive Hi ea 



ee: … TAB pes 
à la cofomption du jus , eft fpécifique contre lei 
chancres des mammelles & des autres parties. Son fuc 

<! frottés , 
it de l'herbe , où de fon fuc , elles quittent auflitôt 

pilés, des huiles: des fels & des efprits dont on fait 
8 tablettes , comme celles du jus de régliffe pour le 
rhume. 

. TABLETTES de Gurmauve. On fera bouillir dans de 
l'eau des racines de Gui e bien nettes jufqu 
qu'elles foient molles, on les féparera de leur décoc- 

ta d i 

* Fe confiftance d'éleétuaire Se 
folide, on y mélera alors hors du feu quatre onces de 
pue, de guimauve avec ün bifortier, on remettra la 

tier , & on la coupera en tablettes. 4] 
n peut faire un fyfop de guimauve de la déco&ion 

fufdite avec poids égal de fucre: : ; Les tablettes de auimauve font propres pour adou- 
cit & émoufler les Acrétés de la toux . pour épaiffir les férofités qui tombent fur la poitrine , pour faire œ racher, On cn mer fondic une tablette dans la 
bouche, , 
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On peut faire des tabletres de guimauve fans 4 Noraë 

avec le fucre pulvérifé qu’on réduit en pâte dans un 
mortier de marbre avec une fufhfante quantité de 
de racines de guimauve , dont on forme des paille 
“ou des rotules , & on les fait fécher. 

Taszerres de Sucre R ofat. On mettra trois quarte- 
rons de fucre groflierement pulvérifé dans une bafine 
avec un ea n d'eau rofe , on le fera cuire à petit 

on ré verfera fur un marbr , Où on aura ri de 

l'amidon en poudre. fubrile , on étendra la matiere en 
levant le marbre de côté & d autre, puis on la coupera 

“en tablettes. 
Elles font propres pour déterger , & pour adou- 

cit la poirine , pour exciter le crachat , pour for- 
Pa le cœur, La dofe eft Me une dragme jufqu'à 

de terr. 

-verniflé, #7 larrofer paf fois ben TS: & de le 

“aire fécher à chaque fois far on AN de feu, re- 

* Muant inee FisaE avec un biftortie 

-Tascerres de Tuffilage. On ue des feuilles de 

d'Afne cueilhes dans: ne Bd on les pilera 

E° dans un mortier de m 
8 on en tirera le fuc 

à la prefle , onvdépurera”t are le: faifanc bouillir un 

“bouillon, & par un blancher ;. on diffou- 

dra fur le feu deux parties pe fucre blanc dans _ 

-partic de ce fut-dépuré 5 ex le 3m en pr 

; sé dele poi- 
“ LEles hs pioneer ee nee 

“rablete dans la bouche. 

! TABLETTES diurériqués, Prenez racine d'aurêre- 
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= Lt F ; de chatdon Kolad de fenouil , de pe 
houx & de perfil , de chaque de demi. once , Fe feme 
ces de grande bardanne & É 

bon fucre , pour en former des tablettes du poidesse deux dires. 
Les graveleux , & ceux qui font _ à des diffcul= tés d'urine , peuvent ufer avantageufement de cesta- blettes en en Prenant une ou deux à la fois le matin à 

jcun , & en continuant l’ufage 
Tassevres peélorales > à M.t Abbé Gendron, On en bouillir douze onces Page entier dans une fufi- 

quantité d'eau comm jufqu’à ce qu'il foit crevé alors on re tp dans fa dé LR are € onces 

expreflion, on. fera cuire dans la colature une livrei& 
«demie de fucre blanc » à petit feu”, jufqu'à à confiftanee 
Er ce folide, & ss remuera la : re inc on 

J 
15 

are bp opres. pour Aa Are Sites pour JR l'âcreté -des ‘férofités: itombent-du cerveau , pour entier le-crachat. Ladofe:eft. depuis une de {qu'à denisonée: 
Ces rabletes font dificiles à: à Faire , à a di l gran le quan 

e mu clge 4 s'épaififfant par la cuite , de range à -bafline ; !& fe brule; file feu y eft un peu tro nt qe ;°0owf l'on mani: Vas remmer T4 comme 1l faut 

pe RSS ufe de ces tablettes il “Æ bon de Les 



TAB Le 
laifer difloudre ncenmes dans [a bouche, afin que 
Jeur mucilage arrofe & humecte infenf bictnent les con- 

" duits fs vont à la pre 

Elles Robe ns ceux qui ont la toux; 
on en prend la moitié d’une à la fois loin des repas 
res heure du jour ou de la nuit qu’on eft preffé de 

to 
TAsL ETTES pour les Hernies ou Deftentes. Prenez 

racines sé grande confoude., une once; rofes feches 
mondées de leurs onglets, bon maftic , Corail roug 
que fang de Dragon , de chaque deux dragmes, 

ucre candi , dou ces ; faites une poudre du tout 
o 1 

gant pour en former de tablettes du poids de 
ragmes. 
Où les recommande beaucoup guees or les par- 

ties de ceux qui font fajets à , pourvu 
qu'ils fe fervent, de bandages ÉTAT . en peut 
-prendre-une à la fois à toute heure loin des repas, & en 
£entinuer l’ufage. 

ABLETTES pour tuer les vers. "Re de bonne 
-:hubarbe , des femences mon s de citron A 

& une fucre Royal, c ut en, pou- 
fubtile 3 & l’incorporant avec du mucilage de 

ée avec de l' fleurs d'oran- -gomme .adragant l 
.&e., dont pe des tablettes du poids d'énviran 
une dragme, qu'on mettra fécher à l'ombre. peus DN- 

n en donnera une! ou deux aux enfans. le matin à 
jeun, & trois ou quatre à la fois aux perfènnes plus 
“avancées en âge. Elles à mourir..les. vers de l'elto- 
mac &.des. inceftins ; on les peut prendre ento’,ce fai- 



TAM 
bn 3 mais le fuccès en eft beaucoup meilleur, f of. choifit pour cela le déclin de la lune , & principalement 
les trois derniers jours. 

ABLETTES vomitives. Prenez tartre émétique; 
régliffe ratiflée , amidon , de chaque deux oncts, 

€ Dlanc, nces ; on pulvérifera fubrilement les 
édiens chacun féparément ; on les mélera exa@t- 

Tongtems avec un pilon de bois , puis on en formera 
de petites tabletres ou rotules , Pefantes chacune de- 
mie dragme. 

Elles parent doucement par. le vomiflement , & quelquefois par les felles. La dofe eft depuis une ta- blctte ju ; 
ment un op vi 

RU cuillerées de ‘bouillon gras ou d'huile d'a- 
o 

» * , Qu'on appelle vulgairement Darres acides ; qui 

€ trop grand mouvement dés 1 meurs, ils moderel la fievre , ‘ils rafraîchiffenc » ils défälrérént , ils pue la bile & les humeurs recuites. rss depuis demi-once, à une once , & en décoétion depuis “deux onces jufqu’à trois. La déco@ion de ramarin$ 
s Jes fievres tierces “forme de-potionon de julep , & mêmie dans les fievres 

*mialignés ÿ quand il ut lâcher” lé ventre, pour 1 ors OR 
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les peut donne dañs du petit lait. La dofc eft Fi 
once de tamarins ou Fr dragmes de pulpe qu'on met 

" cuire dans du petit la on en fait avaler la colature , 

il n’eft jets de male Jaxatif dans les fievres arden< 
tes , tierc malien 

rat tous Jes maux t d 

ordinairement re onces d’écorce du bois de tamaris &c 

d êne ou de tamaris, qu'on fait cui 

‘taire > mais il faut avoir foin que le ntre demeure 

libre ; enfin le ramaris a les vertus du frêne, 7 la 
faculté vulnéraire. 

TANAISE, où TANAISTE ( Tanacerum , five At 

ne ge eft une plante qui a une odeur Fe PRÈS 

ea goût amer ; elle croit le _. des chemins 
» 

dans lee de, , proche les haïes , 
e Elle eft chaude , defhicative , in ifcufive , vul- 

néraire, utérinc & néphrétique. Son princip 
eft courre les vers ; les tranchées e, lecalcul, 
J'impureté de reins & de la veflie, & contre les vents, 
Perte je: jaunifle , & les päles couleurs. Les feuil- 

emploient en décoétion & 

à oh e la fémence ou l'cau diftillée de Îa 



TAR 
47 efprit de vin enflammé, & on en frotte [a partis 
malade ; ou bien on fait diftiller le PAPE de la ta= 
maïfie avec de l'eau-de-vie après les avoir laiffé macé-, 

fées par ur 
ARC ; Où GOUDRON eft employé ordinairement 

pour goudronner a navires ; c’eft pourquoi on l eppele €n latin Pix navalis ; nous employons.en fa place la 

tif ; on s’en fert pour guérir les RTE à pour les plaies vaux , pour la alle des m  TARTRE ( Tartarum ) eft une ma re dure, piet- 
6 

€ a >< 

«de 
ouge ; Q Choix. vin rouge, Le blanc. eft plus pur que le rouge. Il en 

é 
4 caller , de couleurgrife-blanchârre ns , Nét$s 
<criftallins & brillans en dedans , «d'un goût aigrele agréable, Le tartre rouge fe fépare en gros morceaux £pais ; F: doivent être chaifs s nets, -fecs , r0 nÉcatnee 

; 5“: $5 il a le même goût que le blanc , & onentifé 
Vertus. les nées Principes. Fous Le es tartres de vin font apé- 

ri, & un peu laxatifs , ils levent les obftruétions » 
> Br l'urine, als calment la fievre , ils diffolvent es glandes. Onn'e emploie ;gueres le tartre rouge 04 
Yieurement , sx ns: € fert fouvent du tartre. du criftal de tartre. La dofe ef depuis | demi dragrc jufqu'à trois éd La crême dé tar Re mcifc, détersc | sens prie  piruiteufes, PR 

age. eft très ;fré 

eins 
_ dune ragme dans un bouillon ou autre liqueur. Pou’ 
de = ere thus ee tartre par défaillance, mettez du ? Aie 
e. ge calciné à la cave dans un petit fac de drap ou dd 

toile, que vous. fufpendrez , metranc un vaifeau 
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fous pour recevoir la liqueur’ eh en diffillera , ou bien’ 
diffolvez votre tartre calciné da eau commune = 
filtré & coagulé ; c'eft un pre remede dans les 
dartres , les ulcerés , la ‘teigne , la 

préparations avec le’ tartre qu’on peut voir dans la 
Pharmacopée de Schroder , & dans la Chymie de M. 
Éémery. 
TEINTURE ( Cofônim extraifio) eft lextrattion ou 

fpararion di qe on fait de la couleur d'un ou de plufieurs 
a xtes , & l’impreffion a “elle fait dans quelque liqueur 

enftru propre, qui emporte une portion de leur 
ps pure fabftance ; car elle quitte fon propre corps 

e diflolvant , & s'unir aux Pains es pour leur com- 
ani fa couleur & Les v 
te de fleurs : Miles Prenez une cho- 

inc de bonne eau-de- que vous mettrez dans une 

Elle eft bonne pour la colique, on en avale une ow 

deux cuillerées dans la douleur ; elle eft auffi Rose 

, il ne faut que”tremper de la 
charpie dans cette liquéi r qu'on , &cew 
peu de rems elle les nettoibra , & se Ps gs uérira; | PO les 
rhumatifmes , fciatique , & humeurs froides , il les faur 
frotter de cette teinture, après Soie fair diffoudre de- 

s un peu de camphre. 
© Tenrure de Rofes, Prenez uné once de rofes 
rouges feches , mettez - lés infufer dans trois livres 
d'e HE rofe où de fontaine tiede , ajourez-y me re 

exprimez & Mes d'efprit de viriok où de foufre , 
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trez le tout , s’il eft néceffaire. - 

(4 

{eptiers d'eau bouillante , on couvrira le pot , & apres. 
une heure d'infufon , on le découvrira , & on verlera 

prit de vitriol, en c-tems el endra une belle 
couleur rouge ; on remettra le couvercle fur le pot, & 

puis on la coulera, & ce fera /a teinture de rofes ÿ On Y 
peut méler du fucre ou du fyrop de rofes féches pour la 
rendre plus agréable, | 

Elle eft propre pour arrêter les diarrhées , la dyflen- 
terie , le crachement de ang , & les autres hémorrha- 
gies. On la prend en maniere de ptifane un verre à cha- 
que fois, 

MWora. Si on met infufer les rofes dans une décoction de 
raclure de corne de cerf Faite en eau ferrée, elle fera 

ou deux en été, & deux ou trois en hiver. 
TrINTURE Thériacale, On peut tirer la teinture de 

quatre ou cinq onces de thériaque , les mettant tremper 
ou quinze On 

La dofe de certe teinture fera depuis un fcrupule ju. 
qu’à deux dragmes. 

