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R E C U E I Lm REMEDES,
^iMm^^ AGILE S^ï^^^.
ET DOMESTIQUES.^;
CHOISIS, EXPERIMENTEZ
& tres^ap^HTonvés > pour cooksfortes de
maladies ^ internes ^& exteines, iovece«

rées j &: difficiles à guérir*

jLecmillis far Us Ordrn ^cbarit^les d^ntiê

4llufirc & Pieufe Dame, pourftmUgir
les Pauvres malades.

m

S£CONDB EniTiONt
Augmentée de quantitéde Secrets^coriigce.

/

ce mife dans un meilleur ordre
'

que les IippreUions précédentes

Très^ utile & mteffair^ dans toutesfirtt.

de Fafnilles , qui peuventfaire les J?^-

medes elles^mênus y & à peudefiais.
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AUX

AME
PIEUSES
ET CHARITABLES,

ESDAMEs; '

Ce Recueil de Remèdes efiuB

frefent , dont me des plus lllujlresy

des plus De<vctes , des flttsr.

Chirûahles Dames dt^ Royaume

a enr'tchy Us Patêrvres ; ]e Çerois'

à 2
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EPISTRE.
coupable enijers eux , fi ayant pris^

deffein d'en donner une nowvelle

Impreffon , augmentée de plus de la

ifîoitièa je ne la dediois (Mx ProteBri-

ces des Miferahles, Tout le monde

fçait , MESDAMES , les rares

Qualités Que njoùs pojfedés,^ adr-

wïre les aBtons continuelles de fvos

Vertus lies PauTJres qui en font

le principal ckjet, en reffentent tous

les jours les effets i car <vous no-

douciffés pas feulement l'amertume

de leurs maux en les confolant ( lors,

qui timitation de Saint Paul,

far ruos zflcs ingénieux *vous en-^

très dans la participation de leurs

foujrances) mMs/vmsfoulages aujp

leurs necejjites par rvos Hheralitést

qui font d'autant plus agréables a

Dieu , quea/ous les dij^cnfésfecrete^^

L-'iyiii^ixi by GoogI



3

EPISTRE.
went

,^ auec me humilité aâmi^
^

rahle. Vos Charités ardentes g/
fatigahles animent par leurs exem^

.

fies celle des autres , àfecourir ceux

Que Dieu a choijîspour fes Predefli -

nés » en les éprouvant^purijïanty

comme l'or^ l'argent dans lafour^

naife de la pauvreté. Vous ne pou-

n^és douter , MESDAMES , que

Dieit naitfait un choix de yos Per-

/mnes , pour exercerfa mifericorde
'

ewvers fes enfans , par les occa*

ftons précieuses au il <uous en donne\

^ que ces faintes inclinations^ dont

*vos cœurs Jontremplis i ne[oient des

gdges certains de ruotre Predejlind-
'

tion , puisque ces Pau^vres ahan^

donnijj font des touches continuel*
'

iement ouvertes , qui attirent du

Ciel j fur Vous , ^ fur njos fa-
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EPISTRE.
milles toute forte de lenediBiom

^ de fro^eritès. Yofe , MES-
DAMES i

joindre mes [oishaits

aux prières de ces puijfants inter-

cejfeurs , Fous [upplier d^agréer

cette marque du profond rej^e^

a^vec lequel je fuis ,

' MESDAMES

Voue très - hnmfele , «Se

tres-obeïifant lesviceai^

ï». S.»^
i

I
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A MESSIEURS

LES CUREZ
ET A TOUTES PERSONNES

CHARITABLES.
A Foy fans les œuvres cft

morte, & la Pieté oyfîvc

cft un arbre fani fruit i &
pour cette taikm , entre

les Vertus Chrêsieiiacs , l'A pâtre

donne la prééminence à la Charité»

parce qu'elle confîAe dans une adio
continuelle délire du bien>ÔC qu'eU
Iceft le lien qui unie les autres Ver-
tus à ki perfeâioQ. Dans le deCei»
de concourir à la pratique de ce dost

du S.Ërpritii'ay été a0esl]keureuxde
me procurer loriginal des Remède»
de niluftre Madame Fouquet r.

& cnTuite j^e les ay prefemés à Mei«



PREFACE.
/îéurs de h Faculté de Médecine à
Paris jlerqueis les ayans cxaminésy

SL rejcojanu qu'ils étoieoc differeocs

deceuxquon a luapriinés à Lyon,

àMâcoQ,ôc autres V iUes du Royau»,

me ( fous le nom de cette Héroïne
Chrétienne , à qui ils les onc attri*

baés ) ont condamné les preceden»

tes impreffions » ^ approuvé celle

qUe je donne au public » attendu

que le5 Remèdes qu elle c^ntienc.

font certains , en plus grand nom-,

bre fur chacune maladie , & difpo*.

fjéiS dans un. ordre commode >ceft'

donc je me fuis acquité dans cette

nouvelle impreilion , qui vous four*

nie avec avantage les moyens de
fccourir vous - même les Pauvres

malades par la difpenfation de ce»

Remèdes. Vous ne fçaunés mieux
ctnployer v6tre argent , que de foa*

lagerpar ces Remèdes les Pauvre»

affligés , qui font les membres de

j£Sus-CH{LiST , puil'que par cet

cmpioy vous le prêtés à inic^cî ^
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fRETJCE.
piea même

,
qui s'oblige a vous en

faire la retriboiioo en ce monde par

les Grâces , & en lautre par la poi^

. fc/Hon delà felicicé Ëte^nelle } ceil.'

la recompenfe de la mifericotde

qu'on exerce envers les Pauvres.

Jesus-Chr I st, pour fondemcnc
delà MiâioD de fes Difcipies » leuv

recommanda très - expreiTemenc »

curate infirmas , ayés foin des mala-;

des .• ^ui [oulage ies corp , gueri$,

atfément l'orne : Il en dit de même
aux Payeurs

,
quand il leur recom-

mande d'avoir (oin par tout des ma^
iades 5 in qusmcumqàe tévHattm in*

travtritfs , eurotf infirmes : Ëc c'e{|

pour cela qu'il canonifc le Samari»

t^in, d'avoir bandé les playes de cet

homme blefTédans le grand chemin,

& qu'il prononce anachéme contre
le Prêtre, pour ne Tavoir pas&ic»

ficluy ordonne de le faire à Tavenir&

Facie^ tié , fac fimiliter,

. Tout ce qui invite à rccberclieç

-m Remède, fe rencontre dans C£U3jc



FREtACB,
.

.
qu'on vous prefente^y en ayant pin*
iieurs pour les mêmes maladies»

qu'on peut expérimenter les uns
après les autres 5 car il arrive ibu<*

vent que les uns font ce que les aa-^

très nepeu vent faire,à caufede Iadi«

verfe complexioo des corps, & de la

diverlité des parties oà les tumeurs
fe forment , ou du mélange des Hu*
meursquiles produifenti fie de plus»

qu'on peut trouver plus facilement

les Drogues pour l'un qu'on ne peut
trouver pour l'autre. Le peu de dé-'

penfe pour l'achat d'icelies , la facU

iité de les préparer , Ôc de les metue
en urage>6c leiuccés certain de leur

opération, fe connoîcra par la le(flu-

re de ce Livre, qui vous perfuadera

la vérité des avantages de ces Reme*
des y puifque les Drogues en fone

it communes , à ii médiocre

prix. Ët quant a leur vertu > 6c

bonté * Monsieur de rEfcure.Do-

âeur en Médecine de l'Uni veriî-

14 àc Montpelier > qui a donné



ÉMU Approbarioa à ces ilemede&y^

ft cémoigoé publiquemeiu , qu'u^
Chirurgien de la Ville d'Agde ,.<\\xh

perdait la veuë , setanc inutile^'

ment fervy des Remèdes ordinai»

rcs , avait été guery par ceux-cy;

Monfeigoewr de Tregmer atcede^

que daas fa Ville Epticopale »on a»-

doooé de ces R.emedes à vingt-

huit pcrionnes eu uuc femaine,^

dont vÎDgt-quaire avoient êcé gué-
ris le même jour qu'ils les prirent»,

& particulièrement ubf vieillard de
quatre- vîf)gts>ans de la Fièvre quâr«*

te qui le travaillait.

. Manfeigneurde Gapa écrit, que
les Cutés de Ton Diocefe qui diUti-

buent de ces Remèdes» paient pour
des faifeurs de miracles i & princi-

palement au fujet de la cure d*ait

enfant, dontlevifagene paroifToic

depuis deu3t ans qu'une maûe de
chair pourrie , quri Tempéchoit de
voir,& lequel fut guery en 1 5,joursv

Après t«uit, d'il!uAres témoignât.
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P R B T A C M,

ges , on eft perruadé que la Cha-
rité que vous avés pour aider le

prochain , vous fera ecnbrafler avec
jbye l'occanon de foulager les Pau-
vres affligés, qui gemiflent fous

le poids d'une infinité de maux 5

l'un étant dévoré des écrouelies

invétérées 5 lautre comme noy« .

£c fu£Foqué par Tabondance des
;

eaux qui s'engendrent dans fon .

corps i ceKiy-cy tourtnentc d'une>

çoifante brûlure , & tant d autres

qui foufiFfenc ,£c qui meurent fou*.

* vent I faute de recevoir de légers^

fecours : Puifque Dieu vous a laifFé*

le Pauvre, le Pupil ôc l'Orphelin,

pour vôtre partage , Tihi derdiBiéS

ejl pAUper
.i

pupillo é*. orpham m
eris adjutor. Pfal. x. v.. 14. je croy*

que vous n'aurés pas d'autres feixi«
..

ments pour les fecourir , aie per-

fuadanc que vous êtes les tres^par*-

faits imitateurs de J£sus-ChblisT|

. 5c de fes Apôires.

. . TABLE

Digitized by Google



DES CHAPITRES
de la Première Partie.

Hapirre h Da maux de Têti^
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Chap. IL De ceux ijui ont perdu

lEjprit , pourveu tjue ce nefoie

de racf , ^

j
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. 6
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Çhap. V. De la Teigne contagieufe , ou .
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il

Ghap. VI. Des^Poux de la The ^ 15
Chap. VII. De la Paralifie , M
Chap. VllL DcJ Nerfs^ pour les fortifier^

& les partiesnertfeufes , les^iodormr ;

centre les Nerfs foulés,, ^ pour Les faire

• refoudre >. & reprendre lors qu'ilsforjt cou^

fés^^^ <iiii%ls font ranuriis j & powt
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AVERTISSEMENT
70VCHANT LES. DOSES , POIDS,.

é'.M-efitres dfs Drogues é' Li-
• e[ueurs dont H efi fauvent iPtrlé"

dans ce Livre de Remèdes , afi»
quo» s'en fuiffe fervir e» twP
Fais,

•E eft à- remarquer, qne |at

livce de Médecine nefti

que de douze onces ; Sc

dans* ceJLivre y on^ enten^
parler de la livre drdinai-

.
re qui eft de frîze onces. •

Quand on die le crezean^

on entend le gros , on le poidis d'un êcou

dfor ^ qui eft là iuiiciéme partie de i on-^

çe. •

Par te mot dë pinte j on entend le poîd^

de quatre livres. •
La chopine qui eft^ Ia moitié de la ^xiitey

4qic pdèc deiuiliyres^.
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Le tier , qui cft la tioifiéme pattie delà
pime f doit pefcr une livtê& cinq onces.

Lcchauvcau3 ou demie chopine, qui eft

la quatrième partie de la jpinte « doit pefec

un^livre* i

One poignée , c'eft ce qu'on peut conte,

nik Awune main > foit herbes ou fleurs*

Une pincce ^ c'eft ce qu'on peut pren-

éofiinrc les bouts des doigts.

il eii auHia remarquer y qu'on peut faire

plus ou moins de tons les Remèdes , en ang-

nieucanT^ on diminuant la quantité des

Drogues.



R. ECQE IL

DE REMEDES
FACILES

ET D O ME S Ti QJJ E S.

PREMIERS PARTIE,
'Contenant les Remèdes pour guérir lu

Maladies , ta?H I^tert^es qu.Ext^.-'

(^ui furviennent dans toutes

lesparties du corps humain.

CHAPITRE L

Des Maladies de la Têce«

Hemedes contre leswaux de tèu,

D n. o G u £

P^W/ Rçfafekhes y ou pain de Ro'
fes» a que vous vpudrés.

A



'k Contre les maux de tète ,

Sûn de Frment , antant efue de RefeK
Vin blanc > ce quil faht^

Préparation.
I Faites bouillir le tout enfçmble . dans

j un plat j jQfqu'à ce que le Vin foit confu*

^
^
ihé>& que les Rofes foient qnaii féches,

puis meuçr ces Refes: à^n% Ats E(lou-
pes , & les appliquez (iir la Tête àx\ ma<-^

iade.

jiutre pour le mal de Tête.

P Renés une Tuile , & la faites bien

chatifiFer dans ie feo; ôtés-là do feu, &r

Tarroufez de Vinaigre j mettes le vifàge

fur la fumée , & la douleui pafTera^ c'eii

chofe éprouvée*

Cwtù U mal de Tête , frovenantde ampe
• Jreiâe , & peurpurger le Cerveau,

D K O G U £ ,S.

P Renés Setehe , . \i* poignées

Métrjoléùfiepetite , i . peignte*

Thym» !• poignée.

JienMrm * ï« poignée»

PkE p A R A T 1 o N.

Il faat faire féçhei: tontes ces H-erbei

an Soleil » ou au foar > fi la chofe prefle,

après en avoir tiré le pain ; enfnite tedoi*.

féS'ks en poudce fort âibtUe» & la taou-i
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Trmîere Partie. 3
ifés Bien* de laquelle vous es œettrés foie

>& matin dans les namnes. .
•

Pour purger le cerveau faites- en de même.

<Contr€ Us Brmts de Tète : le md de Caur :

& pour rafraichir,
*

D a o G u £ s«

P Renés eau commune ^ *
boire ^ une cho*,

fine& demie.

Hacine de Patience , , douf^e onces.

XMine de Buglofe ^ ^. onces.

£.egueUJfecoupée par morce4Hx\ i . ence^

Pr E r A R A T I O N.

Il faut bien taver ces Racines^ &c les cou-
per par rouelles , 6c les metcceenfuite dans
un coquemar d'argenc ^ eu de terre ^ avec
lEau commune , & les faire^ bouillir juC*

a la diniinntion d'un tiers ; après il

^ut mettre le Reguelijfe ^ Ôc retirer Is

coquemar du feu}& lai/fer infufer tout cela

enlemble > pendwt toute la naiCi ôc le len^

demainjl £auc le couler» ^
.

.
,

Cemme il en fam ufer.

Il faut prendrechaque matin à Jeun pour
les maux cy- dediis , un fAdn verre de cette

DecoEiion , avec une cuillerée de Sire^-

vmlae que vousmclerés enfèmble^ & ne
ikfk manger jufqu au diner.

A z



4 Contre Us maux de Têtf^

jiutre four lemd de Tête^^ md d'EjlomM^

FAut prendre âu véritable Bamne^ Se le

faire un pea chauffer fur nne affiete j

& en frotter les deux Temples le plus

.chaudement qu'il fe pourra.

Et poiirletxia^'Ëftomac»ils'enf;aitaxi(&

£[otter de mcnie.

JMigraine,

IL ^mt f)tenâre mis grémJis verra Jteau^

& apcés les avoir avalés» vous vous pro-

ineneres quelque temps , & vous veccés

que la douleoc «eiSexa.

Autre four U Mign^ne,

P Renés feuilles de Lierre, pilez-Ies , Se

du jus qui en (bttita, metcés-en dans

on peu à'fiitiie rofat, mêlés le tout en-

fêmble , 6c enfuite prenez on bout de lin-

'

ge que vous trempeiés dans cecce liqueur»

& en ûoJtecés le Aont« les narrines te les

temples.

Autr4 pour ta Migraine.

FAut prendre U tête à'ttae Corneille , la

faire cuire fur les charbons , ou autre

]^cc : étant cuite » vous iptendréfU têr*
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ffemiere FMtle. 5
y & la mangérés ; il n'y a poînl de

^lEilenr de Tête qu'il ne^Éalfe ce^èr ^ li

grande elle foit. ,

. CHAPITRE IL

De rEfprîc perdu. •

tour ceux qui ont ferdu l'Ef^rit r

pourvu que ce ne foit de îhcc^ >

n R o G n E s.

P Renés f^UUUs dç Lune 9. de çeluy tj^

rampe par terre y 3 , poignUf^.

Vin blanc > une chofuitm

Huile d'Olive y ^fix oncis.

P R E P A R A T 1 O N^.