TENcHe (Tincha ) eft un poiffon d'eau douce fort 
connu dans les poiflonneries & dans les cuifines , qui 
naît dans les eaux marécageufes , il vit de bourbe. La 

tenche fendue & appliquée entiere fur les pouls des 
mains, & aux plantes des pieds, diminue la chaleur 
de la fievre , & détourne le venin peftilentiel , on €R 

l tt 

1 la mettent fur le pompre , & 
la 



TER de 
Plante des pieds ; les autres fur la rate ; mais la meil 1 
maniere eft de l'appliquer fur la région du foie, & de F 

incifion eftappellée par les payf{ans du Dauphiné Bijon ; 
c'eft une efpece dia une confiftance, une - 
couleur , & des vertus approchantes de celles du bau- 
meblanc du Pérou ; mais parcequ’elle naït proche de 

nous, & qu'elle eft aflez commune, on n'en fair pas 

aucoup de cas. La térébenchine qui fort par incite 
fion eft appellée vulgairement rérébenthine de Venife , 
quoiqu'elle n’en vienne point, mais on en apportoit 

autrefois de ce pays-là ; elle eft la plus en ufage dans 

Médecine, Il faut la choifir nette , claire , belle , Choix 



R 
Baie : M A sg rare de fyrop é épais ; à 
‘une odeur forte , z défagré éable, d'un 

| pôur la pierre pere , pour la sr néphrétique, pour | les 
rein ulceres 

ce des douleurs de 
dra 

tête , on en met deux ou trois 

es dans un lavement. Quant à l'ufage externe, È 

ES d'emplâtre ni d’o 
a térébenthine vulgaire e même plus ufitée que celle 
de Venife , dit Ettmuller ; elle guérit promptement ;, 
farement & agréablement les plaies, quand on 
feroir que la fondre, & la verfer feule de 
TERRE SIGILLÉE , Ou SCELLÉE ( Ter. à figillata a ) 

cft une efpece de bol, ou terre grailleufe , | argilleufe ü 
feche , tendre, friable, tantôt jaune, tantôt blanc 
rougeârre , infpide ou aftringente au goûr. On-lapre- 
noit autrefois en l'ifle de RAY PE ë en vient pré- 
futement de Conftantinople , d de Blois, 
& de plufieurs autres lieux , me ordinairemet en 

petits omme le bout du pos ’ 

c'eft la raifon pourquoi on rm 
hoix. Où fcellée. On doit la np en au coucher , ar- 

de couleur blanche FORTE > 7 
rtUS. sarrache : à la langue , & s'y fufpend. La terre co de 

eft de 

cufe, friable, 

flicative à bo: 
te 

nai-ferupule Fa d deux fcrupules, :R Pl 

gente , se Pose : 

Fe: BFQS 
arrondis d'un côté , & ue de Pétire “Eu un ca 

es fueurs. 
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| Ne e pour arrêter le ne pour ‘dellééher 14 
Plaies, pour mondifer les plaies empoifonnées ; & les 
piquures de bêtes venimeufes, pour purifier & confo= 

“Rider les ulceres chancteux & malins. La terre de VE 
téravie oise Ro des vertus de la Lemnienne » n'étan 

mes. 
HALITRON ( Sophia Chi um , five Niflurtium 

at tenuiffimè divifum ) elt une plante qui croit 
ute d'un pied & demie, Bésndit en forme de petit 
re, dont les feuilles blanchätres font découpées 

très menu , & qui porte une graine rougeâtre fort dé- 
liée , enfermée dans SES goufles gueres plus 
À une dre mais ge longues. croit aux 

| es, pierreux , fablonneux , incultes, Le tha- heux ru 
litron eft d'un goût un. mais âcre , & 
qui ap de de celui de la moutarde; il eft vulné- 
taire, aftrin ent, dér _& fébr fuc , la 

Pres ur le crachement d fang & pour le flux im 
sr ra ds Re à Paris 

les Grainetiers fous le nom % thalitron , qui e 

ï nd der hebes bede le friflon , obfervans que 
le malade n'ait bû ni mangé deux heures au S 
ss , & foi auffi deux heures après fans boire 

nangcr. Ileft bon qu'il ait été faigné , & ait es 
qu lavemens avant que d'en ufer, pour tous 
cs flux de ventre, de fang, & autres: ©n la donne 

dans du , Ou dans du vin rouge, s'il n'y 4 point 
r TT Le va œuf cuic molle y éçux : » E 
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Séures devant & après la prife fans rien prendre, On 
s'en fert aufli pour les hernies ; elle tue les vers ; on 

imelle, L'eau , où la plante a macéré à froid, a les mêmes 
vertus. Cette graine eft bonne aufli pour les hémorrha= 
gies , tant du nez que des plaies, on l’applique écra- 
fée fur celles-ci , & on en attire par le nez en forme 

ç 

narine avec le doigt pendant uelque efpace de tems. 
Note. 13 plante broyée & bpliquée née les bleflures & 

Jes tégumens qu'elle far évaporer en l'attirant à la 
“furface. 
* THE (The Sinenfium , five Tfia Japonenfibus ) et 
une tres petite feuille qu'on nous apporte feche de la 
Chine, du Japon , de Siam; elle croit à un petit ar- 

“briffeau , d’où on la cueille au printems pendant qu'els 

Jement 
Choix, choifir le thé récent , en petites feuilles entieres, 

‘un goût de violette , do 

» E 
l'infufion toute chaude avec du fucre en pes pri= 

Vertus. fes à la cuiller. Cette décoétion eft eftim 
urs maladies , fpécialement, contre l'indigeition ; les ° in : ; 

teur ; elle préferve par la même raifon de la sé 

qui eftune maladie inconnue à ceux du Japon & S 3 
il OÔ Chine, Le thé eft un excellent céphalique , 

tifie fi Fafloupiflement & le vertige , & fortifie ur-cout là 
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Mémoire , il fait veiller 3 ; & bien loin de fatiguer F2 'ef- 
Hit, À ke délaife ; g. s LECTEUR à qui ont beaucoup 

letcresà écrire à den ayant bù du thé, ils 
paffent volontiers PS nuits à écrire {ans dormir. 

HERI QUE , Jes vertus & fon ufa= 
ge. Cette compofition Fra ‘on trouve en tout rems chez 
les Apotiçaires , étant” trop longue & trop difficile à 
préparer pour êrre décrite ici , on 
marquer les maladies à la guérifon defquelles M. Cha- 
tas l'a vu employer avec fuccès ; voici comme il s’en 

flque dans le dernier Chapitre du Traité qu’ila don- 
u Public touchant la préparation & les vertus de cet 

AA Antidote. Je vais dire fuccintement un bon 

nombre de maladies pour lefquelles on a accoutumé de 
fe fervir de là thériaque avec un heureux fuccès , & 
dont je puis dire avoir Ame Luce témoin , & 

as 
Paris, néanmoins Flufage de la rhériaque y eft &r 
familier, Les payfans, & même les perlonnes de route 
condition, fe fé 
thumes , de foible 

< £ ; ae 

ur ua au poids d'un gros, 

ngRe de deux dans € vin ou ns des caux ou dé- 

etits ei qui arri eut en R tems. Ï us où 

reconnoi fi que prile par is Bouche, elle er 

le venin = ARE L 2 ÉNUE cœur ’& toutes les 

Oo ij 
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parties nobles , & qu'étant appliquée elle tire le venin 
a foi , s’en rend maïîtrefle , & aide même à avancerla 

formation du pus. Ils s’en fervent aufli en application 

fur les pouls des bras , & fous la plante des pieds con- 

Nora. tre les accès des fievres, Ils s'en fervent contre la coli- 

> 

tage , fuivant l'âge de lenfant, réitérant fouventle 
même remede , & tout autant de fois que le mal re- 
vient. Ils en donnent avec fuccès à leurs chevaux , à 
leurs bœufs a leurs moutons , à leurs chiens , à leurs 
chats, & même aux poules & aux pigeons , & généra- 
lement à rous leurs animaux domeftiques ; & pour dire 

ont peut-être ils auroient bien eu de la peine de fe 84 
rantir par d’autres remedes. + 

Les Médecins connoiflent tout autremente les, vertus 
de la chériaque; car joignant la théorie à la pratique, 
ils favent bien mieux jufqu'où fe peuvent étendre fes 
effets. Ceux qui ont coutume d'en ordonner , + 

co 
tes maladies épidémiques ; pour arrêter l'effet d'un 
médicament purgatif, contre la fievre quarre, conte 
les vers, & contre toute pourriture ; contre la diar- 
rhée, 1a dyflenterie , la lienterie , le miferere sie choe 
lera morbus , co 1 ; 
froideurs, toutes foiblefles | & trous dévoiernens d'e- 
tomac & des inteftins ; contre 
dialgies ; convulfions , épilepfes , paralyfies , Res 

exies , & contre toutes maladiés du cerveau ca êes 

| inté ppliquée exté- 
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vefñe, contre les inquiétudes & les infomnies, contre 
les tumeurs froides & les contufions , contre l’hydro- 
pile & la jaunifle , contre routes pañlions hyftériques ; 

afin contre un fi grand nombre .de maladies , qu'il 
feroit très difficile de les pouvoir toutes raconter, pour 
a guérilon on pour le foulagement defquelles la thé- 
fiaque produit des effets merveilleux, en ayant vü ss RE à : 

# 
> 

ue deux onces, miel c écumé , & extrait de baics 
: Pr 

e genievre, de chaque trois quarterons ; on pulvérifera 

la myrrhe à es trois autres ingrédiens enfem= 
A 

- 

+ mac , É 

vifceres, contre la colique. Hoffman ditque par fon 

c , étoit devenu paralytique, Sr: #r MES 
ur EE 



gaire qu'on cultive dans les jardins, à feuils 
les larges, & à feuilles étroites. Le thym eft chaud 

pituite. Son principal ufage eft dans les affections tata 
tareufes des poumons , comme l’afthme , latoux , pouf 

 ILLAU, Ou TiLLEUL ( Tilia } eft uñ bel arbre dont 
il y a deux efpeces , favoir Le niâle à feuilles larges , & la femelle à feuilles plus étroites. Les tilleuls demañs 
dent uneterre grafle , on les cultive dans les jardins, 
dans les allées. Le mâle eft ftérile , & non ufité, & on fe {ert de la femelle qui porte des fleurs & de la graine: 

ufage eft dans l'épilepfe, le vertige & l'apoplexie. L 
feuilles & l'écorce de, chent , Nr & ouf fent par les urines. Schroder à vu une femmecack ique 
parfaitement guérie par l’ufage d'une décoétion d'écorce 

- de tilleul dans du vi i : 

tions céphaliques. Ses feuilles , appliquées fur les ru» 
ie ABudEe Leur décoc- 

tion fért contre la douleur du tencfme , appliquée en forme de fomentation à l'anus avec des linges dou- 
bles ; elle refferre en même tems le ventre ; & ôte l'en® vie d'aller fréquemment au fiége, Le guy de rileul 



TI ssg n'elt Le moins anti- Mt 7 que celui du coudrier. 
ANE € Prifäna ) eft'une Arr rafraichiflante 

te bouillie ayec Fo l'orge & de la régliffe ; on 
y ajoute ee du chiendent , de re , du fé- 
né pour la rendre laxative & purga 
Tisane apéro. On nettoiera , si ie Gris des 

lante dans une terrine où Fon a aura mis demi-once de 
réglifle ratiflée & bien concaflée , on la laiflera réfroi- 

, & on la coulera, 
Elle eft propre va faire uriner, pour adoucir : 

Bcrerds des reins & veflie; on s'en fert po 
rs Le ‘On get ajouter ,-quand on le Ur 

propos e-dragme de criftal minéral , ou d'autre 
el apéritif, far reg pinte de la tifane, pour qu elle 
foit plus Eee 
“TISANE affringente. On nettoiera deux onces Lies 

de fes dures: on le lavera , & on le mettra bouil 
dans deux pintes & demi-feprier d'eau avec une once 
de raclure de corne de cerf , & demi-once de raci- 

dans cette tifane | & pour la rendre os bites 
re: Es faire avec de l'eau ferrée en place d'eau com 