Mettes di&iis un pot neuf vôtre
hUnc , ;xwcck$feiiilUs de Lierre : faites les

bouillir pendant cinq ou fix heures ^ à pe-
tit feu,, le remuant diverfes fois avec une
cttilliere , jufqu à ce que le tout ne revienne
qftà«lav^moicié d'un tiers /on un peu^da-
vantage : après pilez le tout dans un mor-
dec fort long-temps , &. remettez le daiir

le pot avec les fix onces d'Huile d'OUve,^
èc mêlez bien le tout enfemble > jufqu'à ce~

qu'ils foienc parfaitement incorporez.

Eufuice coupez Içs cheveux du malade
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6 Pour ceux qui ontferdu fEjpriti

dkux travers de doigt à Tentour du front;:

trempés vos doigts dan€ le |as^ ou fac des- i

matières contenues dans iepoc» & fiotês«
|

en le front du malade pendant un quart

d'heure; Après prencs la cinquicrae partie

du marc qui refte dans le pot , mettes - le

entre deux linges ^ faites- en un bandeau^

qui couvre la partie tondue, le front , 8c

les temples. Faites foîr & mtuin cette on^

tUon & cette application cinq fois de niê^

me> &c commencés le foir.

CHAPITRE IIL
De rApoplexie.

• Contrjt CApoplexie.

D'Abord que vous verrez uneperfoa-

ne , quelle qu'elle foit 3 attaquée de
ce cruel & dangereux mal » il faut

luy ouvrir les dents avec une cuilliere , &
|

luy remplir la bouchede^w Sel : Cela fait,

*il le fautfeigner toucaTheure méme,ceft
à dire, au com mencement du mal ;car ic/

ladiligenceefl; tout.

Dés que le malade fent ce.Sely il jette
\

quantité de pîtuîté, craffe épaîfle & vif. !

queufe , que le Sel attire dans fa bouche,.

& qui éveille le malade à caufe de Taoïi-

snonie àxxSdU
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Première partie, . ^.

CHAPITRE IV.
De TEpilcpfie.

Contre l^E^ile^fie^é^ppeLUe Haut-maly

ou mdl CaducJ

CEtce maladie fe peut guérir jufqu à
l'âge de vingt-cinq ans 3 après cet

âge elle ne peut être gaerie^ du moins
elle ne guérit que très-rarement : mais elle

peut être beaucoup foulagée Les Reme^
des que nous allons doanqr iont foit bons

pour toutes ces deux intentions.

Il efl certain ^ que contre ce déplorable

mal , le véritable Gujfde Chêne, eft un Re*
mede excellent icuratif 3 prerervatif> Se

qui foulage beaucoup dans Tacc ident.

' Il le hw faire récheranfour^aprésqueroit

en aura ciré le pain > le mettre en poudre

fort fubtile j palTer cette poudre par un ta*

mis de foye j &U conferver pour lebefoin»

Tous les trois derniers jours de la Luqe
vieille, il faut prendre le poids d'un êcudW
de cette Foudre , la faire tremper une nuic

entière dans un demy verre , ou un petit

vetre de f^M bléuie % avaler chaque matin ce
Finzwcc la Poudre, ôc reïtecer la même
doze pendanr les trois jours*

Il eft encore bon» que la pecronne ^ifiQiit
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$- Cofftre'k mal Gadi^a.
t

géedece mal» pottt loufoms un mortêém-

deGny de chêne pendu à (on col : osais ce

'^tifiorceau doît être tout frais , 6c Tans avoift

€{é nus au four •

jtittnfour U mal Caduc.

IL faut prendre le poids d'un êcu dW
de la guine de ^eôns mâle » qui foitr

en maturirc ^ c efl à dire que les grains

ibient noits^car les rouges ne valent rien^So

poor diilinguer le mâle de la femelle >c elk

€[ue le mâle eft fimple , & n*a< ^oe quatre

ca cinq feiiilles & la femelle en a pltu-

lieurs : Faut mettrexette Gr^?V/^ en poudre>

& en mettre dans du Fin blanc ou clmrn^

le poids d'un êdi d'or. 3 &c le faire boire aa
malade prècifement le* premier jour de la

Lune } comme aufll voosluy. en baillerezla

même quantité le dernier jour delà Lune.

Il eft tres-necedaire que le malade poi^

te fur foy de la racine, de cette herbe , fana,

gnil foit de befoin de réitérer le foCdit re-

mède j. car il eft tces*airùré que le mala<«

de guérira , pourvu: qu il n*ait pas paflB.

l'âge de vingt-cinq , ou trente ans*

Autre pour le mal Caduc.

D a oc o E sv

P Renés du Crâne humain^prépare^6 onceim

Racines, de JPjonc mâle: ^ djsmieimae^
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première Partie. ^
P R E P A- R A* T: 1 O -Wi r -

Faut faire lécher U racine de Pewe à^w^
tBa îoxxt , oii aocre pwt > & enftiûe la fauc^

piler &c mettre en poudre fort fubùle « conii&

me aiifli le Crâne humain , que voiispilereasi

fepaFeraent ; cela (ait > vous en* préiKlr.és de

chacune le poids cy-deiros die > que vous^

mêlerez enfemble » & enfe»:é»neuf prifes>

& Ères prendre au malade une de ces prifes^

le matin à jeun , avec un peu de f^in blancs

pendant neuf jours de fuite , environ la

declia de la. («une y & guérira s'il n'a p^3^

pafle vingt cinq ans.

jiutrc contre Le même Mat $ & contre, tep

vertiges qui tendent à ce M^L
T) Renés telle quantité que vous yot»'-

^ drez<;i^ Flewrs de Afuguet fauva^e (ccO:

Une fleur fort petite » qua(i toute ronde &C
blanche., qui fcnc fort bon , & qui. vient:

au Printemps dans^les Bois ) faites les ;dif^

tiller au Bain^ marie dans un A*lambic de

verre, s'il fepeuc; ou du moins qu'il foit

bienetame s'il eft de cuivre. U en faut xi-

rer leau , comme on fait des^Kofes, ScJa-^

eonferver.

Apres I dans Ix faif<mu;]^e les ai bres de

Tillot font fleuris-, qui eft prefque au me*
temps s vous^rendrés* CeuUment les^

di cet Arbre , . Gios y mcler rien da
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10 Cwtre le m/$l Caduc ^

verd , çn telle quancicé que voas voudiés;

vous les ferés diftiller au Bain- marie, £c

conferverez Vean ^ de même que celle des

fieurs de Muguet.
Vous mettrés ces deox emx (eparé-^

meix 5 chacaae dans fa âole ^ que voas
boucherez bien , pour vous en fervir com-
me nous dirons.

Notes ^ qu'il Faut reuouveiler toutes les

années cette diilillation « parce que la ver«

tu de cçiseaux ne fe conferve pas d'avan«

cage d unan > après quoy elle ne fiaitpoim>
ou focc peu d'opération.

MAniere d^en ufer.

Prenez nne cuillerée de VEau de Mu*
^Hct y &c une cuillerée de V£aH de TUlot,

mêlés- les enfemble dans on verre>& les

<lonnés au malade le matin à leun » iequei

ne doit rien prendre de trois heures après*

On en peut donner deux ou trois fois

lafemaine, luivant que les accidens Epi-

leptiques prelTent le malade ; en domiet

toujours la même doze ^ ôc gardée le mê-
me rcgiiue*
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Tremiere Partie^ 1

1

CHAPITRE V.
'

De la Teigne»

Contre In teigne conta.ghufe- ^

ou Rafche.
»

D R O G C S*

P Renés Souffre pidverifé^, t. onerfi .

AUm fulvcrife , i. onces^

Grdjfe de Sain de Fourèeau , 5 . ùncePJ

Pa£PAaATIOK.
Mettes couc cela enfemble , & en faî-

tes un« forme d'onguent » t^q^aei voos;

ftotcEGS la tête teigne ufe une fois chaque
joor 3 pendant trois joars ( l'ayant âupi**

lavanc bien tondue > ou rafée.

Autre contre la Tcigtje.

TL ^ut prendre un gros Crapau , le

-^mettre dans un pot de terre verny , &c

l'y latiTer pendant vingt quatre heiires,

bien bouché { après ayés un- pot tout prêtée

prefque plein d'huile homliante y)Qttcs ccr

Crapaiê dîedans» bouchis bien le pot #

& faices-le boiiiUir à petit feu j jufqu'à ce
que voos . connottrés njne te Cra^m foie

confunfié , & tout brife : Coulés cette hui^

le , de laquelle vous^oindirésU tête teigneu-

se clftaiidfiineiit « ayaut auparavant coa|fè
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ï t Cmtfe U^t^gne ou f»fthf\f
le f>oil ; après il faut couvrir la tcte avec
BDtl^onnetde vefliedepôuiceau, oa lingi?.

Autrt contre U Teigne^ .

VOus prcndrcs de Therbe appellce*

Bonillon blanc, en Médecine > Taf§HS
hAfhatus

;
pilez la dans, un- mortier > pre-

nez enfuice \Herbe & le jus , faites tiédir

le tout dans un plat , ou fur uneaffiete,

€cendez-le fur du linge » ôc appliquez-la*

fur la tcte du teigneux ; changez foir 5t
jnacin Tappareil & continuez cela durant
quelques jouis.

Notez qu'avant Tapplication , il fiut

avoir tondu ou rafé le poil de la tcte tei*

gnenfe, & qu'il la fxiut tenir le plus nette--

meut que Ton pourra.

Jlutre contre U Teigne& mauvaife rafche:

D it o a u fi s«.

Xy Renés dit f^erd de gris^,

^ Sang de Dragon
Lylarge d orpréparée ^. .

Scuff^re vif.

Foudre fine à fiéfil ^Mmie d'Olive »

' Omg de Porç p,

Kir.aig^e^, •

z. oncef.

2^ omet..

onces.

%. onces\>

X* oncesm

X. onces.

4nme livne.

x^oncùu
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Première Partie. ij
Préparation*

îl faut faire fondre dans un vâiflTeau

ÏOitjg ôc i*Huile y 6£ y mettre enfoite ia

Lytargt , qu il faut remues: avec une fpa-

tiile de bois ^ jufqiaf'à ce qu'elle foie bien

încorporce -, enfuite y mêler le f^(pfd de

grisj & Je refte des drogues mifes en pon-

dre > excepté icKmaigrei & faire cuire le

tout en confiftance d'onguent ;& fur la fia

<le la cuite fmt y mêlei le Vitungre, & con«

fervercela pour s'en fcrvîr aubcfoin.

Avant s'en fervîr, îl faur rafcr les che-

veux ^ & lever les croûtes avec des ci-

féaux , ou prendre cîa Reurre brulê y ou d^

VHHile de noix ,ou bieniine Coine de Lard
grillée , & en froter les croûtes qui tombe-
ront d'elles mêmes dans peu de temps: .&:

ayant bien clfuyé la tcre , faut la f orer de

cet Onguert , puis y appliquer une Vajfie de

Porc en forme de calote j ou bien 4^ la

toile pardelTus.

CHAPITRE VL
Des P0UX4

Contu les Poux de la Tête

des petits EofaiiS.

rLy a la plupart des enfans, & jïarti-

cttlierement des paovres , qài font i'ujets



f4 Contre4e$ ^oux de la tète ^

à cetce force de vermine » on peat les

délivrer comme s'ciifoit.

il les faut purger avec le Sirt^ rofat^

compofç avec le StM ^ & ïjlgaric , vous
le trouverés chcs les Apoticaires , & en
donnerez deux onces > plus ou moins ^ à '

|)roporcion de l'âge.

Enfuice prenez de la Coque de îerfont^

vous trouverés chés les Apoticaires»

éc en mettez en pondre antant qu'il en fâac^

|)arfemés-la fbr la tête de Tenfant j. i y
JaiiTcs vingt- quatre heures . durant > fans

je decoiâer > ny toucher.

jintrc feur les pins robufies : Et contre

Us Vmtaifcs.

D R O G U £ $«

F Renés Sain deux » . 9. encee.

Argent vif^ 2. onceeik

PaSPARArtOK*
Il faut mêler le tout enfemble en fou-

ine d'onguent, que vous appliquerez avec

du papier blo ^ ou aatre > f«c la tête de\
i'cnfant , après l'avoir puigé. *

Cîoncre les Panailes > il^ iâtit firotler

les endroits dn bois, da lit où elles ni«'

chent le plus ; & comme cela confomme^
beaucoup dudic onguent > vousn aves qu'à

doubler > ou tripier la doze da SMte

•

«
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fremïere Partie, 15
ime ; & jirgent vif,

Pournetto^er la Tête de toutes Vernùaef,

TJ Aites brûler des racines de Fougère,

X & de ces cendres faites-en dclalelïi-
•

ve:, & lavés-en la Tête une fois.
"

^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^KIBHBI^B^^

CHAPITRE VII.

De la Paraline.

Contre la P/iralifie. ;

Drogues^

P Renés du jus , ou [uc d'HitbUs^

une livre.

Du jus ^oufuc d'Hyfofi^ i. livrK,

Beurre , . i . l$vre» ,

Cm f^in y V demie ehepineé

Ctéùn€ > OH bayes de Laurier ,\ 2$. grains i

P R EPARATION. -

Faites bouillir enfèinble dans ptic ba(l

fiae> ôc fur un feu lenc 6f médiocre; les *

fuce, le J?riiim » & le FUn-, jorqu'à ce^çoe:^

lé foit la moitié confunoé ; après t

ajoutez- y les Bayes , o\i graines de Laurier,

bien polverifées / cela Sàit, faites,encore

boiiillir toutes c's matières, p^u'a ce que
le f^in Çoit tout- fait confumé

;
paiTez le

tout parun tam s » qaaud il ki^ un peu
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1 6 Contre /» Paratyfie ,

. tfi'oid, vous le verfeccs dans un:.pot ^ tjne

^ous cottvrirés bien .> & le conferverés

pour le befoin.

Quand VOU5 voodrés vous en fervîr,

vous en mettrcs un pce âir une ailiece»

vous le ferés bien chauffer , en froteré*

ehaodement Izr partie malade j & l'^ve»
lopercs d'un linge bien chaud.

jiutu^ contre U Faralyjic.

D R G G ni s.

PRenéj du Baume du Peru^ une oncs^

Eau de vlercïlipéc 9 2. onces^

Huile de Laurier ^ 3 * Ofeeu^

Préparation.
Après avoir bien mêlé le «oBt enfem«

ble j de ce linimeiu bien çhaad yoQ$
oindrcs la partie malade , trois ou qua-
tre fois le jour « l'envdiopanc fort ckaor
bernent.

, Contre U PMalyfie iwfarfaite t crampe «

& fitipcurs des membres^ ^
•

IL arrive roavent>qa'ona certains«xiein«

bres du corps engourdis ^ & «qu'on.jp.

perd prefque le fentiment 3 fans poartanif

perdre le mouvement >&: même q9eii|i]eifii

fois le mouvement & le fcutiment lotit'

ootablemeuc diminués, fans doukur $-.09

\ appelle .
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' Fremiere Fartie. ^ •1.7

appelle mal ftupeut , le Reaiede fui-

vanc y- eft. excellent»

Prenés àts Lmaca ou Limaçons rougis

( ce fontde celles qui n'onc point de coquiU-

k) une bonne quantité^meués-les dan^une

fcrviette > & couvres- les avec* une afTëz

bonne qoanticc di^Scl^ -medioccemenc pxû^

veiifé : faites tenir les qiiatie coins de U
ferviette par denx perfonnes 3 Se remués^

pendant une heure les Limafons &c le SH
dans la ferviete : cela fait 3 pendes cette fer^

viette avec /^J jLii?74f^;// dedans j en qael««

que lieu propre , & mettes an deflousune*

«cuelle» ou un autre vafe convenable^ potac

recevoir la liqueur qui en découlera; faiœ$.

chaoflFerde cetteliqueuï 3 &>vou$ enftotés*

chaudement les parties* attaquées & en«-

gourdies , foir & matin : eon^ifie aufli Té-

pine du dos 3 depuis le col jufqii!à l'os apu*

pellé facrum > voifin du fondement.

jiMn €0ntre U Paralyfie , âouUws ftoi^-

des , & GoHteSé

V Ous prendrés uni bonne quantité '

iU fleurs de Romarin fraîches , d^'

rejfente4^ï^xxïip]\i{tz en une bouteille de ver,-^-

i€ , qi«^ aye Torificev \xu peiidàrge > met*-

lez cette bouteille dans du Tablée ^ dans une '

«ve^ laifife^ry ^l'efpace de trois mois ci>*-

Âite^ retirés la^ bouteille^ Yuidés la
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1 8 . Contre la. Paratijie ^

mettez en prclfe lefdites Fleurs , pour Xx--

ïÇïVhHÎlc qui en diftiilera : oignes chaude-

ment avec cette huile les parties affligées^

& particulièrement la nuque du col , &
toutes les vertèbres, le long de Tépine du

dos, continués ainfi un long efpace de-

tems , tous les foirs à l entrée du lit , &
tous les matins deux heures avant fe lever.

Contre les Douleurs froides > & contre

les Gontes, faites-en de même.

jifitre contre la Pardijte^

DRocnES. t

Ïy Renés le blanc de Fourreaux ^ avec leurr'

racines , i . foignée^

3>« Lait , {^wl cfue ce folt, une écuelUc.

Préparation.
Coupez les Fourreaux à morceaux, met-

tez-les enfuite dans cette écucUée de Laity
&c faites les cuire jufqu à ce qu'ils foient

tous en pâte , & en mettez fur des êtonw

pes, & lappliqués fur la partie affligéc^.^

cant chaud que faire fc pourra.

là
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S€conic TartU.

CHAPITRE VlIJt

Des Nerfs.

UiàU de Baume excellente pour for^^

tifier tes parties nerveufes , ^ /«
. Adoucir ; Et contre les playes des ar^

mes àfeu : Goûtes : Et Sc/ati^ues.

D R O G U B

P Renés huih d'Olive,. livrer^

Fleursd'Hypcricon ^ dtmiè livre

^

Gros yïn noir
. i:. tier.

ViTs de terre , i . Uvrt^
Deux petits chiens en vie,de Vâge de quin^

xje jours. . .

Préparation.
Mettez l'huiU ôc les ficurs d'ByperU

€on dans une bouteille de verre ^ que yoxxsi

expoferez au Soleil Lefpace de trente )onrs>

^ndanc la Canicule i oa Tefpace de quin«

ze jours fur les cendtes chaudes : Ce
tems paÛe^ remettez le tout dans m»
grand pot de cerre neuf ^ &c y ajoutez:

le tier du gros Fin noir « & le mettés fucr

Je &u îufqu'à ce il bouille : après jet«

tés - y dedans les deux petits chiens

& la livre des Fers de terre , que vous la^

vecez auparavant ^yQç àa gros Fin



lo Baume fourforéifièr ks Nèrfs.

couvrires le pot, /lufqua ce que le

foit confumé Eufuite vous le coulerez, 3c:

'

garderez ce Bmme dans une bouteille de.*

verre j pour vous en -Tervîr au befoiiu

C^mme il faut s*en fewin '

Pour fortifier les parties nerveufes , &c
lès adoucir merveilteufemcnt j comme aulïi,r

pour les pUyes des armes à ibu ^ & contre -

les douleurs de la Goûte » & de la Sciati-^

que > &c, il en fmt fcotcties jparci^ afHË>i

.

,gpes .chaudement...

Jiturepourfortifier Us Ntrft : refouàreléi

THmeurs , oh enfieurcs froides } & rot*

molir les Duretés des jointures -y & powr^-

U Rhetmatifm.

Drogues*
F Renés Sauge , . ' ^\0U ^. foignéi^\

Bturre frais > . uncUvrc^-

.

P r b p A a A T^i aiv»^

Il faut bien piler cette Sauge » &c lametii

trc dans un poclon avec la livre du Beurre -

j^viâj &la £iirebien boUiilir datant wki
quart d'heure ^ la. p;^ircr enfuite par ua
gpros tinge^ pour en exprimer cjs qQ'oit/

pourra , dont on oindra^ks parties maJàdes
&L dei>iles des maux cyrdeffas fpecifiez. . r

Not^s- quil. faut que cet- Onguont ùjii^

Ibadu «Quand .oa ^'cA4iyiia«i' /

Digitized by Google



Mennere Fàfttè:

€ànt¥e. Us Legtrcs piquetê^^s^ dts forties^

I'

L.pem activer quelquefois* qua^ V
'fera piqué en quv-Ique partie nerveufe^.

pat une épH>gIe>oa igniile , ou par qnell

qyf épine ^ d'oùàl s^enfiiic une douleuc/

ani^'s éachenfe ; pour 1 appaifer \

Il n'ed rien de meilleur que r^/ txctff'^-

mtnt ]atmatre
,
qui s'engendre naturelles

ment dans les .oreilles :Jl ie; faut cirer patr

Vintrodaâion do petit doigt ^ ou de qu^-
qu'àotre chofe » & l'appliquer fur la par«

ûe;piquée.5 cominuanc cette, appjlicaciofik

de.temps en cempsr ^

D vt H sv ^

P ,R€nh des ficurs de BonULon bUna^ utUc

HiêHrs d€ MilUpertuis , ^ fi poîgnéei.

Fleurs, dt Qmoî/ulle-^.. u poignété

ifm blémê ». u cloopinié.

Faites bouillir le tout dans- la^ chcpinâ?

jU r$n blanc, à la reduâioa <le la moitié^,

coulés cela , & trempés dans cette de.^.

^èm' ua. Ungç ^ ëCL i'appliqué&>rQ&. kc
naL*

Digitized



Il Pourfaire reprendre les Nerfî^^

Pqht faire refoudre & reprendre *

les Nerfs coudés.

IL faut prendre desf^irr/^ terre^ ce que
vous voudrcs , les piler dans un mor*

tier , & y mêler un peu «de Thereben^

.une, pais appliquer cela fur les Mwii^
' coupez.

Fanr les Nerfs retirés & rMOurcis^^

Drogues.
P Renés Sauge , 4. peignée*..

Huile d'Olive , 2. livres^

« Therebemine bléinehe > demie livre..

Cire neuve , r • qjiarteraff..

P as P AR AT ION.
hitttcz ïhuile dOlive dans un pot avec

ta Sauge, que laiiFerez infbfer ; lors qQ'eUe

^^ra a(lés«iafurée3 vous la retirerez avecune

ccumoirejenfuitede cela, vous prendrez la

Tberebenîine , 6c la laverez par neuf fois

dans^difFerentes eaux , & mettrez cette

^Therebentine^nCiixvée dans cette HtêUfe^

laquelle Hmle faut qu'elle boiiille lofs
*

. qu'on y mettra cette Therebentine r re»

muez tout cela enfemble , &c ajoutez-y la

Cire neuve , pour faire a/fembler ledit

oignement : &c Igt» que vous voudrez

vous eafbvir.«VQtts eq^ ferez ua Em^l^i^

Diyitized by Google



Vremrtre Fartie.

ice ^ <^ rappliquerez fur le mat^

Atéirepourlti Nerprêtiréf &rMourcis.

IL faut prendre trois* Tètes^de Afouton , 9c

quacre PUds de Bœuf,6c faire bien caice^

le tout dedans de VEat^ylovs qu'il fera cuit^

fuitrôcer de fur le fc^t, ôc le iaiiTerrefroi^

dirj& prendre Ui^f^w/^ qui eft dans les Or^

avec la. Gratjfe qui fera fur le boiiillon ySc^

jnêlec cela avec une livre àtAlthca ^ 6c mv
quarteron de Cire Vierge , un peu de Beurre^

frais , & an quarteron Huile rofatuattm

tre enfuice cet ongpentdans une bocte^pouc

«^n fervir au: beiân^en Tappliquant^de mê-
me que deiTus.

JÙêtre contre les Nerfs raçonrcls ou- çndur^

cis, pour les ramolir.

Dk G G U £ S

PRenif > dnêxpifds de iuBufir

Sauge r 1. poignées^

Beurre frais , derme livre-^

P a £ P A A T ION.
Quelqaefois dans les longnes maladieirj>

parôadiecement celles^qui obligent à %xt*

der long-tems le lit, ouàdemeorei: fedan^

Caire » les N^rfs s*endfu;ci(Ient y on Te ra^

coorciflfent de telle façon qu'on en? peut fe^

ftcr boyteox i pour guérir ^ ou prévenir ce*

'mal »fig?cz5>vous de ce RjsmeAe,

Di



X4^ Pdtir ramtdir les Netfs.

Faites bien bouillie dans de V^au^^l^

Sauge Se les pieds de BœPif ^ ju^c^ua es
^oe la chair le fepare des os ; enfuite

coulcs-le. avec expreûîon > battes ce )m
covlé, ^H€c h demie livre de Beurre frais,

conleivés cace gelée dans un vafe de.

teire , frorcs-en chaudement deux fois ïc

jour les joincures des parties racourcies ^>

jiatre contre les Nerfs racourcis qu endur^
ces ^ four les faire rarnolir.

D IC> G' G a £ s»

FS^néshinlcd OUve ,, Un tien

Fin clairet ^ . w ti€$ià^

P R E F A K A T I G N.

Faites bouillir cela lufqu'àrentîereconi*'

(timacion du Vin » & en fi otés chaude-

ment les .parties œahdes , foir & raatîfi>

envelopés*- les eiiTuite avec des^ linges

chauds;

Notés que ce Remède eft auill foret

bon pour les chevaux quî ont les jambe^
toides* ;

Autre four le^ même fnieu

D R G G U £ S#

TyJiênhhutle 4'Qlive p , .
,
mt%f9ii

Mr Vindairet^,
, deyiie chofiae^
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Première Partie. iç
jFferbe à la Reine y ï. poignée.

Femites JtArminfiey i.poignée.

Préparation.
Faîtes boiiillir VHuile & le r'in dans

un por^ îufqu'à ce le f^in foit confiinié:

ajoùtés y enfnice VHerbe à la Reine , Se

tesfekiUes â*ArmoiJîe ; faites encore bouil-

lir le tout fort long-cems j cela fait , pailcs

le à travers nn linge blanc avec expreC-^

iion 9 ôc gardés ce Baume pour le befoin*

Lors que vous voudrés vous fervir de

ce Béttêmc , vous le mettrés fur une feiiiile de

chou rouge >ou autre,& l'apliquerés fur le

mal bien chaudement deux fois le jour 3 Se

continocrés jufqu à la gucriion.

CHAPITRE IX.

De la Melaacolie3iic>ôc Pituite.

Pour purger U MeUncolie , Bile

^ Pituite.

Drogues.
Rinés Vin blanc j x. pintes & demie.

Sené % -3 • onces.

Efcorci de Citron ^ i. dragmci.

Préparation.
Il faut prendre le Vin blanc au tems de

c
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itf De la MeUncolre^
& le mettre dans une bouteille avec le relie

des drogaes > & Vy laiflcr boiiiilir ; après

qa il aura boUilly » faut bien boucher la

bomeiliCf& con(erver ce remède an befoin*

Lors qu'on veut s'en fecvir> il en fauc

prendre le matin efiviron demy verre: on
penc mettre dans ce Vin de foiiilUs À*Ab^
Jinthc^ car il fortifie en purgeant.

Autre four purger la Melancolig^

la Bile , & la Pituiu.

IL faut prendre du Seni demie once» Se

: le faire infufcr dans deux verres de Laif^

prendre ce Laie ie matin par plufiears re-

priC s , c'cft à dire , d'heure en heure;

& réitérer ce remède aox longues maladies.

Pourpurger la Mélancolie.
m

IL fiut prendre une dragme de Tartn

crud, ou bien deux dragmes de la Cré^

rnc de Tartre , h faire fondre dàns an
bouillon » de avaler cela à ')eun«

Autre pour purger la Mélancolie.

PRenés du PoUpodo de chêne demie once,

&c autant de Boutons d' Houblon y &c de

Pommes Renetes » 8c faites infaCer le tout

cnferablc comme cy-delTus.

u kjui^ jd by Googli



Première Partie. ij

PûHr faire Médecine pour furg^r Vhfè^

tneur MeLancoliqHi.

F Ai tes une cleco6l:ion avec demie once

de Polipode y &c fommius d'Houblon^

ou Pommes de Rcnete coupées par tran-

ches .* paffés cette DecpSUon dansnn linge,

& faites infafer dans cette DecoUionÇ^çté^

que vous Taurés palFée ) ttois dragines de

Stné 9 avec un peu àî^corcc de Citrm » ou
jinis : Et Cl vous voulés vous purger for-

tement » voos y aïoùcerés douze grains

à'HclUbQrê préparé.

Four purger ia Bile.

T L faut mettre dans du bouillon d'herbes
^ rairatchiflantes j une poignée de f^iolettes

de Aiars,o}à Fleurs de Péchiers ^ ou Rofes

pâles ou Manches^ (elon ia faifbn, Ôc il n'im-

porte laquelle vous preniés de de fes fleurs^

car elles font autant d'effet Tune que Tau-

tre } ou bien les faire infufer toute la nuit

dans un petit pot^arvec un peud'eau/ur des

cendres chaudes ; & mêler le lendemain

matin cette infufionavec ledit boiiillout

& ravaler.

Le fuc des mêmes Fleurs ^ depuis une
once jufqu^à deux^ mclc avec un j^crxd'eau

d'Orge , fert pour le même tSst.

C t
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a 8 PourpurgerUBile^cr Pituite^ |^
On peut garder rinfufiondefJices Fleuri^

dans une bouteille y Se y mettre un pca.J||
d'huile d*olive pardeffuspourlamieux coii-j^

ferver , & en prendre 3 comme cy-delFus^

avec du bouillon le matin à jeun»

Autre pour purger la Bile.

P Renés à jeun une demie once de Con^
ferve de Rofes pales , & eiifuite un

huillof^ d'hetbss r^fraichijfantes.

Peur purger la Pituite.

P Renés des tendrons de Brionnia ou C^«-
leuvrée , & les piles dans un mortier ; 5c

vous prendrés de ce Suc environ une ou
deux dragnies,que vous mélerés avecun peu
de MieL,6c de Ncorce d'Orange pour rcpaif*
fir, & en prendrés an peu le matin à jeun.

_ Ou bien j faites boiiiHir les tendrons de
Couleuvrée, avec de la racine ^ dans un peu
dVn/i^&beuvésde cette mi» lematin à jeun»

jÛHtre pourpurger la T^ltulte.

P Renés feuilles d' Afartm , -ou de Ca^
baret, avec des feuilles de Mente ^ oa

Melijfe , environ quinze ou vingt grains^

faites les bouillir dans un peu à^l^m
j paG»

fcs cette Decoilion à travers un linge ^ ôc

en beuv é&. le matin à jeun.

uiy u^cd by Google



Première Partie,

C H A P I T R. E X.

Des Yeux.

fûuy une ferfonne qui a perdféU veué^

fa»s que rien faroïffe dmi Cœil.

Drogue s.

P'Rmcs Eau commune » x . tiers,

f^imigre , i . tier.

Farim de fèves ^ ce qu'ilfaut.

Préparation.
Mêlés tout cela enfcmble dans un baC-

fîn i mettes- le fur le fcu> & en faites com-
me de la bouillie , & en mettes enfuite fut

des êcoupes en forme de cataplâme > que
vous appliqiierés chaudement furie front

du malade le foir en fe .couchant j & le

bandés bien avec un linge afin d y fairet

tenir le cataplâme v & continués tous lès

foirs j pendant quelque tems cette appli«

cation.

£aufcuveraine pour Us ïeux.

Drogues.
P Renés CoHpcfofe blanche , gr^s^

lris de Florence » 2 5;
ros^

FoHcotmnune, $èers.

C i
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3e Fottr les mmêx des Teux^ 7.

PREPARAT! OH»
Mettes le tont en pomke fort fubtile,'^

jbites in&iiét cette poudre pendaot dexnye^

heure dans un deray-tier à'EéUê commune^

battés enfnice cette Eau dans cteu3É ts^^^
(desplas Jxaats que tous pourrés treaver).'

^
pendant deux heures, &la lai(ïe$. repo(êr^^

vingt-quacre heures ; Âprés cela» mettes- )r
'^

ï^wicdemy-ticr à'EMy & la rebattus en-

core deux heures , xommc auparavant» joC*

ques à ce que ÏEm devienne claire \ Sc^

pour lors vous la paf&rés dans nn lingeri

bien net»& la.cornerveres dans une bo» :j

teille que vous bouchères bien.

Lors qu'on veut fe fervir de cette EaUy ,

il la &UC &ite chauffer fur une aûiete > ejit|

froter Us Yeux y tcjtït mettre dedans'

jphifiâws fois le jour.

Eau pour les Tèux^cemme aujft pour ta Br9tm

lureja GdleM GrauUe ^ d^Artrcs^He^ :j

rcfypclles , Fielles playes & Ulcères , la i

Teigne \ la Lèpre , & pour empichçr"^

\m nefois rnarquc de la petite V'eroU^.

p
Drogobs» ^

Renés Couperofe blanche» ' x^ gros^^^

f^erddegrify ^•ff^^
Préparation.

Pttlverifis:lttout».& le mettes dansa»..]
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Premere fMrtie. 3

1

pot de terre vernilié » ca de grés ^ mettes y
pardeflus trois finies d'Eau chaude , re-

mnés bien le tout enfemble avec une fpa-

tule de bois ^ ou petit bâton ^ '{ulqu'à ce

que ÏEoH foit froide.

Cette £au eft propre pour les Yeux^

Brûlures ^ & pour la Galle &c Giaullc

quand elle n'eft pas invétérée.

Vfage de cette Eau.