Eee cormminé. Oh nertdiera une = es 
de fes impuretés , on le lavera dans de 
l'ayant laiffé égonter ,' on le fera cuire dans EE: vel 
rer à d'eau jufqu'à Ba Len du tiers, on rs gés 

ion toute bouilla 
airs rs demi-ohce de r ie rariffée “& bien con 
callée, on la laillera réfroi 
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“Elle defaltere, hs PRRNES da adoucit l'âcretèi 

des humeurs , elle temper a ficyre, elle modere le 
rhume; on en as à x st pour leur Sois or- 
dina 
On peut rendre la tifane citronnée en mettant trem- 

peravec la réglifle un citron coupé par tranches. Quil- 
uefois on y ajoute aufli quelques grains de corian- 
se >. & Un petit morceau de canelle, Si l'on veut que 

fouvenr l'une avee, l'autre: Qn peut rendre la tiféne 
ps pes PPRRIE æ y ajoutant fra RAS des raifins : 

pommes 

des : cés ; concaflez les hermodaétes, & 
Mmetiez les autres drogues par petits morceaux, 4ÿan Un vaifleau affez grand, & les tez dedans avec 
neuf pintes d'eau & rois pintes de vin blanc , &c. faites bouillir ju{qu'à la dimination.du quart, puis pa allez & remertez fur le marc fix pintes d'eau & deux pintes.des Vin ,.& faires Pouillir comme deffus. 

sv d des cette décoction le plus que vous pouiez ÿ car. x sen boirez &. plutôc as guérirez, Il en. r durant. quarante jours ,. & pendant ce 
REA s Dre de bouillon ; potages, falades, lai- tages, & fruits, & ne es RTE dutre boiffon. -L'on, 

res , ou plutôt , f vous en buvez beaucoup ,ilner 
ges. foibleife à la | partic. Cette tifane ne purge que par 

is NE. contre Le rhume + Le roux. Mettez “deux! 
ntes ee avec de la régliffe ‘co upée fort menu,» 
ee iles _& du u pas. d'aîne : a HA: LÉ mn 

a réduire à la moitié durer la du ur Ja. 
EE 

io 0 
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eft feche ; il ne faut point boire de 

TisanE contre l'hydropifie. Pkes dus ou trois 
racines de fougere mâle, ratiflez-les , & les coupez par 
aïguillettes comme de la réglifle , Ces bouillir 

s deux pintes d'eau à, diminution du quar 

verre , & autant trois autres fois pendant la journée , 

Re. qu'il y ait trois beures d'intervalle du manger 

es C: 
TRE contre l'hydropifie. I ù Re deux 

DS de racines de petit houx ; e bouillir 
avec quatre pintes de de riviere, 2” “rédar à une 

chopine , mettre deux gros de féné dans n pot , à 
verfer la décodtion fur le féné toute Safe pi la 

laiffer infuler jufqu' au lendemain, & en de nner un 

= erre à boire à jeun, & l'autre moitié le lendemain. 
malade n'eft pas guéri , il faut is le re- 

med Le 
TisANE laxative. Le bouillir dans une pins d'ean 

& 

n bon verre , & deux heures aprè ès , fi vous Vs 

un bouillon m maigre. Si vous Dubäirez la tifane ge 

ie ne mettez que trois demi-feptiers d'eau au 

un : 
T1 A ANE pour Je garantir de la gravelle. 11 faut 

prendre de la Éréiné de turquerte avec de la graine 

-an 
: 

_énce , à demi concaffée , une bônne racine de gui- 

de nve . & une de celle de chardon Roland , les 

faire bouillir dans deux pintes d'eau , & réduire à srois 

c se 
gr. n prend un verre le matin à jeun & 

quand le 

mal Ta très violent , un autre vêrré le Ba en fe cou- 

chant : cert: tifanne eft très bonne. 

Tisane à Pupee, Prenez | deux dragmes de féné , 

{ 



l'envoie 
Choix, doit choi 

536 TOR TA: 
demi-once de coriandre, demi-once de réolifle , & dei 
Mi-once de rofes de 

vage , qui eft une efpece de quintefeuille , & qui croît 
ux 

plus grandes , & {a racine eft plus groffe : on nous 

e a 
de fang ; elle réfifte au venin & au poifon avalé; on mêle sr les remedes cordiaques, & elle eft bonne pour les plaies. 

EFLE MUSQUE , ou LOTIER Oporanr ( Lotus hortenfis odoratus ) eft une plante qu'on feme dans les 

elle @refeme d'elle-même, quand on laiffe mürir la 
rs 

femence fur le pied, Le losier eff tempéré, 



e &t ‘valié n ist ufage eft pers, la ra 
sé, < he. il entre dans les potions alexiphar- 
ma RUE dans les ee où Le fang eft 

. les téches, L'huile rer ns es ; prin= 
Cipalement de fes fleurs , expol 

, & pour Ps Faisons des tumeu 
la Re eur des hémorrhoïdes. L’herbe feche, mifé par- 
mi les habits, les garantit des vers. 

RITURATIONS 8c PL LVÉRISATION DE PLUSIEURS 

ècs qui entrent dans pre compoftions de Pharmacie, 

tie 1}e acilement ; 

& plus exactement auffi afin qu'ils puiflenc 
er NE jeut Vert ; quand ils font dans le 

veut mettre . da den omrmes en poudre, i 

u mortier & le bout de 

pourtant les Pa cine tes, 
and on veut mettre en poudre des gommes 

Adraganr & Arabique , il faut avoir auparavant 

c le mortier avec des charbons allumés , afin 

que cette chaleur fafle difliper une humidité fuperfue 

Qui eft dans ces gommes , & qui en empêche la pulv 
Fa tion. 

Quand on veut mettre en poudre le maftic, il faut 
bout du 

ti 
matiques bien feches, comme la canelle, on fantaux , 
il faur les arrofer de quelque eau appro 
vertu, pour einpêcher la diflipation qui 3 feroit du 

Plus dübile de leurs parties, 

Gouts 

MES. 

Gore 

mes À 

dragant 

& Àra- 

gd: bique. 

Mañic. 
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Colo- Quand on veut pulvérifer la Coloquinte , il faut l'a 

voir auparavant frottée ou ointe d'huile rofat ; car au- 
trement il s'écha 55488 ce de fes parties qui 
Re NS ee lieu d'amertum 

SE Quand on veut mettre en poudre l'Euphorbe , les 
Ce l'Ellébore blanc , il faut les humedter de 

é 
gent , & entrent dans le nez & dans les yeux , & 
pe: leur âcreté, font pleurer & éternuer rxmaot lt 

nt. 
= u n veut mettre en poudre le Safran , les 
E et. Res autres Dig qui con vent toujo 

papiers au (oleil u au feu , autrement on auroit peine 
à les mettre en nd 

Jpium ; : On ne peut pag bien mettre en poudre féparément 
Re »lOpium , l' Acacia , l'Hypo ciflis , le fuc de réglifle, ke e Galbanum , PRE le Sagapenum , V'A à futé 

a ÿ mais quand. ces drogues font mêlées avec des 

des nets ; des Semences froides , des Avelines', 

& éteintes dans de l'eau pour les Sens , autrement 
il feroit bien difficile d'en venir à 

lalc de Quand on veut pulvérifer le Tale de Venife , il faut 
enife. Renirs environ demi quart d'heure à un grand feu 

de flamme, puis le piler dans un god se de 
fer as on aura prefque fait rongir 

jrne and on veut pulvérifer des Cornes ; des Sy Qu 
gles ; l'Agaric , la Noi - vomique 3 il faut les avoir c5 
: paravant rapées , puis les piler dans un mortier 

métal. 

#. on veut pulvérifer le Plomb, P'Etaim , il faut 
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les mettre en fufion dans un plat de terre, pis les re- Plom 
inuer toujours fur le feu avec une fpatule € demé-heureEaise 
ou une heure , ils fe réduiront en poudr n peut 

€ jetter ces méraux fondus dans une boire de bois 
fous au dedans de craie , couvrir la boite, & l'a- 

“I Left méceffaire a battre ERRRE ue Ma- pofs 
tieres qu'on veut pulvérifer , comme ois, les Ra-Racines 

cines , les Feuilles , les D les Fan. * les Cor-&c. 

nes , les Os; mais pluf eurs autres ne doivent être que 
broyées comme l'Aloës , la Scammonée , les Terres , 

de verre , ou de marbre , ou de He res éviter àc 

pren qu'il pourroient recevoir d'un morti der. 
tal, 

ISQUE ( Trochifeus , SE ftune com- 
d 

tifs, des ere : ds alcérartifs , &c. 

H1 Béchiques noirs. Prenez fucre candi ; 

» & ique & Louis de chaque de- 

€ ; on pulv vérilera ce lo orge mondé & 

line de Florence , d’une autre part on mettra €n pou 

dre le fucre tnt pr Fe , d'une SU Es 

ou 

alors on y mélera les poudres, 
dans un mortier in faire une pied Lol, dont on for- 

mera des trochifques. 
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Ils font propres pour atténuer & délayer la pituite ; 

pour aider la refpiration , pour exciter le crachat, pour 
adoucir les âcretés de la poitrine, & a trachée-ar- 
re , pour Île rhume ; on en laifle fondre doucement 

bouche, 

rouge, cinq onces , bol d'Arménie, une once , ami- 
don , demi once , iris de Florence & gomme arabi= 
que, de chaque une dragme ; on pulvérifera enfemble 
le fucre candi , le bol & l'amidon ; d'une autre part, 

bique ; on mêlera les poudres, & avec unc fuffifante 
quantité d'extrait de pavot rouge , ou coquelicot épaifli 
en confiftance de fyrop , on fera une mafle folide , dont 
on formera des trochifques. 

Ils font propres pour arrêter Les catharres caufés par 
des humeurs fubriles ou féreufes , pour le crachement 
de fang. La dofe eft depuis demie dragme jufqu'à une 

fran entre deux papiers , & on le réduira en poudre très 
5 d'une autre part on nes - la gomme 

adr ns un mortier chaud , on mélera les pou- 

€ ? 

faudra d'eau de pluie pour faire une maife folide , dont 
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quatre onces d'arfénic blanc, & demi-once de fubli- 
mé corrofif dans un mortier de marbre ou de pierre. 

m 

trochifques, 
Ils font propres à manger & à confumer fes excroif- 

fances de chair fans beaucoup de douleur, On peur s'e 
fervir pour les cors des pieds, on Les applique entiers 
Ou en poudre. 

TroOcHisquEes de Balauffes, Prenez balauftes , une 
once, rofes rouges , bôl d'Arménie , gomme arabi- 

Ï 

5 

tier, avec ce qu’il faudra de muci 
f 

& 
1 

Le) ou Le] 3 nm nm 4 à [1 ee: Le] o rt o nñ 

Fes — | 

[e] [=] en a le] ñ er el te] n S 5 3 4 “ 

age de gomme adra- 
en eau role , on en fera une mañle folide, 

nt on formera des trochifques. 
Ils font propres pour arrêter les cours de ventre, les 

hémorrhagies. La dofe eft depuis un ferupule jufqu'à 
une dragme & demie. 

ins de fureau ‘bien mûrs, spin cucillis, on 

de bois , on entirera le fucpar expreflion, on mélera 
dans ce fuc de la farine de feigle autant qu'il en fau- 

dont on fe £rt fur mer , on les retirera alors , on les 
Téduira en poudre, on les remettraen pâte avec du mé- 
me {uc , on les formera , & on les remettra cuire com- 

 Medevant, ce qu'on réirérera jufqu’à trois fois , puis 
on gardera ces.trochifques , ou petits pains dans ua lieu 
fec pour le befoin. 

L 

deux dragmes , qu'on Fe le marin à jeun dans un 
?° 
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confiture Afaigente , ne mangeant que trois heures 
rès la prie ; on réitere jufqu’a guérifon. Schroder en 

dine demie dragme avec une dragme de poudre de 
mufcade. 

TrocHISQUES de Soufre & de Tuthie, Prenez tuthie 

préparée , demi-once , foufre vif, camphre & gomme 

dont on formera des trochifques , que l’on mettra fé- 
cher à l'ombre. 

Ils font propres pour emporter les taches de la peau, 
pour deflécher les dartres , les éréfipeles. On en diffout 
une dragme dans quatre onces d’eau , & l'on en fo- 
mente la partie malade. 