1 . Toutes les fois qu'on veut s'en fct-

Vir » ou en donner à quelqu'un ^ il la faut

Yemuer avec une fpaiule 3 afin que la

ciere fe répande pas tout également > car

elle va au fonds»

1.. Pour les maux des Yeux , on les lave

de cette Eau par dehors ^ & on en faip

couler dedans ^ avec le bouc du doigt y par

le coin de l'œil » renverfant la tête ^ on
couchant fur le dos. Si le mal eft violent^

on peut s'en fervir à toutes les heures du
Y^ut } cela cuit un peu ^ mais la douleur

cefle en un moment ; 1 expérience a fait

voir que ce Remède ett (cuverai n.

5* Pour la Gale & Gratelle qui nVft

pas invétérée^ quon fé lave de cette Ean
loir &.matin , & à midy, les endroits4>u

Ton en & qu'on s'en frotre ks poignets

bien fort , &: on fera tôt Ruery.

4. Pour la Biuluie, vous irtrrîpcic^ d^ns

Du



3 1 Pour les maux de TeuXf

cette Eau deux linges bUnc de leiUve^ qne
vous appliquerés mr le mal ; tenés-les toû-

joucs tnoaïllés de cette Eau, d vous voulés

guérir prompcement
i lun de Tes linges fera

|

délié» que vous appliquerés fur le mal}

lautie fera gros , que vous mettrés en qua-
tre doubles lur le délié. Si par négligence

ou lailFoit fécher ces deux linges ^ le délié

s'attacheroit à la playe , & l'écorclieroit

quand on le voudroit lever v pour empé«
cher cela > faac mouïUer le gros linge ôc

l'appliqiier fur le délié » 6c lors qu'il (êjA

imbibé il fe lèvera fans rien écorcher. '

5« Pour la Galle &Gratelle invétérées^

d'Artres^Herefypeles,vielles playes 6c Ulc%
j

res, & fur tout pour la Teigne & la Lèpres

on fétz VEau trois on quatre fois plus fortc^

c'eft à dire > fur trois fint€s d'Eau, on met-

tra fix ou huit grosM Coupirofe y 6c troiâ

ou quasrtgros de trd de gris , & Ton ap-

pliquera des linges fur le mal , de même
j

que cy-deiTus pour la Brûlure. . !

6. Pour là Teigne > faut rafer la tcte

du teigneux , Se y appliquer pardetTus^
linges mouïiiésjde même que nous avons

dit cy-deffus > & qu'on ne laiffera potitf'

fécher : On guérit avec ce Remède , oc*

dinairement dans un mois fans aucune

dotfleur : Et les Remèdes communs » conii

biyiii^ixi by Google



Vremïere ^srth: 33:

pofcs de poix 3 écocchenCj & cao&nt àts'>

douleurs etFroyables , & pour une eixcierc-

guenion> il faut- d'ordinaire-crois inois j 6^
Ibavenc fîx moisw.

7. Pour la Lepfe na^iTaote & itivete^
*

léci vous la frptercs iiiCques à l'ccorchec^.

avec cette Eau , & T^n ballinerés bien**.

^ y âppliquei'és desslinges moaïUcs çor»»

me cy-dciras.

£• PoQc empécbec la petite Verok de^

nurquer , quand elle fera venue à Tuppu*

ter > vous y appliqaerés deox Ungçs bieiit

déliés y mouillés dans ceue EâUi i}ue voitt>

ne lailFerés pas fécher*

Poar coas les maox c^^dei&S) qui ne;

font pas invétérés > à la lefervcde la l^o-.

prej.&. de la Teigne ^ on pourra guérir:

fans fé purger^ neann^oins d on fe purg$;

on guérira plus promptement , plus fcurc^

ment * & fans crainte de rechûite.

F0ur confirver U Fiue lors qn^on â -

la petite FeroU.

p Renés Eau de Tlantin , dans laquelle:'

vous êteindrés plufleuis fois de faites,

fwc pièce d'or , rougie au feu , &c diftille-^

rés quelques goûtes de cecte> Eoh das^
les Yeux .du malade.

Digi



34 ^f^f^^ maux des Teuxy

£Mé mrveUleufc four le mal dti Tettx,'

Drogues.
P Renés Tutie préparée i $,trezMUx,

jilo'és EpAti^Ht , 5 . tresLeétux^

Sttere eandy, x, trex.emx.

yin blanc , j. onces,

£aH Rofe» f,cnee/.

Préparât ion.
Pnlverifés bien tontes fes DiogQes> &

cnfaice méles-les avec le yin hUme , Se
l'Eau Rofe jmeués cette compoiîtion dans
une bouteille de verre bien fone y Se Tex»
pofés an Soleil pendant on mois > ponr
votis en fervir en après an befoin

i ftot-

tés>en vos Yeox » & «n faites diiiillex

quelqaes gontes dedans.

édutrc Us Tayes y & CataraUn
dis Teux.

D R O G U £ s» ' ;

P Renés VitriolblmiC^ i. once.

Sel AlJÇédi, %. trez^eanx.

Claires àaufs^ x. feultmtnt.

P R JE P A R A T I O N

.

Faut pîiec bien lubtikment le Vittiel

avec le Sel AtKali^cch ctanc fait . faut

prendre on dtmy creseau de cet» poudre

& la mcki avec les 4^ii;ic Claires kmnfs.

u kju,^ jd by Google



première Partie. j ji

qm vons airét auparavant bien battues^,

mectreenfoice de cette JE/u» dans Toeil avec

une plume ^.oa da cou^qHj & puis aprcs^

y appliquer pardelTos une comfaseiTe tren^

pce dans de l*EaH de Rofe, & de^Untin^^

parties égales ^ & leueré^plaiieur^fiob*.

L$rs quû l'œil ejk hlejfe.
*

D R O 42 11 B S.

PRentz. GImtu dœnfs^

%Hc de lagrande lowarbt ^

jLait de Femme » de ehacnne de fcs chofe^

parties égales.

Safran , un peu^

P^RE FA R A iri a».
Battes le tout enrcmble^ & en appliqués^

fur Tœi! avec une comprefle que vous au*

fés trempée dans cette liqueur i & lors que:

la douleur fera appaifée , oignés le tour dc:

l'œil avec de l'Ongaene Rojas.

Em contre la dotihur da Teux ^
&'

injlâmations lacrîmales.

Drogues*
P Renés Vin hlanc du milliur, i. pintes

Eau de Rofet hlahches.^ demie livres^.

Eeiss de Chelidoine ^ ^ demie livre-.,.

£atê dc FeffûMl demie livrer



3 6 Pour le maux des Yeuxy
£aH d'Eufi-aifte , demie livrt.

£fu de Rué , demie Livre.
Tuthte préparée » 4.

Sucre candjf,
). àragmct,

•^'^'f » z. dragmes.
<^^fr*» , . dragmi.

Préparation.
Pour bien préparer la Tuthie , il la fant

mettre dans un creufet,& la faire chauffer,
& lors quelle eft chaude , il Ja faut trem-
per dans deVEm Rofe^on du Vin hUnc^bc
k foire chauffer cinq ou fix fois de fuite, 3:
a chaque fois la fout tremper dans de ladite
Eau

, ou Vin , laquelle fout iettcr tontes
les fois que vous yanrés uempé h Tuthie;
Après cela la faut bien pulverifer , com-
me aulTi les autres Drogues : Cela fait, fant
mettre toutes ces Petidres SLVccle Vsn^Ôc
les Saux cy-delTus mentionnées, dans un
vafe de verre, qu'il fout fi bien fermer qu'il
ne prenne point de vent , Se l'expofer qua.
rantc ioars aû Soleil ^ & en fuite couler cet-
te liqueur & la garder pour le befoin.

'

Il en fout mettre de tems en tcms maç
feule gouie dans l'œil , avec une plume ou
du coton

, & tenir en(uite l'œil un peu de
teras fermé;»afih que l'eau puifîe pen,etrer par
louç, & vous eu vettcs on «.flct ainirable.
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Frmtere Tartîe. 37

Eau txtcelUntc four confumer Us Taçhts^

& Ongles dis Tcux.

P Renés de ia Chaux vive , cCaigné-Ià

dans de VEau de fontaine -^ filtrés cette

Eau avec da papier gris i meicés*la enfoite

dans un vaiireau de cuivrejOud'airain^Sc y
mêlés an peu de Sel Ammoniac s laifTés^a

repofer pendant une nuic^ & laconfervez;

cecce £411acquiert une couleur bleu celefte»

Pour s'en lervir^ il en faut mettre une

goûte avec da coton ou une plume , dans

les Yeox ulcérés > chancres de Tâches
& Ongles.

Contre U dmangealfen importune des

faupieres des Tenx.

D R G GUE Sv

Plierez. Vin blanc > i . once.

Ean Rofe y i.ance^

jilois hepaticjHe pulverifé » i • dragme.

Préparation.
Mêlés bien tout cela enfemble^ &c, trera«

pés dans cette liqueur des petits linges

fins 9 Se les appliqués fur le$ Yeux»
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3 S Contre le maux de Teux^

^Htrc pour Le mtmt fujct.

D R O G U :£

Renés œuffrais feulement*

3L f^itrwl blanc., 20. griànu

San de Rofe , m de ^lantin. 4. onces^

V K EPARATI ON.
Voas ferés caice 1-0?^^ dans fk coque»

.|ufqa'à-cc qu il foie bien dnrcy, lequel faut

•qu à foie du même jouc^rocés en le<îaune|

& broyés bien le bUnc dam un moru-

tier de marbre bien nets avec les zo.grmm
'de Kitrioly & les 4. onces d*£étuRofeou de

^laniin^coulés cch à travers un linge blanc^

Se conTervés cette pour lej^eibin.

Mettes avec du coucon, ou plume^ quel«

qoes goûtes decette £4i^dans les Yeux»&
au tour des paupières» plufieurs fois le jour*

D a o G u £ s«

PRenez. Sucre candi » i • trezeau.

j4loés hepatiqne 9 \ 1 . trcK^eau.

£4tê de fontmne , i • verre.

P RE P A R AT 1.0 N«

Mettes le tout dans un poêlon bient net,

& le faites bouillir lufquesà la diminution

de la moitié ou plus^ & le confervés dans

imebouceiîliede Yerre^&eairavéslesjenZé '{



t

Tretniere Partie. 3 5>

EdH pour guérir toutes fortes de maux des

Teux,foit de ta "Pipe , l'Ongle ^ Char^

nfêë * Rougeurs ^ CasaraEles ^ pourveu

qu'elle ne fait pas tombée , & ote les

coups qu'on d receu fur VœiL

Drogues.
P Renés feuilles de fr^ixje ^ 4^. poignées.

Fenouil , j . poignées.

Vatiriane 5 demie poignée»

grande Efclaire » i • poignée.

RofeSy I , poignée.

y^in blanc ^ ce qu*il faut*

Préparation.
Contufés^ & pilés tont cela enfemble

dans on mortier bien net > tnettés^le enfuice

dans un pot de terre verniffé , & l'emplif-

Ccs de f^in blanc , en telle forte que lefdices

herbes y baignent)bouchés bien ledit pot,&

le mettes au Soleil pendant trois ou quatre

)oars; après cela vous paiferés le tout par

Talambic^ Se votre Eau fera faite» laquelk

vous mettrcs dans une âole » Se TexpoCerés

au Soleil pendant trois femaines auparavant

de vous en (crvir ; Se lots que vous vous

en fervircs, nen mettés qu'une ou deusc

petites goûtes dans l'œil, & Tcn frotez foitf ,

& matinine mangés point des épiceries»ny
viandes chaudes que vous ne foyés guery*
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w^ Des Oreilles,

-CHAPITRE XI.

Des Oreilles.

^nire Us douleurs ji^ furdUds

Oreilles.

R O G O .£ :S»

P Renés jus d'Oignons,^ i . ona.

Eau de vie ^ a • onci^

PREPARAT! O N*

. Méiés cela enfemble,& en mettes quel»

iques goûtes dans les Oreilles^aprcs.ravoii

<faic chauffer,puis les bouches avec du coton,

jiutrc four U mime fujet.

D R O 6 O E s*

ip Renés jus de Choux ^ i

.

'V^iH clairet ^ I • 9uce»

Préparation.
Il fiiat mêler celaenfemble, & faire de

0)ême que cy-deifus.

rComre la Surdités
. y

IL faut prendre une grojfe ji?7guilU bien

grafTcrécorcher & la bien larder aVe^*

du komarm
\
puis il la fiaut faire rôtir « S>l

mêler le Suc qui en fortira , avec autant

fXEfpritdivin, ^nx^Hkl^Eaudivie rafince.

i^-ijiu^cd by Goo



fteintère Tartte. 41
& confêtver cette mixtion pour le beioin.

Il faut prendre le foir en Te couchant, de

cette ligueur, ain(t mêlée 3 dans une cuil-

lère d'argent, la faire chauffer , & avec le

bout du doigt en faite diftilb&r quelques

goûter dans Toreille ^ & la boucher d a«

bord avec du coton , réitérer fouvent ce

Remède > foii & matin ^ mais paiticuliere't

uiencle foir.
%

Contre la Surdité.

P Renés un baton de hois de Frêne ^ tout

verd» & nouvellement coupé 3 qui i oie

alféslongj & alfés gros nietcés-le brûlçr

par le milieu à travers le feu : enfuite

mettez une ailiete ou autre vafe au c^ef*

fous des bouts dudit bâton pour recevoir

Teanquien diftillera^ laquelle vqus cop^

ferverés pour le befoin , vous en fervent

comme il s'enfuit,

. Trempés dans cettef41^ ,1e foir en vous

eoochanc un peu de coton 3 en forte qu'il

foit alfcs mouillé j menés ce coton dans

l'oreille malade ^ un peu charidemtnt, Sc

Vy laiifez pendant la nuit j continués ce

Remède fort long- tenis.

jiutre contre la Snrditt.

PRenez jo?*/^ de Fourmy 3 & les mettez

dans dé ïhuile d'Olive , broyez ceU

D
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4r €àntre lès dûuièftrs d Oreilles r

cnfemble ôc le faites cuire à petic feu :

enfutte pailèz ctttt huile par one coile bien

' cpaifTe , Se meccez quelques goûtes de ccc.

tthhiU dans les oreilles , & bouchez-lcs>

avec da cocon ^ Se vous fecez eoc guery- :

vous ferez cela le foii. » auparavanr vous.

coQcher-

Autre lors qu'on devientfourdpar accident*^

DmI O: g. U E

PRenêssjus-de Chou i ce que vous voudrês^

fTéttblMC 9 autant que de jusde Chou.,

P R E P A R A. T I G N *

Faites chauffer le f^m y ÔCy mettez ci^-

fiiite hjus de Chou^ mêlez bien. le touCj &c

roettez de cette liqueur dans les oreilles^,

de mâme que cy-deflus^

CHAPITRE X-IL

Du Nés..

JSeur arrêtfr U Sang du. Ncs.. .'

.

D R O ' e . ir E s . V

^ Kitnésdu LtVMti , Ugrojfiurâ'uttt^nêiiù

Poil de Lièvre coupé menu m JuUt

Bol d'Arménieeupeudre , m p9L

Préparation.' .«
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^ Èremme Partie^ 41
avec da rirtaigrc , du plus fort , & appli-

quez- le fous les narrines q^and le fang foru*

jiutre four arrêter U Sang du Nés.

IL faut prendre une poignée di Sel y tel

que vous trooverés , mettez- le entre,

deux linges l'appliquer atttoncdu fioiit:

& de la tête.

Apres faites mettre le malade ttptés dHi

feo j& luy faices>bien ckaufFer les |>ieds &
les maiiis

( empêchant néanmoins avec uiii

écran , ou quelqu'aotre ckofe i^qmela cha-

leur du feu ne luy donne pas à la tête j eii.

même tems fziîc$<^hin&ïAc V£dH d^nsnn^

chauder4dnj pour luy mettre les deux piedsf^

dedans^, comme fi Ton vouloit le feigner

an pied.:. frocez*le depuis le genoiiiijo^

qiies aux pieds de haut en bas^,,avec un
linge trempé dans V£au chaude ^ Se pat ce-

moyen le fang s'awccera^i & en cas quili

ne s'arrêtât pas dans un bon quart tfheïlr

ce il faut renouveller lapplication dm
frontal j. & fi touc cela ne Tarrêtc pas j il^

' £aac feigner le malade aO piecfe

jihtrc four U rnèrnefujet.

Ans cet accident extcéme^ eirsrfoiap-

vent appliqué une Ventoafe féclie,,

wimediftteiPCHt lous lei Mameâes 3 ixai

I



44- P^^^ fréter le fangduNes , M
k région de i eftoaiac , avec uiPmervdlr
leiix Tuccez.

Pour arrêtcrUfang Nh^&àUim

PRenez Coques d'œuff , & les faites cat
ciner fur la pacle du feu bien chaude,

oa bien fans les faire caiciriër, pilez- les

bien menu » comme farine , &c les paiTez

patun tamis de foye , Se en faites tirer è
là perlonnequi feigne parle Nés i comme
on fait du tabac en poudre.

Pour arrêter le fang d'une playe » il en

£iQt mettre paidelTus.

jiutre poHT le même fulet.

IL faut prendre de U Mouffe ^ui craU

aux pieds des Chaînes , la broyer entre

vos mains bien menu , & en prendre par le

Nés poar en arrêter le fang » comme aiilli

en omettre fur la playe doue vous vouircs

jitrêcer le fang.

; ^ufre pour arrêter le fafig dn Nh.

IL faut jetter quelques goûtes de Vinaigre

dans Toreille, du côté qui ne feigne pas.

jimre pour le même fujet.-

PKçnt'fdela finillede Mantbe^ Sc la

mettez fous la langue un peu de tems,

ic le fang s'arrêceca*
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Première Partici 45 ;

uiutre pour arrêter Lefang du Nés,

IL faut prendre d€s lardons de vieux

Lard^ & en mettre dedans leNés.

CHAPITRE XML
De la Puanteur d'Haleine.

'

Contre la Puanteur d'Haleme^ fro^

venmt de tEfiomac.

Drogues..

P Renés Sauge fulverifée j i. Meu
fleur de Romarin , j . meu^
Poudre de Gerof^es , denneonee^

Canele fine ^ dragms^
T>eHx Noix Mufcates.

Deux grains de Mufc.
JHul purgée ce ^H*il faut»

Préparation.
Reduiiez le tout en poudre tres-deliée^

puis l'incorporez avec du miel ^ & étant fe

tooc bien incorporé » meuez-ie Soleil

dans une boQte couverte^ pendant quatre

on cinq jours ,& le confervez , 6c prenez-

demie once à feun> Se le foir autant^ pour

garder que la viande ne fe corrompe ; coti«

unuez quelque temps ^ ^ vous gueriiezi



46 Contre la puanteur d'Haleine.

êc ferez gauacy de cuuie mauvaiTe Ha**

kine.
*

provenant du ctrvcm^

D R O G U,E S.

P Renés jus de Monte > t • oncOm

lus de Rué ^ i. once.

PreFAR ATtON.
Vons mêierés cesdeox ^n/enfemblej

en meccrez fouvenc dans vos narrineSj &c

vous verrez cpe la fenteur s'en ira»

Autre four ceux qui ont VHaleine forte

&qui [entent maufuais.

FAut prendre un peu à'Jtlun , & le fai-

re caire dans une cuillère^& mettre de

la gtolTear d'une fève de cet jilun cuit,

dans vôtre bouche > deox fois par )onr»

«ne fois le matin ^ & une autre toisaprés*

diner , & vous, verrez que la puanteur

sien va.
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ftemiere: PArtit. 4f^

CHAPITRE XI V.

Du Rheumacirme.

Ce Rmede confifle ^ une PotUm
'* Onâionifrifes ti)mes detfx cCu»

ne mèm matière , comme il s en^

P it E VAt R? A T I O* ».

F Aut prendre cinq ou fix foignêts dé^

Mtlijfe., fimlles & fiewr»& les faire'

aeiAper pendaiic une nuit dans nne quan-

ticc. iiiffifante de vin rouge , dn meUlcuriv

tâiie diftiUer ces feuilles & ces fleurs , h
petic feu , daos un Alambic prupre :& con—

ferver roigneufement la Uqueiir 4iftillé&

pour les uiages fuivans.

Prenez de cette Hquent > une pleine M*-

fuilieÀ'ceuf y m^és-b avec nn dcmy verre

de yin blanc , ou de f^in clairet t & doU-^

oés cela à boire annialade le matin à jeun.

Après , trempés un linge délié dan*^

ladite liqueur , applîques^ ce linge fur I»)

partie malade , continuez ces deuxKeme»
des iufqn'à la gnerifon.

Notés,qae if la partie dolente eft tafA^

içée 3 on que le malade ait la fièvre^Ji
£uit s'abftcnir de ces lUfiiedàs*^



48 Contre les Rheumatifmes. .

Autrê €0nnc Us RhMtnatijms > comme
contre la Paralyfit, Gouttes , Sciatieiues^r

& tontes doHhtêrs de Nerfs » âccj f

(X N peut faire lucï* de la même manie*
^J req.a'aux fièvres^ pour les maux

délias Ipecifiez j inais le meilleurs fera pour

ce» ïùmiL o^tniâtres , de fuër dans un 7m^
neancotivcrt > pour ce faire^faut mettcedaim

ledit Tonneau ^ de ï' Eau de vie dans uné'

écnelle de lei^re ^ & lors que lemalade y (est

dedans ^ il meccra le feu dans ladite Eau
me 3 & la i^mnera avec un bâton.

Notez que la fueur du Tonneau guérit

aufïi plus promptement les fièvres.

Faut entrer nnd dans le Tont^eau »

boire huit onces d'eau tiède y comme on
fait pour la fièvre*

^Htre pour le mêmefujet.
Drogubs* t

P Renés boisde Buys , i . ence; :

^ Bois de Laurier ^ i.once.

Sois de Genevre^ 1. once.

£au commune , ^.chopines.

Feuilles de Cerfeuil y demie poignée. *

Efforce de Citron non confite j un peik

Préparation.
Coupez le bois de Buys 3 de Lmerier,

ôc de Genevre par morceaux, faites Tinfo-

fer vingt quatre heures dans les uois cho^
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Pr€mhye Pmte. 4^^es à'Eau , que vous ferez bouillir )a£.

qu'à la redudion d'une pinte: enfuitevous

y metcrez lesfeuilles d* Ctrft'ùU» & ï'éewm

ec de Citron « ôc donnerez huit onces de
cette liqueur ^ an lieu Jteuu chaude y au
fDalade , pour exciter tontes Tueurs. Si
vous fie pouvez trouver commodément
^oe d'une Xorce de ces crois bois cj-deiTus»

vous en prendrez trois onces de celuy que
vous-trouverez , celojr de Bt^s eft le tneiL

lenr>car il fait le même effet que le CajaCi
qu'on va quérir£ loin dans les^Indes , & à
£^rands frais.

Si après la fueur il relie quelque refïèn-

tïment dajisja partie rnalade» il hm y met-
tre pardelfus une Cynineybc pour la faire,

il £aat faite fondre de la T^x 4e Sem^
gengne , i'étandre fur du cuir délié de la

erandenr du mal , l'appliquer delTus , &ry
iatfler jufqu a ce qa'dk le dêuche d'elle-

même.
Au lieu de cette Cjiroine, R voosymetw

Itz \xn Emplâtre d'Ongutm Divin, wiKm
ment, Aimms Dci , vous guérirez bien

piûtoc j & plus feurement.



D

50 Pour^umr les Lèvres gerJJegSt

CHAPITRE XV. '

. Des Lèvres.

fomadepourguérir les Lèvresgerjfees^

les mains , à* le^ Cors despieds» .*

D s. o 6 a B $. ]j.

Renés Beurrefrais ^ demie livnL
Cireneme» 4* ine$K

JL OrcMeie 9 i. once^:

Fajfcrilles noires ^ ou Raijîns noirs mêndésp

4. ênees.

Pr£FARATION<
Vous prendrés contes ces Drogues ^ 8C

Je s mettrez enfemble dans un vale conyei*

nable y & les ferés bouillir pendant un
quart d'heure^ onjafquesà ce que IzCi*

re & le Beurre foient fondus» Apres vous

patferés le tout dans on linge fort net , 6£

mettrez ce qui (çra paifc dans des bonteiU

les y ou des pots convenables j & le cott4

ierverés pour le befoin.

Pour les Lèvres gerflees , vous mettre*

de cette Pomâde deiiiis i . ptinà^aletner ^
*

fo*r en vous couchant pendant qu(

jours , & poor les nmns & les Cors

|M^ds , , vous en fexez de même.



Première FMrtie. yi

CHAPITRE XVI.
Des Dents.

Contre h âouleur des Denîs^

D R o e n B ^.

PKwh À$ U Poix nauéiU ^w ï^oix

noire , 2. onces.

Gomme £lem 9 i • ^mo»

Sng^pemm^ Jlemic once.

<îdhémum »
'

. Âimio once.

Sangde Dragon enpouàril 1 • iragmes.

Opium en foudre z. dragmes.

Thenbentine^ X. iragmt& demie.

Fattfs fondre tontes ces Vrogms éetns'

un pot far le fca, tnêlés4es bien enfemble^'

& en faites comme une maffe d'Emplâtre^

Prenés de cette rna^ j SC en faites dônx

ou trois petits Emplâtres de la grandeur

^*un denier 3 que tous appliquerés (iir les,

iempks & deiriae iofeille^ da côte que

la dent fait mal*

i^f/ttjre contre la dguleur desDents.

Yifs 4(1 bois appelle irenfr , ôtés-en U
première écorce, prenes la féconde*

*c la brnléSjtnettés de ces cendresdansun

f-:ïu à'MoH 4e vie t <nclés-le bien , & en

Ë 2



5 1 0»/r« /if douleur des Vents ^ . ;

'

faites comme un Emplâtre, que vous a|i^

pliquerés fur le temple du côté malade» i
-

jifitre contre la dodcur des Dtnts.
m

D n o a u B

PRerjés du Sucre , 2* onces2

jilun bruU & fmlverifé , i. Mces^

miles di MUlefeiêUlesfeches & ptUvc^

rifécs ^ demie oncel

Miel 9 ' i . once& demie.

PaEPAKATlON.
Mêlés toot cela enfemUe pont l'ofage

fuivant ^ à la reCerve duMieL
Prencs demie once de cette Poudre ,

lés laavecleilfi^/, & en frotés fort fou*

vent pendant la joucnce ,& le foir en vous

couchant > toutes las gencives délias& dei^

fous i dedans & dehors la bouche }& con*

tinuési de faire ainfi pendant trois jours,

quand même vous eu i^ciés foulage dés le

premier jour.

jiutre contre la douleur des Dents^

. D n o « H B s*

PRcftét fentlUt de TfrfU , ce que vaw
voudrez.

FefiiUesde CerfiiiU , autant t^uede Petft

Préparation. *

Mettes ces fniiUles foi: ane paële , Se



Première Partie. 53
amoîtiflèz^les fur le fen^ & les appliqués

cnfuice fur loreille j do côté de la dou^

leur 9 atiifi chaudement qo'il fe pourra«

jimrc contre la douleur des Dents.

AYcs du yïtriol de chifre , tenés en

un peu dans la bouche , pendant Te^

pa€e d'un AveMaria k dire>& frétés*-en

b gencive de la dent qui fait mû.

jiutre contre la douleur des Dents.
•

FAites boîîilir^ r^/nxf avec de l'eau^

trempés do coton dans cette eau 5 Se

appliqoés*le fur la gencive ^ & le changes

fouventé

Notés , qu'il faut cracher , & ne point

avaler la falivequand vous fèris quelqu'un

de ces Remèdes.

JPour fdrê tùmber les Dents fans ÀouleMr^

jî elles font creufes.
^

VOos^i'avés qu'à prendre ce que vous

voudrésde Fers.de terre ^ & les met-

tre '{m une paële ou tuile rouge, quidV
bordfe réduiront en cendres > & de ces

•^/^res t vous en mettrés dans le creux de

Mi'éeiic>& le bouchèresde cire^vous pouvés

iaiie cela le foir auparavant vous coucher*
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54 Contre la douleur des Hents.

loHT iirrêter le féing des gencives lors qu'

aefi fuis éirréêcher quelque Dent.

Quelquefois après qu'on s'eft fait

rack^iquelque D^nt > il s'enfuit u

Ç\ glande hemoragie ou fiux de fang de i

gencive j qu'on a peine à l'arrêter ce

avenant > vous n'avez qu a vousleivii^

Ketnede fuivatit.

D R o G u fi 5.

Irènes Vitriol en 2foudre , ce que vc

voue^Js^

Sang de Dragon y autant que de f^ttrio

Préparation.
Mêles tout cela enfemble^ & avec d»

coton appliqués' de cette poudre fur la

gencive ^ l'y laiflèz ferme julqu à ce que
le fang foie ariêcé j q.ai fera dans peu d^^

tems.

• La Recepte contre la douleur des DentSi^

qui eft de l'Alun' boailly dans- de l'eai]^

eft tres-fouveraine pour le inême fu/et^vâ!

appliquant fur la gencive un liùge qa'oa

anra moviUé dans iadke eau.
a
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Première fartîe. 55

^CHAPITRE XVli.
Des Chancres.

Contre les Chtmeres âu petitfVUeres

de la bouche

é

SOuvçnt en fflingeant, & en beitvant en

compagnie ^ (iic tout > torfqne tes verres

ne font pas bien rincés » on peut contrac-

ter innocemnsent for les lèvres y ou dans

la bouche , certains petits Ulcères ^ qu«on

appelle Chancres de bonchc , & quoy

qu'ils foient fans aucun danger 3 nelailTent

pas d*êcre douloureux j & d'incommoder

ks perfonnes qui les cmt eontraâes.

Pour en guérir aifcrnent j & en peu^
temps , prencs chés quelque Apotieaire de

r£4W ftçmàe^ ou bien de lejpritdi Furiol^

m(;:ctésau bout d'un petit bâton ^ un peu de

cotim^oudeliage fin^ôo bien de la charpie»

trempés- le dans une de4%s liqueurs» & fai«-

tes-en toucher les Ulcères deux ou trois fois^

car alFurement la troiâém^ fois emportera

& tuera les plus rebelles \ ou bien faites

toucher vos Ulcères avec une fUtrc àc
fourni de Chiprc f Unt ou deux fois.

Amre contre les ChMcres de la bouche.

P Renés de la racine da Çynoglojfe^ an*

tremeuti lif^ifi^ CanitA ^ langue ^ de



"m
5^ Contre les chancres deUbouehe^^^
Chien, coupés-la en petits roulleaox , qtji^

Toas enfilerés €n forme de colier » & i

snettcés au colda malade j &c guérira.
»

Eéiii êontre Us Changes de U bouche s ^ .

éinmsparties du corps ; & pour les VU ^
ceres ,& Brûlures. ^

p Fexemplcjm pleinfcedu ; mettes-la

une chaudière d airain > Faites- luy prendr^

on booillon feulement ; ôtés la chaudiecÉ

de deifus le feu ; mettes dans cçcte eau mêé^

pièce de chaux vive de lagrojfeur du poings

€OHpée à petits morceaux : couvres la ehaii%

diere d'un linge double > & Uilfez repofec

le tout pendant vingt- quatre henres i fans

y toucher. Ce temps étant expiré , voiis

ôtercs une certaine croûte qui fera fur

VEau , &c qui relTemblera à du criilal

enfuite vous tirerez du chaiideron VEau
la plus claire , tout autant que vous ea

pouirés tirer» & la mettrés à part dans des

vafes de verre. En casque vousayés trou»

blé VEau en la tirant du chaaderon » vcibj

rinclinerés contre une muraille , ou «n
tre chofe j & lelaiiferez ainiî deoxosurr-^

heures pour en pouvoir tirer le refte

VEaui\m s'y trouvera claire» en ayant ail

anparaviUit l^iQ^yt^ qui eft le fel de U*

Digitized by Google



première Partie. 57
4ite chauxj& qu'on appelle* SdArmMiae^

Cfttt Em éùnfi fefarét s'appdU ^ £ A 0
C s L £ s T £.

*

Pour tendre cette aitfie propre

contre les Chancre^ > il en faut prendre

une ou denx livres 3 ou davantage (1 vons

en avés beToin^ ^.la n^rre dans niie ch^iii^

diere d'airain 3 dans la même ou elle a déjà

boiiiiy 1 û l'on veut 3 posirveu qu'elle Toit

bien nette , & qu iln'y relie plus.de ci^aux;

Cela fait , il faut mettce pour chaque- livre

d'eau , mt ûnc€ dndif Sd jérmomac y cojé*

fé à petits morceaux , 5c le laiilèr infti-

psndanc trois ou quatre heure; ^ &i

voilà vôtre Em faite ^ que vous confei:H

vcrez dans des bouteilles de verre. »

JPropriftés , & manière de s'en fervir^

' Lots qu'an veut fe fervir de cette

JE411 contre les Chancres de la bouche ^ il

en faut mettre dedans 9 tenant la tête rear

verfee en arrière j & ly laiiTer auHI long--

temps que Ton peut ^ en remuant la lan«

sue au tour de la bouche j & après faut

^KTer la tête pour faire fortir les glaires

^{iÉ^jîbmie de la bouche» Enfuite il/aift
^

j:eprendre de cette Eau ^ & en gargarifëc

cooKoe aupatattrant cinq ou . iSx fois^ jet^

Digitized by Google



58 Contre les chancres de UboHihe.

une toûjoacs les vikinies qui décoolei

àa cerveau*

Contni les^ Chancres qui viennent

leurs , crempés un linge dans cette Eau ^

en lavez la partie chahcrée de temps

temps j âc-vous en feiés cot guery.