TROCHISQUES détergens. Prenez verd-de-gris , trois 
onces & demie, {el ammoniac , encens 

LA 

ques , qu’on confervera en lieu ec. 
Ils font propres pour nettoyer les vieux ulceres 

on les applique feuls, en poudre ,; ou diffous dans 

quelque liqueur appropriée , ou mêlée dans un on- 
guent. 

TrocHisques de Wiperes. On prendra des viperes 
bien nourries , & des plus vigoureufes , on en coupera 
la rêre , on les écorchera, on en féparera les entrail- 
les , on mettra fécher les troncs , les foies & les cœurs , 
les attachant féparément à des ficelles, & les pendant 
au plancher , on les coupera enfuite par petits mor- 
ceaux , & on les mettra enfemble en poudre fubrile, 
on réduira la poudre en pâte dure dans un mortier de 
marbre avec une quantité fufifante de mucilage de 

gomme 
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gomme adragant préparé dans du vin d'Éfpagiie , puis 
on formera des trochifquées , qu'on fera fécher à a 
bre; & afin de leur donner une bonne odeur , & d’em: 
pêcher que les vers ne s'y engendrent , on les oindra dé 
quelques gouttes de baume du Pérou. 

Ces trochifques font propres contre toutes les mas 
ldies où il ya de la malignité , ils chaffent 0 la 
tranfpiration les mauvailes humeurs , ils réfiftent à 
la pourriture , ils purifient le ë& ils rérabliffent 
les nu La dofe eft depuis dem fcrupule jufqu” à une 
Frapm 
Ces sde font ire de ceux d'Éndronies 

que, & font beaucoup meilleu 

| TROCHISQUES d'Iris. On sh: “enfemble une 
once d'iris de Florence, “ autant de poivre blanc ;, 

gomme a 

ffifanee vin blanc, HE e ne pâte, dont on fot- 

era des ue non mettra fécher, 
Is font provres pont réfo de ge obftruétions da 

io raté & Hu méfentere, & pour les pâles couleurs, 
La dofe el depuis déni dragme peiqué quatre ferd= 

les. 
TROCHISQUES éfcarotiques. On pulvérifera une oncé 

de Mercure fublimé avec autant de Mirium fubrile- 

ment ; & les ayant Ses mélés , on les incorporera avec 

ce « qu'il faudra de mucilage de gomme adragant pour 
e on forimera des trochif- 
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Ils arrêtent le flux immodéré de l’urine en forti- 

fanc les conduits de la veflie ; ils font bons aufli pour le 
‘crachement de lang. La dofe eft depuis un fcrupule juf- 
qu'à une dragm 
5 TROESNE ( FR m } eft un arbriffeau Be croît 
aux lieux rudes, & dansles haies. On fe fe 
res _ fes Elles & de fes fleurs , qui Ton t blan- 

jeur aflez a gréable. . Le Et eft 

de la Dre x contre la relaxation & la tumeur de la 
uette., la laxité des REneTess pour le fcorbut en forme 
le gargatilme. Fore me les mêmes gargarifmes 
pour Les ulceres de la bouche , & il y ajoute le miel : 
ce remede fera! meilleur fi on ajoute les feuilles de fca- 
bieu£e fur tout fi on veut fouder = olution se con- 
RAR L'eau. diftillée du troëfne , dans quoi on dif- 

un peu, dé,miel rofat , & quelques ourtes def. 
LES Fe vitriol, ou de {el , eft merveilleufe contre la 

Le 

ï 
des plus. 
mations » 1 pourriture ; 8 re . de la bouche & 

1 
L 

pourris, ce qui a été té pratiqué en Italie par une femme 
avec beaucoup de fuccès , au rapport des Ephémérides 
de Leipfic. 
Tuire (Tegula ) eft une terre formée en quarrée, 

applatie, & cuite au feu ; elle approche en dureté de 
la terre d rés. On s'en F- pour. RSS Les maifons, 

Elle eft 7 rio &. propre pour arrêter le fang , 
évant Pre & appliquée extéricurement, La pou- 
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dre des tuiles & pots de terre qui ont fervi au feu, 
broyée avec du fort vinaigre , éteint touses gratelles & 
démangeaifons de la peau , & pultules ; ien incot- 

porée avec de lacire, & appliquée furles écrouelles , 

elles les fait venir à fuppüration; & mêlée avec du 
miel , elle fert à blanchir & à nettoyer les dents. 

Tursira ( Turpethum ) eft une racine d'une ef- 

proche de la mer, en l'Ifle de Ceylan, en Surate , en 

Goa. On doit choifir le curbith pefant, bien mondé , Choix. 

à ompaéte, non catié , difficile à rompre. 
Ileft chaud, il purge les humeurs crafles & vifqueu- Vertus: 

u la pituite, allez vigoureufement des parties 
i le r £ pat a e $ é æ en n An 

Lt 
Le) La el rt [= La] o n [1 

Le) La] [a] 

aqueufe ; parceque le turbith qui eft gommeux ne 

L'effence ou l'extrait de turbith fe prépare ge 
+2 

que ces efpeces, qui font des vermifuges fpécifiques : 

Onen forme des rablertes avec du fucre pour MmiIcux 

tromper les enfans. M. Deïdier , DocnrePRRIEUr 1G1€ 

de Montpellier , ordonne cette racine gs la dyflen< 
P y 
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terieàla mêmedofe, & de la mème manicre que l'Îpes 
cacuañha. 

E ( Tuthia-) eft une fuie métallique for- UT 
mée en écailles voutées , ou en soutieres , de différen- 

tes grandeurs & ,gro , dur Le" , Chagrinée 
au deflus ;. & relevéc de beaucoup de petits grains gros 
comme des têtes d’épingles , ce qui a Îler 

t des fourneaux des Fondeurs en bronze 

Choix.recevoir la y mé a tuthie doit être choi- 

ette, en betle écailles , larges , aflez épaifles, 
renées , ; b DA sn en deflus, unies & 

n blanc jaunâtre en deffou 

éd autrefois apportée d’ eds : ; mais celle HE 
v 

nous émployons en France vient d'Allemagne, de S 
& de de autres endroits où l’on daraille à 

Vertus, la sl Elle e cative a déterfive, propre 
les maladies des sus: pour deffécher ET + 
plaies , pour les hémorfhoïdes. On ne s'en fert qu'ex- 
térieurement après l'avoir broyée en poudre très fub- 
tile {ur le porphyre. 11 n'eft rien de meilleur pour les 
yeux que la. tuthie, elle énire aufli dans . onguens. 

ft bon pour la galke, les 

puftules « entamées . ; de larmes involontaires , ‘la lippi- 

tude "FPE Imie 

, 54 a 

Y ACHE ( Vacca) fe un grand ons à £ 

ieds & à cornes , connu de tour le monde. 

du er ANS au de on ee tres ARE es ex- 

urerncr, Jl faut boire le lait tout au 



FA ë V.A C ESS ce 
fortir du pis de {a vache à caufe que l'air le corrompt 
facilement, Comme il eft fort nourriflant , il conviént 

ans l'atrophie , l’eéthifie & la pthtüife où il fert d'ali- 
ment & de remcde, il eft fpécifique contre le fcorbut, 
& il le guérit mieux qu'aucün autre remede ; il eft bon 

y a mis un peu de fucre. Remarque al 

le lait eft contraire aux rateleux ; ‘aux maladies du 
foie , à l'épilepfe, au vertige, à la fievre , à la dou- 
leur de tête , aux hypocondriaques , ceux dont les 

Vifceres font mal compolfés. meilleur lait & le 

0 à 

u'a confomption de l'humidité, Ce beurre d'écrevif- 

ês eft un remede fingulier contre la pthfie , contre 

les chutes & les cxulcérations des reins , des parties urt- 

naires , & des autres parties internes. Le fromage mou 

adoucit les douleurs de la goutte , modere la chaleur 

éréfipeles, pour la galle, pour les brulures , pou? les 

inflammarions , pour la goutte , pour les piquures des 

médie à la chute de la matrice, fait des cata- 

Plafmes pour les parties hydropiques, & F. guérit les 
pi 



la diftillation au bain-marie, ou de cendres, une eau 
appellée Eau de millefleurs , à caufe que les vaches en 
mangent une infinité dans cette faifon , qui rafraîchit 
& rélout |, on la donne d 

rs diff 
RSHinéss ; elle s'applique aufli fur les patties dou- 
loureufes & fur les ulceres carcinomateux : cette eau 

4 

nant chaque matin une dragme de poudre de’ la ra- 
cine. Les feuilles pilées & appliquées appaifènc les dou- 



= rest Re ee, Pièds des goutteux enflés & enflammés , en appaifent la 
douleur, La racine de la grande valériane fauvage eft 

fences , après Fabius Columna qui dit l'avoir éprouvé 
fur plufieurs perfonnes & fur lui-même. Pour cet effet, 

avec le tartre émétique , s’il eft aflez grand & aflez 
rplet , enfuite lui donner trois jours confécutifs à jeun: 
depuis demi gros jufqu'à un gros & demi de cette pou- 
dre , fuivant {on âge, dans une cuillerée de vin ou d 
lt ; (M. Marchant la donne dans un verre de vin 

Vera , ou TORTELzE ( Erefimum Tragi flofculis 
luteis ) eft lante très commune qui croit aux 

es 3 [= Cal Led je) Oo LA 2 + [al Loc) 2 F4 Er Ê es [el Le BE 5 La] o æ o Lx & = @. a 2 
A. La D 

cative , incifive , déterfive, apéritive, & béchique, 
Son principal ufage eft de tirer le mucilage des pou- 
mons , & de remédier à la toux invétérée , à l'en 

ptoprié. S 
les tumeurs quirrheufe ; on La pile dans un mortier de 

Ppiv 



FRE 

ces onguens font toujours gris , recevant cette couleur- 
là du plomb dont il fe détache des parties qui s'uniffent- 
à l'onguent. : 

- VeRDer, ou VERD-DE-GRis { Ærugo, five wvrride 
ris ) eft une rouillure de cuivre qui dérerge puiffarn- 

> qui confume les chairs baveufes , atténue , ré- 
fout , dont on ne fe ferc que. dans les remedes exté- 
rieurs ; comme-dans les caux , dans les onguens , : 
les emplâtres dont on fe fert contre les vieux ulceres &c 
es es: 

ette plante. 
: Elle eroït aux lieux montagneux , fombres , humides, 
dans les bois. On fe fert en Médecine des feuilles & 

P 
chaudes & deflicatives, dérerfives , aftringentes , vul- 
néralres tamt-intérieurement qu'extérieurement, lithon- 

cft contre la tripuiques & diurétiques. Leur ufage at- 
rhée & la dyffenterie, le crachement de fang , pour dé 
terger le mucilage dés reins & des urereres ; guérir la 

un œuf cuit mollet, on infufées du foir au matin dans 
un petit verre de vin blanc, elles font éprouvées con 
tre la difficulté d'uriner , la gravelle des reins & de la” 

fent la pierre dans la veflie , & la font fortir; & que 
ces feuilles & ces fleurs pilées fraîches , & appliquées 
fur de viux ul es jambes , les ont guéris en 
neuf jours d'application , les renouvellant foir & ma- 
bn, cé qu'il dit avoir vu, 
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barbe qui jette quantité de petites branches fort. min- 

sv4 ; l'axe e petites feuilles fucculentes , prefqu’aufli 

paifles que les longues ; les fleurs qui font jaunes vicn= 

& dans les lieux pierreux & fablone Elle eft fort 

cre au goût , i elle differe d’une autre efpece 

qui lui reflemble , mais qui n'a oint cetre âcreté. Ce 

pue eft chaude & fort deflicaive , & d'une faveur 

aucoup plus âcre que celle du curage , du raifort 

fauvage , & autres plantes femblables , à raifon de fon 

fel volaril âcre : elle eft fpécifique dans le fcorbur & le 

i à : te Docteur Michaël ne 

qua 
éprouvé cette plante dans les fevtes invérérées qu'il 

avoit pilé l'herbe avec du vinaigre , puis exprim 

c , donc il avoit fait avaler un bon verre avant l’ac- 

eès , qu'il avoit fait vomir le malade, & guéri parfai- 

tement la fievre; qu'il en avoit fair deux expériences , 

1 utre 

medes appropriés , zffent la laxité & la pourriture 

5 des geñcives , parceque le fe! volatil âcre 

 VÉRONIQUE FEMELLE, LATINE, OU VELVOTTE ; 

(Veronica fæmina , five Elatine ) eft une plante qui 

une petite tige qui fe divile en plufieurs verges 
à terre. 

_Sréles, velues, un peu rouge
âtres, fe répandant à 
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Ses feuilles font femblables à celles de la véroni- 

une autre cfpece a les Botaniftes appellent Elaïine 
emelle , dont les 

votte , font très ameres , & un peu 
plante eft adouciflante , déterfive, vulnéraire , elle pu- 

de la véronique mâle , expofée au foleil dans de l'huile 
d'olive , de lin, ou d'amande u au bain- 

mes à toutes fortes de plaies & d’ulceres malins, même 
pour la lépre ; & un homme ayant un ulcere virulent 

che & étcint en peu de tems , comme aufli toutes e 

tres infammations. Bue pendant quelques jours, elle 
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airête tous rhumes , vomiflemens , flux de ventre, 
deffeche les eaux des hydropiques , appaife les dou- 
leurs de la colique , & guérit les fievres tierces & quar- 
te, Bue , & appliquée avec une EE rh en plufieurs 

olide la rupture & 

ues , ferpentantes à terre ; 
per tiges menues , logis , rondes , nouées , ve- 

» ! à \ e 

l'une à l’autre le long des tiges femblables à celles de 
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cacoèthes. Pour tous ces maux one fert de fon eau dif- 
tillée ou de fa décoétion , dont on bafline les parties 
malades, & on applique deflus les feuilles , ou de A 

à fon défaut celui qui fe vend chez J ean Boudot ' 
rue S. Jacques à Paris , intitulé /e Fhé de l'Europe, ou 
les propriétés de La Véronique. 

VERS DE TERRE (° Lumbrici terrent , five Vermes ter- 
reni ) Ge des infcétes connus de to dé, qui 

Allemand, imprimé à Leipfick & à Coburg en 1700, 
où à 

ques , diaphorétiques , anodins, difcuflifs, émolhens, 
apéritifs , us fervent à augmenter le lait aux nourrices , 
à confolider les plaies, & à rejoindre les nerfs coupés. 
Leur principal ufage eft contre l’apoplexie , les convul- 
fions , dans les autres affections des nerfs & des maf- 

On les donne intérieurement & extérieurement ; inté- 
rieurement, en les écrafant, & en les coulant parun 
Jinge avec du vin, ou bien en poudre, après les avoir 
defléchés au four ; extérieurement , ils s'appliquent vifs 

r les panaris où on les laiffe mourir , & ils en appai- 
fent merveilleufement la douleur infupportable, Leur 
poudre , appliquée avec de la farine chaudement, ap- 
paife les douleurs de Ja goutte, Le reims de prendre les 

tôt qu'ils meurent deffus : on peut auffi mettre le ma- 
lade dans un bain ou demi-bain préparé avec une ‘dé- 
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cottion de vers de terre, car ces bains font d’une très 
grande efficacité, La décoétion de vers de terre eft re 

commandée pas Sennert dans la dyffenterie , & elle y 
et effectivement fouveraine, La poudre de vers de 

réunit les nerfs parfaitement, La poudre de vers feule 
avec l’huilc de vers, produit le même effet. L'huile de 
vers de 

e poudre 

de vers deterre, & un peu de fafran , mêlez lc tout , 

avec des éroupes , on les enfernte dans un vaifleau dl 

… Meïte qui ait le col étroit, on le bouche bien, puis 
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on le met dans un morceau de pâte , & on met lé 

contufions, les fraêtures, & autres femblables , que 
l'huile de vers de ter 
les Apoticaires ; car prife deux fois chaque jour à la 

te 
certe huile ainfi préparée , & {ur-rout quand les vers 
ont été mis en infufion en huile rofat, fert aux gouttes 
caufées de fluxions chaudes , oïgnant premierement la 

une {a- 
veur amerc, aftringenté , céphalique & vulnéraire, 
Son principal ufage eft dans la douleur , & les autres 
affeétions de la tête par caufes froides , dans les ma-. 

ladies des yeux & de la poitrine , la roux invétérée, 



VES 
lobftruction du foie & de la rate, la jaunifle, les 

en 
le tout étendu fur des éroupes , & appliqué fur la par- 
tie, eft un remede fort éprouvé pour les maux de rare, 

an 

au col du lade de la verveire pilée & mife dans un 

gatif, & il évacue particulierement la piuite , ain 

ue M. Lémeri l’a Lette plufieurs fois. La dofe eft 

" . A ei Q n [e] rs] Le] Le] n 
En 
= E [er] Dé 

Vesce ( Wicia} eft une plante qu'on cultive dans 

Fa ee jardins ; on fe Lerr de fa femence 

Il naît aux lieux fabloneux & humides, principale- 

vaife odeur. Il eft propre pour deflécher les ulçc- 

tes, Cette poudre , mêlée avec un blanc d'œuf, & ap 



608 , (RS : 
pliquée , arrête fur-le-champ toutes fortes d'hémorz 
thagies , foit des hémorrhoïdes , ou des plaies. On pré- 

pendant quinze jours avec de l'eau, danslaquelle on 
a fai difloudre du vitriol blanc, & cha cp 
les en a arrofées , on les fait fécher au £ 

n en boit le 
fuc, écoëtion , ou la poudre des feuilles cueïllies en 
Oétobre, au poids d’une dragme dans un véhicule 4p- 
proprié: L'ufige externe eft de rafraîchir & de modérer 
la douleur de 
lotions aux ou à la tête, La liqueur ou larme qui 

dé 
pre pour la piérre , pour la gravelle , prile intérieure: 
ment. Diflillée dans les yeux, elle guéri mic 

l geur de ces parties , les taïes , lestoiles } & 
éclaircit la vue ; elle remédie aux démangeaifons , flou 
les en lave après les avoir frottées avec du nitte ; elle 
affe pour être confortative dans les fievres malignes. 
n fe Javant de cette liqueur , on fe guéritde Ja galle & 

de toutes les infeétions de la peau, Quelques gourres 
verfées dans l'oreille guériffent la furdxé. Ce fuc, ex+ 
pofé un an durant au {oleil, s'épaiflic en ME: - 

miel s 
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miel, qui eft un excellent baume pour nettoyer & né. 
rit tobites fortes de plaies & d'ulceres. Le raifin verd, 
ou le verjus de grain eft rafraichiffant , deflicatif & af. 
tringent ; il excite l'appétit, il peut érvir dué fievres 
ardentes , & pour arrêter le coùrs de Ventre , mais il 
engendre un tn indigefte. 4 taïfin mûr Se chaud & 
bumide ; il enflamme l'eftomat d’abord, & engendre 

cftomac , çar il 
De de l'appétit, & et le ventre. Les raifins fecs 
u pañlés, en latin Uve paffe , feu paffule » font CEUX Nora. 
eu ont été defféchés à la “haér du foleil ; cé qui les 
rend plus doux, ou à la chaleur du four, ‘ce qui leur 

raifins de “TA or & les perits, ou raifins de Co- 
tinthe. Tous ces raifins font plus tempérés que chauds ; 
ils amolliffent & lâchent le ventre , nt J'acri- 
ES ë M nee agréables à l'eftomac, au poumon , & 
u foie, & calment la pu ; on Îes emploie dans les 
Pate pectorales, Les raifins de Darias mondés de 
leurs pepins dans .une itaion Le Pr Le sk ou 

viennent aux vom rés 8 aux Aux de ventre : de 
ang & autres. On les totréfie pour kes piler enfüite , 
dont on donne une dragme dans une liqueur Conveña- 

c ,. ou bien on fait botte la décoétion des pepins 
cafés. Les farmens , Où le bois de [a vigne , font fort 
apéritifs , étant pris en décoétion. Le marc dû raifin 
après fon | expreifi on , après qu à en a tiré le moûc, eft 
appellé en latin vinacex } on lamaïñlé en untas, afin 
qu'il fe fermente, & qu'il s'échauffe > où en enveloppe 
alors les membres Vie à le corps des malades de rhu- 

er les nerfs ; mais il excite 

: VIN r Vinum ) eft le [uc des raifins mûrs " par 
_ expreflion, & enfuite dépuré & exalté ie fermen- 

q 
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tation, Ileft appellé par Paracelfe le Sang de La terre ; 
& par Quercetan , le Prince des végétaux, & Le plus 

famiqu peu ant, m , tirant quel- 
uefois fur celui de la framboife , rempliffant la bou- 
se t doucement fans irriter le gofier , don- 
nant une douce chaleur à l'eftomac , & ne portant point 
trop vite leurs efprits à la tête, Le vin blanc cft celu 
don a à le plus ouve ; 
donne le plus de gaieté d'abord quand on l’a bü , mais e 
ileft fujer à exciter la douleur de tête ; il eft fort apéri- tif, propre pour faire uriner , pour la colique néphré- 
tique , pour la pierre, pour la gravelle ; pour la mélan- 
colie, pour l'hydropifie, Le vin paillet tient beaucoup 
u i ] 

éd chafe les vents , il remédie à la gangrenne , il réfout; 

Obferv. 77. Cent. 2. fait mention de trois hommes 
de qualité , afligés depuis longtems de grandes dou- 



Dès , auxquels on en donne une demie cuillerée; on 
eur en frotte aufli les poignets, la poitrine & le vifa- 

met 

. 2) les plaies , la pleuréfie, en froctant d'icelui l'en« 
oit douloureux , les ulceres fordides , sacoëthes & 

8 
Putréfactif. L'efprit de vin camphré fe 

à beaucoup meilleur marché _ et rs ee 

e gâter € us détach 

il faut jetrer du fel de vartre dans le vin , & donner 
énfuite un feu era s lent, re 

Qai 



n fubitance & en vertus, fuivantles matieres dont 

Nota. on le fait 3 car il s’en fair avec le vin, la bierre ie 
pommé , le poiré , le miel , &c. Le plus ufité eft celui 

riacal par la diflolution de la thériaque dans duvi- 

naigre de vin , digérant le tout à un feu lent 
o . 

filrant fuivant l'art. Ce vinaigre béfoardique eft un 

es péftiférés. Le vinaigre compofé , dans quoi on a mis 
infufer quelques Ipécifiques contre la pefte , vaut pour- 
tant mieux que le fimple :-ces fpécifiques font le Scor- 
dium , la Scorfonere , le incecoxicum , la Rue, 
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Zédoaire , le Gingembre , les Girofles, la Tormertille, 
J'Angélique , l'Aunée, & autres Simples femblables. 

m 
violens , es fucs venimeux. Il eft nuifible aux gout- 
teux , aux hypocondriaques , fcorbutiques élan- 
coliques ; parcequ'outre qu'il conçoit facilement des 

ire, le fuc mélancolique. Le vinaigre: eft veil 
leux intérieurement contre toute forte de venin & de 

malignité, pour réfifter à la corruption , & re 

empêcher la corruption des ulceres & la gangrene, 

& pour diffoudre les humeurs féreufes 8 œdémateu- 
fes en forme de parfum, q t en jettant du vi- 
naigre fur un caillou ou fur une tuile rougis au feu. 

l'égard d'un Fébricitant. Un linge trempé dans du 
vinaigre appliqué au Serotum , produit le même effet, 
& défeni 

a] Lc 5 ral 5e : CH 3 un Le em Le] A+ © mi La + © a) ee © re] 

odeur du vinaigre , ou la liqueu r les 
tempes , guérit la fyncope, FRS fi elle pro- 

q uÿ 
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cede de ja difpofition du fang, & de la diflipation des 
cfprits dans le bain, Le vinaigre de muguet cft meil- 

A 

un autre en ce cas. On fait € loxycrat cn MC- 

ge fort vinaigre blanc , ou rouge au défaut de celui- 
à, mettez-le dans un vaifleau de verre double avec 
une poignée de fel , autant de baies de genicvre , une 
tête ou deux d'ail coupées par morceaux , une once de 
clous de girofle rompus en deux , une poignée de feuil- 
les de rue, & une once & demie de racines d'angé- 
2e coupée par morceaux , faites infufer Le rout au 

le four auflitôt que le pain en eft tiré pendant trois où 
quatre heures. 

Il en faut prendre tous les matins une gorgée , s'en 
frotter le tempes , les narines & les mains ; fi l'on 
fe fentoit furpris du mal , en avaler deux cuillerées , 
& en mettre tiédir dans un plat, puis tremper dedans 
une compreffe , & l'appliquer fur la partie qui fera 

verfoit de temsen tems de ce vinaigre dans le réchaud , 

obfervant aufli , autant qu'il k: pouvoir, de fe mettre 
au deffus du vent. 