Contre les Ulcères, il en faut laver l^

dedans & les lèvres des Ulcères, car elle!

fait venir la chair vive>& en tenant une
compreffe imbibée de cette Eau for lefHics^

ulcères elle avance leur gueiifon^ & ôce;^

toute inflâmatioti.

- Contre la brûlure, il faut mettre de I:

dite f^w dans un plat, avec une égale quan--(-

tiré d'HuiU rafai , & les battant fort énr*

femble > il s'en fait un onguent propre,

potur la br&inre, >^uî 7 eft ttes-fottverain»

CHAPITRE XVIIL
Four tous les maux qui furvicii;^

' nenç au.Vifage.
,

Contre Us heutons d» yifa>ge,
m

Es fortçs de puAuIes arriveiit ^iP^
nairement par une cfumation de^w^
ceres ejGii«oidiuairçmeat imempecîiÉ^
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- - Première Fartie. ^ f^
I»» c&aleiu: ^ fervésTvous da^ Reiiiedë fui^

ant après la feig,nce, la purgatioa^ ôç

Vufage des bolUllons ra&aichiilaotSi

Pxenés du Vitriol de Chifrc , autant que

vous youdies^ mêiésrle avec de Veau dit

PUnein^^ïivom couchaatl^ilinês-vous-e^

{es boucoiis avec du coron 3 Sc lt macin > la»

vés la face avec de 1 eau cammuoe.

€omr^ Us routeurs du Vifaoe qui vUnneht

pat b^HtMS^

I> a o G a B

PReni^ Atm de toshê du. plkf rùU^

EoH de rof'rS bUnchcs^ ^ f . chi^finct^

P a B F A R A T r O H.

Pilea VAlun & Je Souffre bien menit

dans un mortier -y prenez une bouteille de
verre d'envirotii une pinte , ôc n^euez iea

poudres dedai^ avec la çhopine à'Ean der

tofe } boucheti bten la Jboateille y de (brte

^'elle ne s'évame mouvez bien le

tout dans ladite bouteille l^efpace d'une

4eiiue iieure» '^(q^'k ce que cette E^iu ref-^

emblc àdu tait , laiirez-la repofer enfuice; :

/C h»tùff^ vous voudt^ veus en (ervii) » il

i^u( à chaque fois qiie vous en prenckés >
ADoqiuNrMdiv booteiUe^âc en metiexe dao»
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éo Cmire les rougeurs du Vifage^
line écoelle , & avec do coton » on ling^
blanc > s'enétuvcr levifage, & endioitso^
font les boutons & rougeurs, lefoir &upa«
lavam vous coucher ne faut point %
torcherj ny rien toucher fufqn^aii lendermii'
matin ^ que vous prendrcsun verre à'EéU^^

de fraife^ ou à*Eau de rofe y Se vous en la-

verez le vifage î il faut vivre deregirae ^ â|
fe garder de inanger de la moutarde j H]

chair Talée*

Autre contre les rougeurs du Vifage ,

/ w d'mttre fart.
m

P Renés du mourron qni a les fleurs blatii

ches , pilés-le , on le broyés entre vq>
mains 4 & en mettes pendant une nuit fuf

les rougeurs,& vens en verrez l'expeticncc,

^our otcr Us taches ou rougeurs

du Fifége.

D & o Q U£ s«

P Renés Soufre vif, 4. dragtner.

Encens blanç 9 fn% i.dragm^
Cémfre y ^ . dragmn
Man de rofe ^ i.lmm

Préparation.
Piles bien tiiena le Soufre, l"Bmf^^\

6c le Camfte , & mettes cette pondce
avec ÏEoH rofe ^ 6c £^ûes diftiliec le tQOC

u\-jui^cù L/y Google



Première Partie.
*

dans xm Alambic de verre , ôc lavés de

cette liqaeor le vifage foir & matin , ôc

voQs verrez que les tâches Ôc rougeurs

s'en iront.

^^Htn pa$êr our les tâches & rougeurs^

dn f^ifage^
,

IL &ttt prendre du fuc de P^erjus , des

Choux, èc Lai&nts aigres , nie 1er le tout

cnfemble « ôc les faire diftillet dans un
Alambic > pour s'enfervir comme deifus*

^nfrr pour Us taches & lentilles

dn Fifage.

D R O G O £ s.

PRtnes dp Ris^ i . o^cel

Eau emmuM ^ i . livre.

Préparation.
VoDsmettréscuirele ^irdans cette £4«r^

& lors qu'il fera cuit , vous prendrés de
cette JE^le foir, &cn lavercs le vifage , il

le nettoyera j ôc oteia toutes les tâches*

Autre four le merne fujet.

D R O « O £ s».

Renés jus de Crejfon ^ 2« oncef.

Préparation.
Faut détremper le Miel dans le jus de

O^^n j ôc puis pA(kx cette liqueur à tra«



€ i Contre lesfiuxhns da Vifagt ,

vers on linge > & le foir frotez en le lîea

feront les kmiil€S>&t vons verres qu'et-

ies s*en iront.

Contre hs fluxions ifm font et^r les jouiiâ

Droguer.
PRertês Bstirrcfrais , detny quarterûfu

Eah Rofs y une -ou deux cuHteréetj

PiREPAaATJON.
• paires fondre \t Beurre dans une écneJIe>

fur unfeo dcfe^ » ajoutés-y VEauMofe, d(

mêlés le tout enfemble 3 graîflcs en la par*

tie enflée , Se continnés jafqu'à ce ^Q'ei^
foie tont-à fait dcfenfîée,

Retïiarquez qn'ilfautfeigner & cîonnêr

lies Lavements » s'il eft necclfaice ; mais H
faut s'abftenir de la pargation ,tant qqe la

fluxion dure » de peur d'émouvoir davaedl^

lage les humeurs^ &c d augmenter Tenflu*

re , à moins quecenefoit pacTavis du Mcb
dccin. \

Contre les Dartres: Et Stklsates dn V^fagt.

Drogues.
P RenésJ/inaigre Hanc ^ m ifM^J. .

Sain d^ux , demie Uwi^ ^

Cantfreenfendre , • i . etfcf^

Soufre kienfulfverifé^ l^msièf



frmiere Partie. a
P R E P AR A T I O N.

Faites bouillirenfembk \t Ftttaigre BcXe
Saindoux dans un pot ou terrine, qui n'ait

pas fetvy , remués-le toujours avec un pe-
tit bâton , jnfqu'à ce que cela revienne à
la moitié; après ajoutés- y le Canifre , &
le laifles boiiillir jufqu'à ce que le blanc

.

ne paroiffe plus : Enfuite , ôtés-le de def-
fus le feo , & vnidés'le dans on mortfec
demarbre> & y mettes votre Souffre -^tt"

mtiés toûjoars ces matières avec un pilon
de bois , iufqa'à ce que cela fe prenne !

Cela fait , vous mettrés le tout dans un pot
bien bouché , pour voas en (etvit 40 be.
foin,& principalement la jiuit.

C9«$re Us mmrifeures du f^ifage,

ou autre part*
m

IL faat prendre d^ la Jiéwii deBrtonia,

la piler dans un mortier » ôc en mettre
for les menrtriflèures. . .

Pour gter du Vifage des Enfans , eu autre

pÉTt , Us marques outaches de naijfance.

T Es enfans apportent quel.qucfois certai-

. ^' ti^fâcbes oa marques do fein de lenr

«re , inspcimées for le vifage ^ ou autre

çartiedu corps , qui les rendent cUfFonnes,^

§c qui peuvent ii^me incommoder quet-



^4 P(?i/r ot€r les tâches dit Vifâge^

quesfon étions V pour les en ôtcr ^ fervéa^i

vous dece Remède fuivaut»

Pxcnés une once y oit davantage de Rn'^

dnes de Bowaicht , ôtés*cn le cœor ( cV

une corde * ou filet > qui le trouve

milieu) faites- les tremper dans do VmatgM^
ircfat du plus fort ^ baiEnés*en fouv^figi^'

les marques avec une éponge » ique vor^

y ttendrés monUlée» autant qu'il fe

ra a & toujours » s'il fe peut ^ pend
quelque temps : ces marques ou enlevenMâ|

a'en iront peu k peo» par iacceilioa dâ»
temps.

pQur Qtit les Ferrués eu Poyreaux qui fott^^

au Fifagc , eu autre part. '

^

IL faut prendre de l'herbe appellce Ver^
rucaria , grande ou petite , c*eft à divc^

U feiiUle avec la graine ^ ou lafeuille kvmt
iafieur , concanes-la dans un mortierj de

exprimés*en le rac«

Après j égratignés fapnficiellement

avec les ongles^ ou autrement , les Ver-^.

rues » ou .Poyreaîix s & appliqués parf
delTus de ce Shc avec le Marc ^ fur toutî%

nuit fi c e(t an vifage 3 conrinné^

tce ou cinq fois de fuite pendant qaelai3A

teras. :

Autre
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Tremîeye PartU, 6f
^utrt trcj-fouveriùn pour ôter Ut Verrues
eu Poj/reaux du Vifâge ^ ou autre part.

PRenés unepemmi « U coopés par U
moitié, frocés la verrue avec la omÏ"

femt^htâeeetfepmmet infqa'à ce qu'elle
devienne comme tiède par le mouveroene
delafriâion ; c'eft à dire , afltz long-teros.

finfuice enâlés €n(etabkees deux moitié*
de pomme , & confervés-ics dans un lieu

bien fermé , qo'aocuii animal ne les puilïè

iiunger -, car dés auiE-tôt qu'clle& com.
menceront à pourrir , les verrues commeiu'
ceront à guérir, & quand elles feront tont-
a.feit 'pourries , les verrues feroot aulH
tout-à-fait gueriês. Que fî «avant d'être
pourries quelque animal les maugcoit , le»
vxniiës.tte gnericoient pas^ •

CH A P i!tr~xTx7
De l'Alluete.

. ,
Contre tAlluett inflâmée,

D R O G U £ s.

PRenés jusdefimUes de Prunier.u cnct^

PREPARATION.
Faites cuire cela tant foit peo , puis le

^garilc4,& vousfeiésguery.

«
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46 Contre l'Allttete fclÀchée »

Contn VAliutte relâchée»

P
Drogues.

Renés dti Poivre,

Noix de gales

,

jllun s par égalesportioî

jBlancs d'otufs , ce quilf^^

PaSPARATtON.
Mettes le coat en poudre dans un mai^.

lier : enfuite vons Tincorporerés avec àbi

blanc d'œuf 1 & coocherés TAlluete de
cette compofition 3 avec le bout d une fpa-

cnle j OQ le boot d'ane caillier.

jÎHtre pour le même fnjet. r *

Renés de la grume àAmth y polyerî*»

fez*la bien > & foufRez de cette pon-
dre avec an tuyau fur TAlluete relâchée.

p

CHAPITKE XX.
Des Efcrouelles.

Cmtrt Us BfirouelUs,

l> R. o 6 u fi s.

PTtenês Ean rofe , x, enott,

Snklim en poudr»» demie «nttf

Gomme trgncantt z. àrfLgmeK'

ëmm d'Orge^ cétjtfilfiaiè

PREPARATION. *
Faites mfd^t h Gnram avec l'Eam gè»^.



Première Partie. ^7
fe "y après i-nêlez-y le Sublime puîwrifé,

& la fàrim â^Orge , & en faites comme
une pâce » donc vous formerez des tro«

chifcsi que vons enfatineres.avei: un pea
de farine à Orge j les ferez fecher & les

conferverés pour le befoin.

Si les ËfcroueUes font ouvertes r ii ^nt
mettre nnde ^es trochifcs dans la playc, fi

elles ne font pas ouvertes ^ il les faut on*

YiiraYCcun CaoIti^aej& y mettre enfui-

te le trochifc : après ferrez bien la partie

avec Que bande & une comprciJe } chan-'

gez le trochifc foir & matin j & lors que
vous le tirerés , il faut que ce foit avec
des pinceies de bois> & non pas avec .les^

doigts, ny le fer. Vous continuerez ceréS-^

mede julqu'à ce que la racine du mal foit

emportée , ce que vous connoîtrcz ^ quand
vons verrez dans la playe comme uo p^tiiÇ

iXtiy ou comme pne goûte d eau nailFante;"

Apirés cela » voiis traiterez le mal avec

fEmplâue iiuivajoii; ^ jufqa a • une entiese

^uerifon»

^TtntK, huile d'Olive,, 4. oneé'K
-

Ccriizjt tttpoitdre , •
. i x,ene^s^

Mtfiné, . jo. dragmeu
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Contre Us EfcroUclUs ,

Cire jmne ^ demie oncfl

PRBPAHATIdN.
Ayés un pot de terre vernifré , mettes

VHuile& la Ccrnz^e dedans,faites les boliil-

lir &e nourrit fur un petit feu quelque pea
de temps » Ôc le remuez toujours avec une
fpatnle de boi^ aptes aiDÙtez^-y tout le

tcfte j coupé à petits morceaux , conti*^

nues toujours de le faire bouiliit à petit

feu ^ & de le remuer jufqu a ce que tout

foit parfaitement cuit > ce que vous con«
Boîtrez , lorfque cette matière étant treuil

pce dans leau , n'adhérera pçs aux doigts^

^ en formez une mallè d'Emplâtre.

De cette malle 3 en ferés des Emplâtres

fur du cuir ^ ou du linge que vous appli-

querés far la playe une fois lejour > la^

verez la playe toutes les fois avec du vitt

tiflde. .

«

jintrf mtrt Us Efcro'itlUs^

D H O G 11 B s.

PJÇènés Gomme aâragant , x -, draginf.

Eau d'Efcahkufe , €$ 9x1'*/ fiiu$.

me once. .

Mettez tremper votre Gonme adragafOf-
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l^rmiere Partie. 69
couvre &amoliire Cealeiiienc

j
puis prenez

vôtre Sublimé , & le mêlez bien avec U
Gmme^ cnÇottt(\nt cela Toit comme pâte^

^ fi vous vouiez micigerla douleur^ ii^iet-

tez-y quatre grains à!Opium ': faites de
cette pâte de petits pains y gros comme
grains d'orge y faites- les fecher à l'ombre,

& les conTervez pour le befoin : plus ilf

font vieux ^ meilleurs ils font.

Manière de s*en ferwr.

Il faut ( Cl les Ëfcrolielles ne font pas

ouvertes ) mettre un peu de falive fur l*en«

fleure, &c un de ces petits pains ^ & y mettre

paideflus un linge en double , le bien '

lier» & Ty laiiFer leipace de vingt-quatre

heures j ou plus , & jufqu'à ce qu'elles

ibient ouvertes ; & lôrs qu'elles feront ou»
vertes^ lavez- les avec un peu de vin blmc^

& les penfez de même qu'un cautère pen-

dant deux jours ^ & fi vous voyez delTus.

ou dedans fa playe, certains filets blancs^ qui

Ibm la racine du mal 3 mettez delTus uur

des pains fufdits > comme vous avez fait

k première fois, & l'y lailFez autant de

temps; puis levez la bande doucement j âc

y lalifez lacomprelfe, mettant fur la con)^

preilë^deDx on trois feuilles dé lierre pen«

dam Yingc»qua(re heures : levea; enfuite le

tootj de yous venez que les lacmes da



70 Contre les Ef:rùuelles.
^

mal s'en iront avec la compceiTe / en

cda, netoyez la playe , & la penfez con
me on caucere , pendant deux 00
îoursi.<!k s'il y puok encore de ces âlet

TOUS y remettrez on pain de même q
deillis» & concinaerez jnfqu'à ce que voai^

ne voyez plus de manvaife chair, & voi%
verrez que les playes ie iecmecont d^eU^
mêmes.

Notez y qae it roii a ploiîenrs de ce»

play es , il n'en faut medicamencer que deux
cm trois à lafois , parce que la douleur {e«

foit trop grande > ôc n'employer jamais dîjl

fer en cecce cure.

jtutri^ contre lu Efcrmclkfm.

IL fane appliquer fiit la partie malaj?»

i'Empktn de Cnuz^ ^ &c ajpùter pouc
chaque once d'Emplâtre, une dragrae de

Ji^crcare doux 9 ^ autant de Gamfre.

Cependant'On ufera intérieurement dé
ropiate faisant pendant deux m<»s. : il eii>

faut prendce de deux en deux jours ^ Ift

matin à jeun 3 environ deux dragmes^

lont la. dofe de chaque prife.*

DrogU&S B£ i;'0 p I A TJ&«

TUrbit gommeuxM demie once^*

JJmaiUe d'hier^ préparée âvec le fi^^
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Préméré Farcie. 7»

Gomme Arnmoj^iM^ i^dragma.
Stl de Tamaris , . 5 àragrnes^

JDUfhoYtùqut mintraty qui efi L'Antimoine'

£>iapho4ftique 3 i . dragmes^

7r0chif}j!ie d'Âiandd^ x. dragmesh;,

Crnne de Tétrtre ^ z. dragmes-^

CrifiM JUineral y 2 . dragmes^^^

F & s I> A A T ]^ O N-.