Küa, VINAIGRE Rofar. On prendra de gros boutons de 
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Rofes rouges ou de Provins, dont on féparera avec 
des cifeaux la partie blanche couverte du calice , 1a- 

éta out 
La} » - 

même bouteille {ur une livre de nouvelles rofes , apres 

quoi on bouchera bien cette bouteille , & on l'expofera 

qu'on en aura befoin. 

Le vinaigre rofac eft autant ufiré pour les alimens 

que pour les médicamens ; il incife , 1l déterge , il tem- 

, il réjouit, il donne de l'appetit , il provoque 
i il émoufle 

$ hémorrhagies pris intérieurement ; & appliqué ex- 
térieurement , il réfifte à la pourriture , & elt bon à 

fentir contre] avais air. On le mêle parmi plufieurs 
des on- 

# 
< 

Le vinaigre rofat pourrot 

le meilleur pourroit fe difliper, ou du moins on fe peut 

contenter de les fécher à moitié pour. ne pas diffiper 

leurs bonnes parties. 

MiNarcre Surale. Ce vinaigre fe prépaic ee 
Q q 1% 
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la même maniere que celur de rofes. 

Il eft propre pourincifer , pour dérerger es phleg- 
mes , pour exciter l'appétit , pour réfifter au venin. 

les boutons des fleurs de capucine, & ceu ET F . de génêt, qu'on mange enfuite en falade comme les 

iNs Médicaux , où Médicinaux , font des vins 
empreints des fubftances & des qualités d’une ou de 
plufieurs efpeces de drogues qui fervent en Médecine. 
Pour. les faite promptement , en jette dans un val 

pèut faire des vins purgatifs | maisil en faut faire peu 

. VIN Chalibé, Prenez deux onces de limaille d'acier , 
infefez-les l'efpace de deux ou trois nuits en lieu chand 

gnée de la plante entiere de La grande éclaire , l'herbe 
ce fraifier & de petite abfinthe , "de chaque une pincée, 

de canelle , deux dragmes , coulez-le à mefure que vous 
en À es 

€ vin a réuffi plufieurs fois pour la jaunifle après les 
Purgations convenables. é” IN éontre la génération de La Pierre, M faur pren- dre des racines & des feuilles de quintefeuille , des ra- 
cines de chiendent, de fenouil ul, sa _ 

bre ,i 

net 
fin blanc du plus fort autant qu'il en faudra , felon la 
quannté do herises & des racines : or après que le vin 
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aura bouilli, & qu'il ne bouillira plus , quelques jours 
après on le mettra dans un autre v iffeau , jettant les 

la complexion du malade. 
AurRe contre la Pierre & la Gravelle. Mettez douze 

ou quinze livres de cerifes aigres mondées de leurs 
k : 

bien le tonneau ; & un mois a 
muniqué au vin fa qualité rafraichiflante & apéritive , 
on pourra alors commencer d'en ufer. 

Il tempere les reins , vuide les fables, les glaires, & 

les petites pierres : on en peut prendre un bon verre 
tous les matins. + 

uTRE contre la Pierre & la Gravelles, Prenez baies 

d'alkékenge , fruits rouges d'épine blanche appellés 
chaque une livre, racines de chardon à 

Il fait fortir. des reins des phlegmes, du fable & des 
i eft un verre 

le matin à jeun deux ou trois fois la femaine , & 

continuer quelque tems, ayant avalé auparavant €n- 

viron gros comme une châtaigne de bon beurre 
frais. | 

on y fera entrer 

d'abfinthe cucillie dans fa vigueur, & féchée, & trois 

onces de canelle concailée , on remplira le tonneau de 
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moût ou fuc de raifins blancs mûrs nouvellement ex- 
primé, on placera le tonneau à la cave {ans y mertre 
la bonde , & on laiffera fermenter la liqueur ; quand la 
fermentation aura fini, on remplira le tonneau de vin 

nthe , On en cirera par une fontaine à l'ordinaire. 
Il fortifie l'eftomac, il excite l'appétit, il tue les 

vers , il guérit la colique venteufe , il abbat les va- peurs 3 mais fon trop Éens ufage affoiblit la vuc , ainfi que M. Boyle le rapporte d'un de fes amis. On en 
prend pois une once jnfqu'à quatre, La dofe ordi- 

demi ve un tre, & on continue l'ufage quel- 
jo 

d'alkékenge , qui font mûres au rems des vendan- 
£eS , on en met dans un petit tonneau de la grandeur 
qu'on fouhaite , on jette deffus du-moût de vin blanc : 
qu'on laiffe bouillir, & on fair le refte comme au.vin d’abfinthe, 

Nota. Si on n’a point de ce vin ainf préparé , on peut 
dans le beloin piler huit ou dix baies d’alkékenge , les 

avoir vu guérir avec cette potion une fuppreffion d'u- . mn 
u rine de quatre jours, Je malade étant abandonné , & - 1 ait 

Le vin de baies d'alkékenge eft éprouvé contre la 
difficulté d'urine , & la rérention d'icelle , & il ne man- 

fi la maladie eft invérérée , comme aux vieillards, il 
faudra en ufer plus langtems, 
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de Buglofe. On met tremper des racines de 
buglofe bien netroyées dans du vin jufqu'à ce qu'il en 
ait attiré la faveur & la vertu, & on en boit à : boif- 
are 

, Au rappoit d'Arnault de Villeneuve, qui 

ajoute que le fuc de bourrache ou de buglofe clarifié , 
& büû avec autant de vin tous les matins , eft crès bon 
aux maux ci-deflus. 

npeut faire aufli plufieurs autres vins médicinaux 
pour diverfes infirmités , en faifant bouillir des dr 

j it au rems des vendan- 
… 

purea) eft une plante quicft très connue, & qui croit 

a ies 

prile au poids d'une dragme e & lache le ventre 

ier, Ces fleurs font 
, pur 

Puiffainment , au fencunent de Por 
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du nombre des quatre cordiales ; les trois autres font 
celles de bourrache , de uglole & d'œiller ; les M 
dernes ÿ ajoutent la fleur. de foucy pour la cinquieme, 
Le {yrop folutif de pluficurs infufions de fleurs de vio= 
leite dans de l'eau, poflede les vertus ci-deflus mar- 

ur 
La femence de violette Bulrérifée , réduite avec de véronique & le fucre en forme d'éleétuaire , produit les mêmes effers, La dofe de cette femence et depuis 
unc dragme jufqu'à trois. 

VIORNE ( Clematitis fylvefris latifolia five Viorna vulgi) eft une plante qui 

ber les chairs pourries; &, felon Diofcoride , fes feuil- 
les étant pilées & appliquées fur la Jepre, elles la gué- 
rifent. 
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_Vibere (Wipera) eft une efpece de ferpent qui fore 

vivant du ventre de fa mere. La vipere eft plus veni- 

Quant à leurs vertus , elles conviennent aux maladies 

malignes , & où il y a du poifon en général , & en pat- 
ticulier aux fievres malignes & peftilentielles , lors 

même le pouls femble faillir. Gallien rapporte 
deux guérifons de lépreëx pour avoir bu du vin dans Choixs 
lequel les viperes avoient été fuffoquées. Il n’eft rien 
de meilleur que l'afage interne des viperes dans la galle Vertus. 

fan 
our ainfi dire , le baume vital ; el 

utiles aufli intérieurement à ceux qui ont des écrouel- 
les , & leur 
ment. Les cœurs & les foies de vipere font le fpécifi- 
que de la dyflenterie épidémique. La poudre de vipere 

eft nommée vulgairement Bézoard animal; chaque Au- 

les pulvérifer enfuite. On prend trois parties de cette 

poudre , fleurs de foufre, & myrrhe pulvérifée,, une 

partie où demie partie de chacune, 

de quelques gouttes d'huile de canelle, ow de bois de 

rofes | puis on a un Bézoard animal excellent. Autre- 

ment, prenez des viperes bien lavées dans du vin de 

Maivoifie ; ajourez-y du fel de prunelle , & flez 

les foies &les cœurs de viperes pulvérilés ; & arrofez 

le tout d'efprit de vin pour le garder. On prend les vi- 

peres’en bouillon ou en poudre, La graifle de viperes 

cft fudorifique , réfolutive , anodinc : on s'en ler 

intérieurement & extéricurement. Donnée dans un 



cr vthr 
bouillon depuis huit jufqu'a douze gouttes, Îa prife 

trois fois, & même davantage , s'il 

cente : c'eft une expérience faite plufieuts fois avec 
grand fuccès par un Médecin de Montpellier, Cet 
même graifle eft bonne , fuivant les Ephémérides de 

avec le bout d’ 

paud {ec hum 
paud vif écrafé 

cété dans un eau appropriée, ou un cra- 
en forme de cataplafine ; mais ces for- 



zrites où Quis , elle'fe trouve dans les mines en plu- 
fieurs lieux de l'Europe , comme en Icalie , en Allema- 

gné d'âcreté : c'eft celui dont on fe fert pour faire le 
Gilla vitrioli ; qui f prépare ainf , {el 
Prenez une demie livre de vitri anc que vous dif- 

titure des humeurs , il tue les vers, & en empêche mé- 
me la génération. M. Lémeri ne donne le Gifla vitrioli 
que depuis douze grains jufqu’a deux fcrupules, & dit 
u'il eh apéritif, & excite les urines, fi on en pren 
ouzc grains diflous dans trois chopines d’eau com 

Mmune, © une eau minérale, On feferc 
auffi du vitriol blanc extérieurement en collyre pour les 
maladies des yeux. 

Il y a plufieurs efpeces de vitriol verd , comme le vi- 
trio] d'Allemagne , Je vitriol d’'Angicterre, & le vi- 
trio] Romain, Le vitriol d'Allemagne .eft en criftaux 

<ipe du cuivre : c'eft celui dont on doit fe fervir pour . 



V:ET 
sr Fe de l'eau-forte. Il Ale choifir en gros criftaux 

ets, fe qui en frottant le fer le fañle rougir. Le 

, en gros criftaux, On tire dé ce vicriol de très bon 

efprit de vitriol par La diftillation. 
e vitriol Romain eft en morce aflez gro 

a 
e pure bleu eft appellé en latin Wisriolum Cy- 

> Vütriolum Hungaricum |; &en francois , Wr- 

un peu cauftique ; on en voit en gros &c en S mot- 
ceaux ; les petits fonttaillés en pointe de diamant. On 

cl doit les. choifir eu beaux criftaux , n urs, lui- a ts, 
ns , hauts en couleur. On s'en fete pour con(umer les 

chairs baveufes , ee guérir les SRE ou petits ul- 
ceres qui naiffent dans la bouc on en ‘mêle dans 
les mai : pus dites: les bprir tiaies : il eft fort af 
tringen 

Le tie) rouge nommé Colchotar ; eft ou naturel ou 
artificiel 3 cluñii fe trouve cälciné nanrlleméri dans 

la mine par des feux fouterrains ; on l'appelle © Aa/cr- 
1 b apportée de Sue- 

de, d'Allemagne, qui eft rare; elle ds la thé- 
Choix, riaque. Elle doit être choifie en beaux morceaux de 

cou 

Vertus. 
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“+ 

fang , étant appliqués extérieurement, 
Urine ( Ürina , feu Lotium) On fe fert aflez fou: 

i e de l’homme, Celle 
d'un jeune homme bien fain eft préférable aux autres. 
Elle cft incifive, atténuante , réfolutive , déterfive 5 

Tement & intérieurement. On en fait prendre cinq où 
fix, onces à chaque dofe pendant qu'elle eft roure rés 

» s 

L ps : ’en 
Pour l'hydropifie. Elleeft chaude , deflicanve , dif- 
cuive & émolliente , & convient {ur-rout aux infam- 

ions & aux éréfipeles , ainfi que les fleurs. Cette 
écorce fe prefcrit pour l'ordinaire depuis à péri 

* 



tes , hydropifie , la goutte & le 
rhumatifme. Enfin on peut attribuer avec juftic® à 
Pyeble les vertus qu'on attribue au fureau , excepté que 
ce dernier eft plus chaud, plus âcre , & plus purgatif 
que l'yeble. s 

FA 

Z EDOAIRE ( Zédoaria } eft une racine dont nous 

a premiere efpece, appellée Zedoare Longue PR à 2 
une racine longue & grofle comme le petit doigr, de 

# - x . goût — Ces deux racines n’en font qu'une 

eflicatives , carminatives, d’un très amer , ver 

mifuges & alexipharmaques ; elles fervent contre la 
‘ " #4: 

colique & les douleurs d’eftomac, elles remédient aux . la À A 

piquures des bêtes venimeufes , arrêtent la lienterie & 
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e vomiffement , elles provoquent les mois, guériffent 
la fuffocation de matrice, tuent les vers, & entrent 

FIN, 

> 
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| mauvaile ; 

92,166,173,2$7,321 
3$f- 
as 7 198, 240,268 

Hénonhesl des hémor- 

rhoïdes,29,3 5:37:64 66 
87,123 ,159, 198, 199 
243,264,311,3305 334 
386,411,427, 459; 467 
$ ‘77, 608. 

Hémorthagie des plaies, 
14, 15,22,32,41,50,6$ 

bis, 84, 85,151, 198,200 

204, 285$, 321,351: 363 
403, 412, 417, 434, 470 
pe 576» 577 578 

Hémouhagie dunez,18,30 

38,65, 0IS, 66, 90, 123 

159, 178, 1983 199,217 
120,2673269,28$, 31 



TABLE DES MALADIES. 
331, 345,346, 386,406 
413, 420, 412,427, 447 
459,46$,467, 476, 492 
he Ve 521,578, $82 

Hôns ARS de toutes for- 

S52» $53» 559» 562, $74 

“a En 
61 

norho de e en appaifer 
les doule eurs , 

444: 451,492, SOI, $06 

Hémosrhotdes ne. 

Hémorrhoïdes internes, 13 

Hémorrhoïdes , les ouvrir, 

Hémorthoïdes, s'enpréfer- 
ver , 60 > 04. 

Hernie charnue , dite Sar- 
cocele kid: 

Hernie , w. Defcente d’in- 
1n, 

Hoquet, le faire ceffer, so 
745 379, 392. 

Humeurs acres, 126, 

Humeurs froides, 150,173 
Humenrs m malign PRET 
ii “AT À S4T, $ço. 
Mas. > Où Re 
aqueufe, 163, 2 625. 

Hydrophobie , e FER 
eau, 61. 

Hydropife afcite, où a- 

> 311, 324, 

533:$40,$$2, 560,562 
ge Enr 583 5859537 

Hot ie commençant , 

Hydropite : , dite Leuco- 
phegnne ou ea - 
que, 99, 97 

NOropiRe impéate: ou 
venteule, 116, 

Hypochondrestesdus ds 
FE se 206,210,337 

FAP Ve Ps 138,57 

1343 197, 289, 307,411 
Ft MENT 476 
523 

Hyporbonhiinues fcorbu- 
tiques, 176,260, 398, 



TABLE DES 

à J 

AMBES cnflées, 120. 
Jaunifle , 2, 6,7,14,16,18 

21, 30, 31,37,40,43,44 
515 S$» 57, 58,59,61,63 
64, 71,85$, 86,103,130 
169,172, 176,179, 186 
188, 19$,204,216,25ç4 

486,498,$13,$19, $20 

S22, 571, 574 581,593 

598,603,60$,607,616. 

Indigeftion, 1, 3,10,45, 48 
83,8$,87,102,10$,127 
133,165: 166, 182,187 2 

245,269,322,438,4$3 Lan 
4715 4975 5353 547 578 
79 » 582. 

Infection de la peau, 122 
138,21$,220, 228,233 

403,416,501,546,619. 

Inflammation du bas ven- 

tre , 320. 

Inflammations externes , 

56,85;89,226,217,334 
361,3775 597» 602,61$ 
625. 

Infe&es, les chaffer hors 
u Corps, 43. 

Infomnie, 40, 135,201 
216,2$8,278,336, 346 
352,379 382,408, 458 
498, $53»581,608,61$. 

Inteftins, leurs acretés, 31. - 
Inteftins ulcérés , 27 , 207 

292, 384, 459. 

2 

MALADIES. 
Jointures douloureufes ; 
371 . 

Ifchurie, v, Urine fuppri- 
mec, 

Jufquiame , fon antidote , 
386. 

1T grumelé dans 

4 

le faire venir aux 

145 f3 
Lait; 

nourt'ices , 10, 

257, 382. 
Laic, l'enrpécher de fe cail- 

er dans l’eftomac, 521. 
Langue «lefléchée. 74, 108 

50 , 446. 
angue enflammée , 42. 

Langue paralytique, 465$ 
SEE 

Lasgté ulcérée , 431. 
Laflitude , 20, 231. 
Laffitudes, ou douleurs pat 

tout le corps , 460. 

Lepre, 134, 323, 515 595 
620. 621 10, 621. 

Léthargie, 9,53; 85,93 

79, 5543 580; 6126. 

288,313» 368,439. 
Loupe naïflante , 70. 



ABLE DES MALADIE TA 
Koups des jambes, 14,206 

Lis pre SEPT 
387 

Lusre cafe, 216, 405 

pue elèchée 58, 179 

330, 40$5420, 427,565 
524. 

M 

M. INS perclufes, 
110 
fi tes GES 

prier de langueur, 5 so. 
sen id iqu " 

Ads . 

Maladie, malignes , 71, 99 
173, Jos » 40$, $1$, 
90 

Mal Pr c, 368,373. 
Mal de cœur 
Mass enflammées : 

4, 

Mani, 18, 68, 332,335, 
$2s 

Matrice tombée, 11, 120 

0. 
aux ee mammelles, 142 

Mélañcolie, la purger ,20 
38,43,128,30$,32r 
332, 3354445 461, 504 
537» $421,5$5$4, 619. 

Membranes du cerveau ul. 
céré 2,9 , 269, 

Membre afoibli , 108. 
Membre Ro ou def. 

féché » 4° 

me. ed 1195 

Menibee froiflé où fouté 
P te, coup , &c. 
M s $ 
Mem bre ourri 
ce de 5 474 

Étnire tremblant, 31, 53 
sn 212, 216,219,233 

497 ; 606. 
Ménoie Tbolblée s PA 

Méfeniere » fes abfcès 
1322, . 

Méfentere fes duretés ; 
70. 

Méfentere , fes obftruc- 
HOnS, 103,402,40$;441 
99,$10,$40,5$41, Gars Meuire SV 000 

Mig 56,63,188,414 

Mois F4 ste 1:24 

497,495, 497; 514,627. 
nue de Rs 68,175 

Pre LE de Se coragé , 
IH ISES 202,140,335$ 
447,411,485$,$80. 

Morfure de ferpent 6,2t 
174, 178, 198, 215,485 

504 5 514.516 

LU 



ABLE DES MALADIES. T 
Morfure de vipere, 44,216 

S:; 5043682: 
Morlure venimeufe , 33 

Mules des talons ;, ». Enge- 
lures, 

APPELLUS, fon 
Vs" pop 116, 
Naufée, ou envie de‘ to: 

mir É 454. 
Naufée {ur re s'en pré- 

ferver, 
Neon, Re 267,516 

Néfendiot 31, 35536 
Des 135, 238,36$ 

Néfn meurtri , 35: 
Nerf pays , 407. 
Dh 163, bis, 213 

3 8, 

Nert retirés 63, 333,407. 
Nerf , les fortifier , 24, 26 

.27,56,67, 110,227,231 

- TRE 3555 365 

Noos. 150, 250, 323. 
Nodofités de la goutte , 

céré , 

26,403» 4115 $65$- 

[e) 

354. 
Nodofités véroliques, 123. 
dVoli me tangere ul 

BSTRUCTIONS ; 4 
21,29,61, 193,111,116 

130,169, 244,191, 422 

41$,493,535 ss 
Obftruétions du bas ve 

tre, 12 
Œdeme, $3,$22, 613. 
Œdeme des pieds, 28,402, 

Oppreffion no@turne, dite 
Incube , où Cochemare, 
430. 

Oreilles douloureufes, 3r 
160,157, 407, HAE 

Oreilles , leurs fatuofñrés, 
41. 

Orcilles fuppurées, 39, 40 

243 , 390 , 406. 
Oreilles vermineufes , 402 

406, 
Orcilles ulcérées, 31, 18 

446, 575$: 
Orteils écorchées , 144 
Os cariés , 163. 

Os pee _ ; 84 $ 

St, 735$» 
ze fus 24, 84» 119 

1$13 389, 606. 

se ARE ; 167. 

Ozene , ou ulcere puañt 
u fond du nez , 264, 

387: 
? 

P ASLES couleurs ; . 

Jaunifle. 

Palpitation de cœur ,5,7 

43,67» 99, 109 , 119 

321,342, 3563 445493 

504 » 597» 619 



TABLE DES =. ai 
RTS: et 199,366,385$ 

O4. 
be es 52,18,93 

107, 109,124, 159, 184 

497,522, 513,580, 582 
606 , 609, 621 

Paralyle comimençante , 
233 

Paralyfe {corbutique, 494, 
1, 387. 

Péripneumonie, ou inflam- 
ination du pre , 

> 348,428, 489. 
ru Fe fang des femmes, 

95 1453135435 65,68, 87 
12%:$,134, 188, 198,217 

3 31,335» 340, 346, 391 
421,403, 409, 420,422 

417,431, 458, 464,467 
ne 5235331 
[62,577 586. 

Peft:: +, la guérit, $, 11,22 

35 7» 406: 485,499, $O2 
$16,54$, 576: 579,580 

s9 3. 
Pefte , s’en préferver, 12 

10,64,90, 124,132, bis, 
135166, 174,216,217 

313» 357,015,388,485 
2 » 519579 612,614 

Peur SSSR 

Phlegnies, les Dee, EVA 

Phlegmon , 
Ve 4: ee. 162 

9 , 418 
Phihife, 18, 3443, 57:65 

268,271,288,292, 310 . 

334, 349, 410,427, Dis, 
428,464, 474, 479,483 
SIS» $4l, 597: 

ace < fcorbutique , 50, 

Pica, sn Appétit dépravé, 

PRE oh. 
Pieds enflés be d'une 

longue maladie , 401. 
Pieds & mains gelés , un 
Pierre dans la veffie , 

64, 109,160, à en 
213, 401 , 408, 600 

Pierre des féins »; V. Gra- 

a 565: 5761580 

pillament de nd > Voy.… 
Urine fan 

Pine iroloaie a À 

d'urine involon- 

) 0 

Pisuite de tout le corps, 

la purger ,43 343, 424 



TABLE DES MALAD 
#25» 462, 471 3 S01 
07. 

Pirate vifqueufe , 25, 47 
51: 289:389: 423:441 
453: 476: $14: D 539 

D 14 

443: 447: 459: 460:464 
465$:492: 495$: 5021: 506 
$22: 556: $67:573: 576 

+ 601: 604:60$: 607 

plaie + la bouche & du 
89 

Plaies de k PE 27 
138: 88. 

es de la tête, EL 67 

Plais % de #8 ii : Per : 64 
8 : 160: 170: 197:113 

:$72. 

FES, 
_. sens 74:116 

Plaig” ‘enflammée : 224 
3744 

Plaie interne : 43 : 129 
443:4$9: ia 373 de 7 trie : 4 

: 369 : Fa ‘460 
02. 

Plaie récente : 14: 34 : 6 
73:88:274:397:404 
431:433:443i4otisi4 | 
pres: 124: FE 587 

2 
plaie — 22:63: : 

73 104: ‘144: 20 
per + #7 $o2: rs 

Dicuréfe» = 22 : bis, 34 

224:25$4: 271: 180:287 
312:341: 348: 386: 398 

400: 405$: 436: 444: 479 
486: 489:491: 499: 520 
SAT: 549: 587 : 598: bis, 
607, 

Poil : Le faire tomber: ;8 
265$ : 274. : 

Poifon avalé : v. Venins. 
Poifon : se prélerver : 12 

Poitine en embarraifée de pè 
1 2: 1$3:166 

277: 329: os 406: 414 : 

426: 4275 474: 480: 506 
s25: 526:$28:$39: 549 

s50: 552: 556: 566: 567 

68. 



ABLE DES MALADIE 
Pur Poitrine enflammée : 

7312, 46$. 
Poitrine malade , 4, 58,70 

81:95:97:265,2775427 
475» 538» 5395 5 44 549 
559: 596,603, 606. 

Poitrine , (es acretés , 201 

07, 
| poli ulcérée , 243 265$ 

Polybe dans le nez, 91 

II 

Polybe rampant, 602, 
Poumon embarraflé 

P 

4695474, 502, $17» 539 
549,556, 582,590, 599 
603. 

Poumon enflammé , voyez 
Pécipneumonie. 

Poumon ulcéré, 24,29, 41 

176, 1207, 243, 261 

Purgatif, 119, 182, 24ç 

274,413, 456,483, 484 
SOI : 585$ Dis. 