Mettez le eooc en poudre fo£t rD&tife>

que vous incorporerés avec quantité fu&
Éante de Miel cuit , pour luy donner la:

eonriftance à Opiaie }. & quand elle iera;^

£iite,vousy ajouierés^deaiieonce de Mett^
€kre doHx»

Il faut que le malade ufe pour Ton boti/C

erdinaire > de la IkcoStion faite^mec U rA
iine d'Arrêté^bc^uf.

^Htre Afémere de gtierk ks £fmfUllêù

IL faut ^.«ivant tout > purger le malade

deux fois daûs quatre joiirs ^ avec troiàr

dragmes dé Sent-, en infuiion , fans autre

chofe ; fçavofr , le premier joHr 3 ôc

^utîéfix 3 eft le cmquiéme jour*

U faut çgiTimencer de luy donner di»

jm de SôHcy ;
fçatoir, tfeisdoigts pomr les

grandes pe2:fcume& j & deux doi^s ^mx k»



71 Contre les Efcrouelles ,

les jeaties > ^wtcun vcm de Vm blana à pro^
portion , & continaer tous les matins à
letin» en fe levant ^ jufqu'àce que le inaL«|»

ne foit guery^

\\ ne faut rien manger qne deux heiir«l

après jny point manger aucun fruit crud»

ny rien d*épicé , ny de trop falé ^ durant

(ont le tems dei ufage du Remède.
Aianure de tirer le jus de Soucy.

Prenés tout le Sowy > hormis la racine^

c eft à dire j les feiiillcs ^ fleurs & coton^

( pourvcu que lecocon foit tendre ^ car s*ii

êcoitdut 1 il ne ppurroit pas s'eaaTer j
boiroit tout le )us ^ qaand il n*y auroit poinii

4e fleur il n'importe)pilés*le dans un moc-i

tier de marbre avec un pilon de bois > éc
exprîmés*en le fnc avec les mains^ couIez«

lej& le laiflez un peu repofer j & enfuice

donnés-le à boire comme nous avons dit.

il faut remarquer premièrement j que
chaque matin il faut préparer de nouveaii

IM de Soucy > car il iè corrompt facile^

ment j & ne peut être gardé au lende^
tnain , fans porter préjudice au »alade«,

Secondement j qu'on trouve du SoucJ^

en tout tems y hormis peut- être dans les

gra^ndes gelées. ^ {

Troifîémeraent^xiu'il fautpurger le lu*^

lade de huiten huit jours.

u kju,^ jd by Google



Première Partie. 73
Ojatriémement, qu'il faut tenir les en-

droits où e(b le mal fort chandemene , le

bien envelopec » & le frocer tous les jours

avec à^Vejprit de f^tn^da plus i:eâ;ifié q[ue

l'on pourra trouver*

Cinquiécnemetit » qu'il faut faire boire

au malade pour rordinaire de VEaudetiviem

rt , ou bien faire cûire de lEan de fiatainc^

faute d'eau de rivière ^ &ne la boire point

aûuellement froide*

Il eft encore à remarquer ^ que par fois

l^endroit où eft le mal s'enfle beaucoup»

nuis il ne faut point ^'en étonner > ny lors

qu'il fe crevé , 6c qu'on en voit fortir de

petites pierres blanches > qui leiTemblent

à la coque d'œuf bien écrafce j car tout

cela eft bon (igne.

De plus a iic'eft une âlle qui n'ait point

fes ordinaires , ellefe trouvera fartiatiguée^

mais iî-tot qu'elle fera leglée» elle fe por-

tera à merveille, & toutes ceschofcs n'em-

pechent point la continuation doil^emede.

C H A P I T Ri^X X
De la Gorge. " -

.

Pour le mal de Gorge 5 é' àe laLuettel

A Yés une pierre de Vitriol de Chij/rtf,

Se la mettez dans mvtrre d'eau Ani-

G



74 Contre le mal de Gorge \

ques â ce que )^Em en aie pris la ceintare»

dans laquelle vous mettrez fine ou àcux
goiites d'huile de Soujfre ^ qui éclaircira

vôtre Eau y comme elle ctoit auparavant,

de laquelle vous gargariferez. Il fautpre»«

dre garde de n'en point avaler.

m*

/

CHAPITRE XXII.
Des grolTes Gorges , .ou Goccrc.

Four les grojfes Gorges , Mmrt''
'

ment Goëtre.

D R G G Q B S*

P Renés cendres, de f^Picr gris j i . ùnce}

Cendrei d'EJponge âe mer , i • owe.

Cendres d'E^ongi de rofier^ i. once.

Vm bUnc ^ . i. pinte.

t

Faites brûler toutes ces çhofçs à part »

prenez de chacune de ces eendres le poids

cy**deirus ditjmêlis-les enremble>& mettes-'

les dans un nouet de Hngc , & les faites

infufcr. pendant daas le Fi» bloMw

que vous aure:^ mis dians quelque pot : &C\

en prendrés un verre tous les matîm aa
déclin de la Lune ; Et U eft tresrneceiTai*

re de faire purger le malade ayaaC cyae

commencer ce lUmedei

Digitize



* Première Partie* 75

Bmplat'refowles grofesiSorges , tê mre*
ment. Goëtre. -

'

D a o G u B

1) Renê^ du Diachilon ireotfém j !• ôwe^
^ EmplÀtré de Afcciht > demie once^

ijofmne Ammoniac j demie, oncff.

Bdelimn 9 demie, once

^

PUCPARAflOM^
Eaut faire àiffoviàt^ itBdeUum 9 en

^ueur de vin »diftillé avec on peu de Cirt

neufve ôc de ïhuile de CamomUle : mêlez

enfaite toutes ces Drogues , & en faites

une maflè A'Emplâtre , mettez-le fur da
coir on toile ^ ôc 1 appliqués fur le maU

jiMre Empldtri fêur le mime fujet,

AYés des Limaces rouges ^ et que vous

vondrés > pilez* lés dans un mortier

avec de la femence de Lin j & d& lafarine

de Fèves , autant de Tun que de l'autre. Se

ce que vous jugerez à propos .*. En(juite de

cela j vous ferez de la leflîve avec des cenr'

dres d*Ejponge de Mer \ que vous fere;B

brûler ; de cendres de lie de y de de cen^

dres âe Sarment y à proportion de ce que
vous aurez pilé ; mettez le tout avec cette

ïeflive (dans un vaiflTcau , & le faites jpuire

as foor j jufqu'à ce que cela s^épaiffiiTet

Cj 2



Contre la puanteur du Goujfet.

€c quM devienne en confiftance à*Off^

gueni : Vom i ocerez aptes qn'il fera cuitj

éc le mettrés dans un pot pont vous en

fecvif au befoin $ vous Tappliquerés for

'ida fixât ou linge > comme cy^deiTas s &
voas en verrés une expérience meiveil-

. leoTe»

4^—— , ^>—i—

-

CHAPITRE XXIII,

Du QouiTet. -

Contre la puanteur du Goujfet ^

des Pieds^

IL y a certaines perfonnès à qnî les Aif-

iîbiles » oaie GoaSiu^ôc les Pieds fencent

mauvais naturellement ^ 6c d'autres à qui

cet accident arrive par la mattvaife di(po-

licion du* corps > ce qui incommode grau*

demem & eux-mêmes , & ceux qui les ap-

prochent : Pour éviter cet inconvénient

fâcheux aux uns Se aux autres > fêrvez«

ons dq Retaiede fnivant

Prenés pour tcois fols de Lj/targi d'o^â

( les Apoticaires vous en footniront f met^

tés*la dans une fiole de contenance d'an

peu plus de demy tier y remplilïêz la fiole

, 4^ Fin^igrc 9 le plus fort que vous pourtes
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. Trmtere Tartie, 77
trouver « frotés-yoqs en les parties pnatH

tes tons les foiiTS.

. CHAPITRE XXIV.
Des Bras.

fur les 3ras,
.

P Renés de la Gomm EUnmù , & eu>
fàicesun Emplâtse far du cuir : met-^-

cés-le for la donleor » &c l'y lailTe^

^rc|u a ce qu'il tombe de luy-même. .

'

CHAPITRE XXT.
De$ Mains.

fturgtitrir les crev^Jfes des Mm»s^
4) A. O G U £ s*

PRtnis jimidm »

Suertfin»
DragAgunt,

£au rofê , de chacun un pn^ '

\

P R E p A a A T I o nV
Mêlez tout cela enfemble dan» VEak

rofe ,^prés lavoir nais en poudre ,& en faii-

tescomme de ro«g«w;^, duquel vousoi»-
le« acvalTes,

Du



7^ Contre la Courte-HaUfne ^ .

jiittrc fourguérir les mvajfts 4e* Méàm-

D R O G a £ S* •

PRtnishuiU À'Olive

Cire v ierge ,
^ de chacunm pilé»-

pRB P AU A T I O N.

Faites fondée le toA enfemble^ & pal»

oîgnés-eivles crevaflês , & feréscôt guery.

CHAPITRE XXVI.
Delà Coui'te-Haleiae«

TM^r ceMX qui ont la Courte"'

Haleine.

D R O G U. B. s»

PKenesfemiles d'Iij£<^pe , i . poignée^

DeScahieufe, ' ' i. poignée,

De MeUjfe, . i* p^ignéê,

J)g Lierre , de celle rajapt par terrei

'i, poignée, -

J'Uttrsâe Songe^ eu de Ai*^**^*» i *p^gfuei,

i%n blane , i. pinte.

Préparation.
Faut infurec le tout dans le P^m

hlanc t & Cl vous voulés rendre cette li-

queur plos efficace, vous mettiez dai^ «ne

livre de cette infttiion , deux onces d'Eaa.

de vie , avec un peu de Miel , ÔC mèlerés

bien le cooc « ep dooaecés enfiùte an
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.
^ Tremlere Partie " /yp

înalacie nne cuillerée de temjis' en temps :

vous y pouvés mêler encore quairc diag*

•mes dJtffrit de Sofifre. '
.

jiurre pour le même fujet.

P Renés <le YEjprit de Tabac ^ ou Petuh,

mettes*en cinq ou^x goûtes dans on
verre à'Hydromel , & lavalez.

CHAPITRE XXVliT"
%

Des Poulmons.

Siroj> pour te$ Poulmons»

'Drogues. *

PRtntt des Kaijins de Damas , demie
livre,

Figues feches y dtmie livre,.

Jujubes t demie livre.

J>Mtesfans noyau i ^ demie iiiire,

Em cémmUne , "6. pintes^

ehiendant , i . f^ignét,
Fletirs &feialles de pas d'âne , i . poignée,
ScoUpendre^ poignée,
Des quatre Capillaires, de chacH» une

fuie poignée. «

'

Bo\be hépatique , l. poigftée2ayfope» i.poignée.
Reguelijfe raçfét& mcajfée, 4-. onces,

Sucrefinp i,ltvres^



8o Sirop pôur ies Pculmons y

Préparation*
Prencs les Raifins de Damas ( nettoyci

de leurs pépins J les Figuei » les lujubis^ ôç

les Dattes, & les faites boliillir dans un
- pot avec \9sytx fintes itEau y étant cfirai-

iiuéd!iine pinte ^ vous y mettrez^le Chien-

dont lavé & coopé en petites pièces &
, ctant diminué de deux doigts j vous y aîouu

terez les fenrs & feuilles de pas d'âne,

Scolopendn, & les éjuéUne CapÙléUres » Se

'le ferez encore diminuer de deux doigts :

après cela , v«us y ajouterez VHerbe hepa^

fiqui \ & \*Hyfop€, le tout dans le mêoie

pot 3 OÙ il ne faut faire cuire ces deux

dernières que deux on trois bouiQons.xou«

lés le tout à travers un linge ^ & mettés la

decoâion dans un vai fléau <fe terre vernif-

fé ; cela fait ^ mettés-y le "M^uiliffe , cou.

vrés bien le vaiffeau & le laifTés en dige-

ftion deux ou trois heures.* finfoite vous

coulerés cela derechef> &c ferés cuire cette

^coâion avec \t Sucre , lufques en coiifi.

Aance de Sirop , que vous conferverés^^

ufés fouvent de ce Sirop pendant le jQiir>

en ravalant ii doucement 9 qu'ii en poilfe

couler fui la canne du Ponlinon» '

^
_ *
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Premrere Partie, " Si

CHAPITRE XX Y 111.
.

De la Poitrine. " .

Contre lemM de Poitrine : ehf^leitr âç

foye : Fièvres chaudei i Et

f»»ffei Pleurefies,

AYés de \e^nt de Souffre^ dans DttC

petite' fiole bien bouchée , une oq

deux dragmes ; Ayés auffi âusie$<

deux dragmes à'ejprit dt Vttriol , dans une

»itre fiole » pateiilemen^ bien bouchée.

Prenéî quatre ou cinq goûtes de IV/-

frit 4e Souffre t fic'eft pour la poitrine ;£t

Quatre ou cinq goûtes de ï'ejprit de f^trii-l,

fi c'eft pour le Poye : mectés les dans un
plein verre d'eau de fintaine , vçffés cette

tf4M( dans un autre verre. Se le renverfés al-

ternativemçnc pour les bien mêler > Si feres

|)oire cettecm au malade.

Il faut £itre de même pour les. perfanii

lies acuqoéesde Fièvres chaudes.

Mais pour les Pleurefies ^ on doîtafoàter

demie once èt Strcf vUléU à chaque prif^ <

& coyt de même aty^ Fièvres chaudes ^ s'U

ya delà toox.

Apres avoir bien mêlé IVj^^'iV avec VeoM^

il la faut goûter ^ parce ^uepour êcre gqixi^
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s £ Contre U Pleurefie ,

me il faut» elle doit avoic unpeud'aigceut»

avant que d'y mêler le Sirof violât..

CHAPITRE XXIX.
«

De là Pleuretîc, & mal de Cote.

Contre U, Fleurefie.

D R o G n c s.

PKtnis jus de Buglofe , eu Bmréuht^
un demy verre.

Jm de fLeurj de Gem^ , mdemyvtrrep
• Préparation.

Mêlés les deux liqaeurs enfemble , fai-

tes les chaufiTcr d^ns mie écuelie , & les

donnés an malade fi chaad qu'il fe pourra

€oavrés*^le bien enfuice de cela > & fair

les- le coucher fur le côté quiluy fait mal,

il faire fe peot i finon fur le dos j & ii ce*

la ne faic point d'effet la première fois , réi-

térés jufqu^à trois fois ; de en cas qu'on ne

paille pas treuver de {'tau de fleur ^XSt-^
ne(l j il en faut prendre autant de Chicorèi

f$Hvage: Et Ci dans i'hyyër en -ne peût

avoir de jus de Buglofe , ou de B/Hrachi»

il fuffira d'en prendre d'emi difiUlée ^ qai

aura prcfque la mêine verui^
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Fremere Fmm. %%

'Autre €ontn la Plturejit^

IL faut prendre m pain é^mfel fmant
dufour > le couper par le milieu > & (uc

une des parties > y ntectre demie once dè^

Thcria^jHC , & autaiu de Confe[tionÂe IÉm^
sinthe ôc l'appliquer Cm la douleur lé plus

chaudement qu'il fe pourra»

Autre pour te même fujet.

IL,
Ùlva prendre des têtes 4e Fourreaux:,

avecleurs racines. Se les laver, puis les

faire bien bomiiii: avecdufortP^inaigre,
les appliquer bien chaudement fur le mal-

'

Auire c(mtre la FLfureJte^ &mat ^^

IL faut pulvériser de ï^mbrefin. Se £r

.mettre dans du rm blanc , & Tavalcr,. '

.

Autre contre U Pleierefie.

IL faot prendre u» demy^ picotin d'e/^^

voine ^ &c le faire 6:icairer dans une
poiielle avec du Beurrey ou HMile ^ il n*im*

porte lequeUdc lors qu'elle fera bien feu

fSL^éc ^. il faudra .la mettre dans une fer-»

viete 01» atitre ttngè^ 6c la mettre far 1»

douleac le plus c^odement que faire fe

poiura j ôc coxuinaer le mal ne cei^*.



$4 Cmtre U Pleurejie^

ilenx on trois fois ; Remède cj>feuTe«,

Autn contre U Pleurejii, & dakUur
de Cotê s caafUfat les vents.

D R o G a s 5«

P Renés Beurre vieux , 0. ^f9€êf.

Suc donies , 6.onc€S.