Purgatif doux , $r , 110 
262, 390,461, 462,542 

557 bis, 570. 

200 - 

Si 
urgatif, en Hum l'ac- 

8 
61 

Pass d antimoine pour 
verfes maladies, 12. 

Mtacf Ke 5 #. , 44 
58,162,196,261,$53e 

Puftules , 95. 

ÂGE, V. _Morfure de 
chien enragé. 

Ranule , ou Apofthume 

fous la 78 des en- 
fans , 533. 

Rate enflée, 22,40, 41 

45:119,2$9,338, 399 
20 soi ”.f 6 

Rate malade, 49, 67, 80 
93 » 169, 172,176, 186 

216,224,340,347:442 
475:498,538,5$50, $62 

$71, 607. 
Rate fquirrheufe, ou dure, 

206 , 338, 474; 
Rate , {es ons 

3» 16,29,32, 35 44, so 

5963,91,103,124,179 
184,18$,10$,216, 224 
276,188, 338,404, 467 

468,498, 502,520, $13 

540,542, 549, $58, 57% 
935 98,602, 603,607e 

Rate ulcérée , 122. 

Rats , les chafler , _ 
Reins , échauffés, 
Reins embarraflés À glai 

res, 265,418, 468,523 

1 2, 600, 3; 617: 
$71»572?5 »?’n le 



BLE DES MALAD TAB 
Reins enflammés , 4 34. 
Réins, leur érofon , 254. 
Reins leurs ablcès ! 18. 

4$9, 467,576, 597, bis, 
Rhumaufines, 41, 64,117 

128,132, 138, 

332 5.3$t3 

417, 440 ; 471 
490 5 4933 496, 497 
ie 571, 584, 609 

HE fs 84, 327,400 
418, 526, $36 , S$4r 

; ie ph 534, 599 

Run invétéré , 400,47 

te 5 135213»5226,370 

02,619 
RTS des brebis 
Rogne maligne des cuaee 

144. 
Rots , v. Eftomac, fes ai- 
….g'eurs & rapports. 
Rougeole, la faire fortir , 

170, 176, 349: 386,473: 
Rougeurs du vifage , 19 

159, $20. 

S 

S AN G . dans Île 
corps , Chuse de 
hauc, 

IES, 
Sang , en ie l'acide 

vicieux, 

mr lai, 18, 207 

33: 180% 204;; 

257» 313.5 386 ; 399 
404,427, 458, 478 
481,536 ; 5373» 539 
134: ps S51, 595 

619. 
sa, “le rafraichir 5 72 

Side » 433703775149 

531» 5325 563,597:599 

éor. 
Sérofités , les épaiflir, $32 

S4. 
Sérofités, les purger j 244 

u 



TABLE DES MALADIES. 
ä05; » 424, 488, $1o- 

514; 42, 552, 557 560 
TER 

Serpens , les Ce 285. 
Soif des ee rdenges , 

soif” l” IR 8 Érs er, 458. 
s turbu lens , 321, 

rifiques , 17, 22,23 

184, 186,333,481, 490 
496,498, 504, 516, 520 
552 

Sueur-des mains , la modé- 
er, 200. 

Sueurs immodérées + 230. 
nsde matrice, 16 

+ 48,19,23;31,47, 50 
$3+6$; 109 ,110,130 

3295338: 356 , 387 
ee 4065464, 534 579 

LI à 

+4 1,31 533160 

st: cr >» 390, 406 
608. 

Syncope, 321, 342, 356 
445 ; 488, 613. 

T 

T, CHE s des habits, + 
494 

Taches du vifage , 27,219 
31, 333 67, 90 , 236 

Teigne, 

139,253, 259, 399, 592 
598, 

55» 151, 235$ 
239, 2783 279, 192 
364, 418, 475 , 499 
519, $6$: 571, 573 

3. 
Se 385,386 

Tdaidichés. 119. 
enefme , ou énéic d'aller 
à la lle fans rien ren- 

es . 535$ »9$ > 20$ 

Than RE 68,170. 
Tefticules enfés & én- 
ue Par coups reçus, 

Tére, deuteur d'icelle , 9 
30,4$, 144,265, 403, 
418,468,492,$17, $19 

ira 
Tête, GR d'icelle de 

caufe ch » 7 si 

1e 184, 3513403» 408 

Tête | douleur aeëlle de 

caufe froide, 175, 606. 
Tête tremblante , #- 

Toux,#$, 10, 
: 76, 67 ; + » fe 

467, 469, 471 , 474 

486 , 499, 506, j:8 

538%; 54$> 549, $s1 



TABLE DES MALADIES. 
1. 553,562, 566, 568, 582 

5 84. 
Lors des enfans , 41 

ox, dés vicillards , 288. 
Toux opiniitré, 29 , $$ 

187515), 288,447, 457 
$58 , 529: 606. 

Toux feche, 95,106, 346 
603. 

Tremblement , vw. membre 
tremblant, 
Dan des enfans , 237 

Trenbés deé nouvelles 

accouchées ,- 65, 237 
276. 

Trenchée du ventre , 35 
40341, 199 238» 392 
71. 

ble. 31,93» 545 68 
136, 141, 1 
1$1, 
218,236,238, 139, 265$ 
271,357,361, 362, 366 

+8 1713 37234275 494 

pe, des Mammelles, 

31,99, 142, 366, 369 
373. 

Tumeur du nombril des 

enfans, 597. 
umeur dure , 68, 77 » 8$ 

14935281, 321, 339, $22 
599 , 613. 
umeur mer 20 

35359875 
Tumeur PER ve P sé 136 

372,3938,ç81,611. 
Tumeur humide & mola(- 

3 40% 

Tumeur molle & blanche + 
. Œde : 

LE 3e ou Rp interne, 

EL PATATE 611. 
Tumeur vénérienne , 150. 

V 

V APEURS, 16, 4$ 
47,87, 102, 104, 108 

216, 291 , 324 , 392 

598. 
Venins, $,12,34,42,61 

715 8fs 97, 101 , 104 
107, 111,269 , 27L 

3133 388 » 406, 431 

432» 473:479:480; 485 

re 580, 581,586 
61 

Ventre “refferré , v. Confti- 
pation. 

Vents, leschafler, $ , re 
2 

3 
2? 10$ 

350: 392, 407, 453 
4715 4973 $183 S$71 

0. 
Yérole petites 23,110, 170 

176, 179,313» 333»349 

09% f04- 
role e porire , ce remplit 
2 cavités, 239. 

rues , 7: IE», 31; 42 

4. 68,154, 208, 23$ 

250, 340, 446; 458, 494 

499 ; 08 

Verrues du vifage, 29. 

Verrues pendantes , $9. 
Versdes inseftins, 1, $, és. 
Bus, 35435589 60 

vuÿ 



TABLE DES MALADIES 

320 ; 45 ; 

569 , 579 
S81 , 595$ , 618 

623 : 827 
Vers du Péricarde, ot. 
Vers, en préferver les ha- 

HS,21,91,$ 
ti larges êc plats , 324 

Pr 73932533 57; 69 

479, 481,497, SOI, 504 

7 524, $50, 578 

vetie ie “douloureufe > 410 

Veffe enflaminée, 15,254 
474. 

Vefle ulcérée, 121, 192 
310, 393,42$,459,518 

6 576. 
Vin , en caufer du dégoût, 

9, 

Vifceres oppilés, w. entrail- 
les oppilées. 

Vitiligines, ou taches blan- 

Ulcere, 16,17, 33, 57 
68,70, 18 1333 1,8 

5; 144 
206 

233 
267 

271, 272, 279 , 355$ 
363,367» 368, bis, 369 
378,386 ,401,40:,404 
FEAT 416,4$9,4%$ 
: Re 528, 565: 573 

Vic ambulant, 186, 444 

Uléere chancreux, 6, 34 
63,167,108;,372, 411 
ne » 504: 577 » $94 

PRE de la tête, 139, 
Ulcere des bé C3: 
Ulcere défefperé , 61 

445,487, sai 601. 
Ulcere des jambes , 40 

68, 120,126, 

3693 3743 482, 
03. 

Ulcere des mammelles r 

99: ee 
Ulcere 1 

fuppurer 
Ulcere Afaleux ,2393 216$ 

487 499, 565. 
bp interne _ . 4038 

L5 573» 597 
+ Hé de. dlécher NE 

le Rte 

29 
Ulcere malo, % motidi- 

tir, 2, 6 

286 y 35431 384» 385 



TABLE DES MALADIES, 
387, 407 » 403, ee 

#11, 445$ » 467 3 

$22, 578, 602, Le is 
11 

Ulcere fcorbutique des 
jambes , 27,209, 372 

11. 
Üiae vénérien, 122,402, 
— VerminCcUx, 16, 329 

» 487. 
ec vieux » 124,26, 40 

41, 61: 643 67, 90 
10135 1235 » 144, 147 
20$ , 259, 289, 360 
366 , Jufqu'à 369, 402 
431, 487, 499, 
5965 5343 558, 578 
587; 592, 600, 611 
610. 

Vomica , v, Abfcès dans là 
poitrine, 

Vomifflement de fang, 21 

Yomiflement , l'arrêter, 3 
30,741 83, 85, 88, 126 
Ma7, 155; 182, 193 

336, 342 

Her al Le 

Urinc, la poulfér, É 54 

314, 328 , 332, 337 
348, 352, 354» 357 
397 » 404 ; 406 , 4IL 
419 , 

5373 $42 ;, 546, 
572» 581, $83s 598 

623. 
rine Be: avec dou- 

269,171,292, 354, 390 

422,415, 428, bis,458 

38,171»254; 3311413 
1 PRE 

Udne fapprimée , ou _ 
6, 

170 y 1713 179 » 291 



TABLE a © MALADIES. 
26 218, 221, 207: 

270, 271, 275 , . 

598,599, 600,603,618 
620. 

Y 

he diverfes 
ir: 

Chalie, 15, 158, 214 
Dé. 3373: 376, 418 

TE , Où meurtriffu- 
re, a, , 248 » 404,418 

Déni de 373 » 376. Douleur , 168, 373, 376 418 #45 > 5904 Flute rer 
ie Rs empêcher, 
ARE 373, 375$: 399 

Gale Éd Paupieres , 75 96. 
+ NS 1 55. % Ms Alf, 1165476 
Je 376, 416,445, 467 

Larmes, MPrttts 37$:413 
f96,60 

Nuages , té Re 336 
429, 495, 

Yvrele à 
61 

» 2 » 75» 113 

215, g = 1590, 96 598 
608, 

rss K les yeux, 

die » OÙ petite tu- 
meur de la paupiere, 
215. 

pers enflammées , 

Fais die » 418 , 16 

Puftule, 373» 376- 
Rougeu Ts 75 122,158 

216,263,268,27,3$1 
A7xVSa 528 608,610 

Sufufons grofferes, 43. 
Taches naiffantes, 

334 401 3 #13» 598 

Vue “FL : 19 29» 42 
10$ , 164, 214, 286 

375» 5873 598, 606 
698. 

Yeux malades, 64,75 ,97 
Sr 71 UN CROREE 

6; 495 , 607: 
la difiper , t 

Yvrelle > la prévenir , 9. 

Fin de la Table des Maladies, 



noe > À 

PRIVILEGE DU ROI. 

z, OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & 
de Navarre : À nos amés féaux Confcillers , les Gens 

amé, JEeAN-Luc Nyon, Libraire, Nous a fait expo- 
fer qu'il défireroit faire réimprimer & donner au Public 
un Diélionnaire Botanique & Pharmaceutique , contes 

css CAUSES , voulant favorablement traiter l'Expofant, 
Nous lui avons permis & permetrons par ces Préfentes ; 

texte que ce puiffe être , fans la permiffion exp 
par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit 

giftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté 
des.Imprime L 
Ja de d'icciles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera 
faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papicr 

ux 



ae de déchéance du préfent Privilege ; qu'avant de 
es expofer en vente, le manufcritqui aura fervi de 

u 

même état où l’Approbation y aura été donnée , ès mains 

fans foaffrir qu'il leur (oit fait aucun trouble ou gr 
cra 
d 

. Signé, LEÉBEGUE, 

Regifiré fur le Régifire XVII de la Chambre Royale 
& Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, 
n°. 1381, folio 150 , conformément au Reglement de 
1723 , d Paris ce 18 Juillet, 1767. 

GANEAU, Syndic. 

émane 

.De l'imprimerie de DIDOT, 1768, 