Onguent Uhda , €• omts^

foudre de fufil bien fini ^ 6. otmê^

Semence de Cumin > i • moSw

Scmima di l^oquete , i. cnth

Préparation^
Faites fondre le Beurré ,& étant fonduj

Sjoiités-y le fuc Orties » laiâes ce yitf

fur le feu 1 efpace d'un Mifinre ^ poac

Ia3r laiiTei conCbmef ion humuticé : Ei^

fuite recirés le du feii> & mêiés*y VOnm
guent d^hhâa , & le refte des "Drogusr,

qui font la Poudre , ôc les femsnces , que
vous aurés bien pulvcrifées auparavant^

teœuésletout inceflamment avec ane fps^

tuie de bois , aHn de Tincorporeif égale-

ment & infenfibfement ^ jufques à ce

que tout ait acquis la vraye conûftance
Onguent. r.

Auparavant que d appliquer de cet

guent , il Faut bien froter la partie^malade
avec àfiV€mi de f^t , la plus forte , 6ch
plus lafiaée qu'on pourca uonvex > poqr

Digitized by Co^|lfi^



Première Partie. 8 j
faire onvrir les portes ; cela fait, prenésde

iagrolTe&r d'une hoix.de cet Ongnent,^
récandésTor une feuille de chou rouge»

( ou à Ton deâaut fur une verte y que vous
fricaflercs uu peu avec du vieux Beurre ) Sc

rappliquerés mr le côté; mettes pardeflus

quelque ferviete double » ou autre linge»

aufli chaudement que le malade le pourra^

foû&ic : Si It dooleur ne pafie pas dans qua-
tre heures» il faut teïceter 1 application de

ce Remede#
Et fi ÏOngucn\ chalTe la douleur d'un

côté à l'autre > comme il peut arriver quel-

que fois y il faut appliquer le Remède là

où elle fera» ayant frotté la partie avec

de VSoH Ài » comme nous avonr die

cy-dcflus.

Ce Remède eft beaucoup meilleur con*

trelaPleurefie faulTe» que contre la vraye:

& il eft tres-fouverain contre la douleur

da Cote caafce par les vents.

Contre le mal de Coté.

P Renés de V€au de Pavot » trois doigts

dam un verre , & le faites boire au

nudade^dés le matin à îenn » & redoublés

deux fois > H une ne ib£tt
•s.

Digitized by Google



9€ Contre les maux de €èté\

J^ûur la douUwr ou points de C3tc^

D R O 6 U S S.

PRtnh fcuULcs df VioUttts de Afarr^
avec les racmes , z • poignees.

f^in blanc 9 chopiné^

Préparation.
Nettoyés bien ces femdes & tàclmi i

& les pilés dans au morcier > oa autre part;

avec le Vin hUnc : prencsm* demy wrredo
€eins ,6c £|ites l'avaler au inalade; reuerés

plaHeucs fois fî.la douleur nefe paife,
^

CHAPITRE XXX.
Contre le Rkeume , ja Toux Bc

,
la difHculcé de cracker.

Pour le Rheume,

D R O G UE s. *
'

P%efiès huile d'çyimandes douces » unt

cmlierêe.

Sirop violât^ x.. cuiBeréesi

Tifane^ un verre.

.P R EP A R A 7 I O H*.

Metté^ tocK cela dans one êcuelte^

& le mêlés bien enfemble .- cela fait vûos

DiQjtize



Seconde Partie. 87
le boires le foir en vous couchant»

Amefour le Rheume y & particuliermené
pour ccluy ^Uipmts, Enfam. -

P Renés un Oignon , troîiés-le pàrdcfTa^j

fans le percer d'outre en outre » &c rem-*

pliifcs ce tron d^graijfe de Mouton y mettez

quelque peau dadit Gignonïm lecrouj fai-

Ces^le cuire enfuite fous le^ cendre y quand il

fera biéiî cuit, ôcez tontes lés peaux cen-

dreufes y & mettez le refte Cur une alliete^

& en faites comme du Beurre : oignez de

cela les pieds » le creux de Teftomac y de«.

vaut & derrière Teftomac j le plus chau-

dement qu'il fe pourra.

Autre contre le Rhetme , la Toux , VEnm
roHeure , & U difficulté J< Cracher.

LlHuile de Sucre eft un tres-bon Reme»
de contre Itous ces maux .* voicy lave^'

ritable façon de te préparer»

Préparation*
Prenez telle, quantité à'Oeufs quevous

voudrez faites les cuire avec Iciic coque

dans de VEau y fur le fea y jufqn à ce qu'ils

foient bi&n durcis : enfuite ôtez la coque«

c©upez-les par le milieu , ôtés- én le jaune»

& j^mpliiTés tontes les croûtes ( ç eft à di«

fCâ lté blancs d'Oeufs qui font à l'entour du



88 Contre U TouX ,

\zxxtit)^t Sucrefin, ouàtM^rehxtx^
pul-

vecifc . lorfque toates ces moitiés feconc

tie.de tnêmeque û;^>«/ê^°«f
mcttésdans unvafe convenable, ahn que

rien ne fe vctfe ; dans lequel vafe . vous

feiés on petit grillage de bois .
pour emp^

chetqae le$ Otufi ne touchent an fonds.

& enfuite l'expoferés toute la nmtaulc-

tain , ou dans une cave humide pendant

vingt-quatre heures. Vous trouverez an

fotids du vafe , une liqueur ties-donce.^ui

cft le vtay HmU Sucrt»

Il faut que le Malade prene de tetee

jH^HiU y on Sirop de Sucre , une demie cuil-

lerée , on le tier d'une cuillerée de tems en

^teras, &patticuUeremeni4anmt, l'avalant

tout doucement.*

ContreU Toux quand elle vient deck^m
Mt ceux tjui ont le Poulmon échauffe, .

doivent ufer de ce Remdt. •

Drogues.
P Renés Sirop de Pavot rouge , a .

^mh
Sirop de Pavèt blanc , j

•

Sirop de Nenufar y ou àfon défaut M**

lat , pourveu <ju'ilfoit récent , J .
«neet.

Préparation.
Mêlez tous ces Sirops cnfcmble , & les

"

V mçués
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Première TartU.
mettez enfuite dans une fiole; mettez cettr^

fiole dansde VEémfiraiche \ de donnez ail

naïade de ce Siropzinû lafî^ichi , une cuil^

Icrée foir Se matin , & même à midy.

Notez j qu'il ne faut pas donner aux

femmes qui ont lenrs purgations lunaires*^

parce que ce Remède eft altringent*

. Nocez auill ^ que £ Ton n'a pas de Si^

rcp de Nenufar , ny de Sirop Vtolat récent.

Ton peut prendre du Sirop de Hofe^ feçlw^
ou de Rofes blanches.

Centre la Toux& la difficulté de cracher

lors que l'humâh^ efi trop crajfe &
^luatite^^mme aux jS^ati'qmsm

D R O G B £ s.

P^enés Hyfopt ^ mtt demiepif/etfj,

féud'Jfne, j^^feialles^

ChoH roHgfy unefeuille»,

Mettrre fifMS»' la grojfeur ettme iV«pr«

£au eommme > i « thop^i,

•Préparation*
Faites cuice coaccela avec la chepht

^Eau'ditis nn pot bien net , jnfqn'à ce
que la moitié foit cenininé .* coalez«>le , ^
ieconfisi^ez.dans une bouteille. Le mala-
de prendra «m petit verre de cent ii^ftièmr,

deux heaies avant mangect comme anlQ

le Igix à fon «ouchei ,'§i le matin à {an
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5)o toutre la "foux ,

jreveil > y Ajoutant peu de Sucré.

De Unième Decodtioo^fans BcHrrcA*^^

en pourra faire du Sirops en y ajoutant <<r-

mic Livre de Sucre y 6c deux onces de Mid^
poor une chopim de Decociion.

jimre pour le même fujeK

D n. o G u £ s.

P Renés Eâu commune > . i. pinte.

Miel qui[oit bon > uné cuillerce.

Pr fi p A R A T 1 ON.
Mettez la pinte d' Eau dans nn pot bien

net , ajoûcés-y le Afiel , faites l'écum^r fur

le (èa 9 & ôcez Técume cane qu'il s'en

formera y
quand il n'écumera plus, ôtex-

ledu feu > laiiTez le refroidir , §c confçrvez

cette liqueur dans une bouteille de yerre>

pour le boire ordinaire de toute la journée*
«

D R D O 11 B S«

PKenes de l*Eau de Setoine difiillée ^ouà
fan défaut , de la DecoSiion des fsùil-

les de Betoine i ^ me ehopine.

Sucre candi » neufi^nces.

Préparation. ^

Faites cuire cela en condâance de Si^

rop ^ duijuei vous prendrés deux oa UM^g

puilktées t^B^ l9s r<^irs 6c m^pa^
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Irmlere 'Partiel 51
»

'Contre la Toux, &Ja difficulté de cracher^

Im que l*humeur eft trop f^btile 9 e'efi

jgi dire , lors quelle riefipas cfajfe% \

D K o G.a £ sT

P Renés Orge mondé ^ demie chopinei

Racines de Bourache j 2. racirii^.

^aifins de Panfr » 24.grmns.

jPruneaux violets 9 24»
Dattes ^

Sucte ^ *démit livre.

JiegueUJfe^ d^mie^ncem
- i?^» cmmune ^ * i . y^i>/i^.

Pr £ P A R A^T I

Faîtes cuire le tout
jf
excepté le Regue^

lijfe , & ic Sucre ) dans un pot de terre

neuf j avec la pinte d'Eau j^jn^c^uesà ce
que cela revienne à la moitié jajoùcés ie

Meguelijfe for la iin.de la decoâiûn , cou--

lez^rle à travers un linge » mettez cette li«

queui coulée dans un poêlon aîvec h Su^
& le faites cuire jufqua la confiûaiji^

ce Sirop, duquel vous prendrez une ou
deux cnîllerées matin & iwg i & ^Qelc|0^

fois pandanc le ipiUt
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5)2 Cmtfelatùux^
rdhtrf contre la Toux ^& la difficulté de cté^

ther ^ lors éjue Vhumur ilfimffnlnilt.

D R o a o £

P Renés lujubes ^ 3. â^cef^

Dattes 9 ^. onces

^

PaJfcrUlesmondées , i • once^

Figuesfeches 9 i.ûme^
JFeiiiUes de CapWaire, i .

poignée^

Temiles de Pas d^Afne ^ 2 .poignée^

fleurs di Fidettes .

£au commune j i . pinf^

Smt^ •

^ 1. livre& demies

PhefArAxion»
Faites infîifer , oa tremper le tout dans

îsn pot avec V£asê commune ( à Texceptioii

clu Sucre ) pendant cinq on fix heures

faites**le bcmiUii eofciite yofqu'à ce qa'it

n'ep re.(U que la moitié.* contez cela doa-^

cernent fans exjpreilioi» ^ Se clarifiezJe an*

unt qn'il fera poiUbie» &c a'ioûtez y apr^
Tavoir coulé le Sucre » & faites encose

cuire letom jafqu'à laconfiAancede^^^^^

duquel vous bailleres zn malade une pu deux:

«cuillerées le mâtiné le Coit^ &quelquet
fois duramte jour.

jiutre pour te mêmefujef^

D KO GT « fi «s*.
'

P Renés Reguelijfe^ T. mcK
Swre i demie livrer

u kju,^ jd by Google



Prepture F4rûi, '^f
JB^m commune» i,ebtpittt*

Préparation,
Faites cmtcle Riguelijff dans là ehfffnne

^EoM, tarqa'àla,<iiminacion d'environ

cnoidé.* coalezcela par nn Unge, Se y met-
tez le SMcre»ôc le faites cuire en confiftanèe

de Sirap , duquel vous prendrez deux cuil-

lerées matin ôc foir , & nne ciiiUerée de
îcms çn teras pendant le joor , lors ^ue h
ToQzvons preuèra.

^utrepur U mêmefu'jet,

D R o e n s s.

T) l^eniseonferve de Rùfet lie^uides,6Meiàl
Suert eaadi

'f
'
i. encei

Sold'jirmMie , t,dragmef^

Préparation. '<

Mêlés tout cela entènible »& prenis>efi

de la grollêur d'une féve^oa d une noî^t-
te de ceins en-teim. -

CHAPITBLE XXXL
De rEffom^c.

Contre les Couleurs ^Bpnmt.
D R o 6 b E s.

PKtnés d* U Sauge menue , li foign^s^ \

fleur de Cenefi » feigaées*



^4 Contre le mald'Ejlomac^

Uyfoçe , I .poigneel

Jiimtt , !• fùignéM.

BeurreJrAts , . 3* livres.

Pilez bien to uces ces Drogues dans un

nioècier> ayez nn ppt neuf ^ & mctce^^y

le Beurre (
qui doit êcre du mois de May^Â:

qui ne foit point falé, ny lave, ny fait de

laie échauffé ) faites le foudre& bQuilli£i&

après qu'il aura jecté Ton premier bouillon^

mettez toutes les Àrr^rjdans le pot 1 & fai»

tes bouillir le toutenfemble une heure du-^

tant fur du brader ^ où il n'y ait point de

flâme A remuez*le toujours \ enfuite pailez«

le avec une êiamine , Se pignés-en bien

chaudementreftomaci Ôc mettez une Ib-

>iete pardeiTus bien chaude.

' jiutncontre Usmaux d'Mfimae^

Quand on fent des pefanteurs d'Eilcu

mac > des indigeftions» dedouleuiSj

&de plénitudes, qui procèdent de labon-

dance des cruditez» le Remède le plus facile^

& le plus prompt eft de prendre* trw
grains entiers de Poivre noir y & de les ava-

ler % comme on aValeroit des pilules : mais

il ne faut plus rienpr«Mke4e tïois 9U qmç;
jrç heures apsést

"""^
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Fremiere Farth». s f

j1litre contre tous maux d^£jiomaC y eomms^

0uji çontre la Feffe ^ & pour /en prefer^

ver en tems de Contagion.

L'Extrait de Genetfre eft excelléet pour

cela j Ôc ccà poat cette laiion qu'oi»

rappelle vulgairement , Thnia^He des^

pdffans : en voicy la preparatioji*

m

pKBPARAXIONi*

PrenezU quanucé que vous voudrez âé
graines y ou hayejde Gtnevre (on Tappel*

le en latin \uniferus ) pileS'^Ies bien dans

un mortier de marbre , metcez les en fuite

dans une poêle y & verfc? • y de ï£atÊ

êomllante > dç force qu'elle (uinage fur cet-^

te matière : faites boiiillir cela durant de*

mie heure entière ; coulez- le à travers de
la toile neuve > & en tirez lexpreifioi>

avec une pttSç. Cela £ait 3 prenez tout cç

qui iera coule ôc exprimé > remettez-le

dans la même poële , ou une autre ^

pourveo qu elle foit bieii nette \ôc Itk

mettez fur le feu ^ pour faire évapo««

ïcr Tinncile , lufqu a ce que la matière

ait ao^uis par lebulliciofl la conûftani.

ce àc Adiel , y ajoutant ( fur la fin de la

co&ion ) du Sttcre à difcretion » pour le

fendre plus agrcable > &l yoilà vou<^

Di



56 Contre le mald^Eficmac ,

Extrait de Ganevre achevé^ que wom con^
lerverez dans un pot , podt vous en fej>

vir au befoin.

Il en faut prendre la grofîeor d'une fé-

Te le matin à jeun >& ne lies» mangée d»
trois lieures»

Emplâtre cmtre Tk mat JtEjtomM^ *

AYez âetix oh trais an ces de Bin^
join , Se qu'il foit du hon mec«

$i?z le daos un poêlon avec 4u Gros yin,

€it que vous jugerez à propos, faites- le

irtiuillir lufqu a ce que celaloic épaisr£c
lors que vous voudrez vous en fervir >

vous en mettrez foc du cuir de ta largeur

de Teilomac , & l'appliquerez pardelfus^

Levez cet Ewplkm (bir & mad» » car

il devient bui^ide » eilûyez le» clnuffezi-

kir & le remettez fur reflomac.

Contre la foiblejfe d' Efiomac , tontrt là

EIhx de Ventre^

PRenez une quantité conûcferable de
Noix verdis , quand elles ne font pas

plus grolles que le pouce > écrafez;^les dans
un mortier de marbre v tirez- en avçc TA^
lambic nue demie chopiae d'^f^n , diifol-

vez dans cette £411^ une livre & demie
de Sucre : faites cvcp cela dan& One baf«. .

£ae.
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Première Partie. ^7
(îne à fea lenc , lufques à ce qu il art ac-

quis h, con(îftàtice de Sirop j que voqs ^
coiirecvercs dans une fiole de verre.

Jl^aniere de s'enfervir.

Si vous avés mai d'Eftomac fans flax de
ventre , il faut prenàrc fenJemem 4e ce 5/*

rijp deux 011 trois cuillerées.

Pour le Flux de Ventre , prenés deux ovL

trois travers de doigt de ce Sirop dans un
verre» a|OÛtés-y deux grains de fondre dt
Coral ^ & avalés cela.

CHAPITRE XXXII.
Du mal de Cœur.

Tcur ceux qui font fujets à avoir

mal au Cœur le matm.

P Renés de Vhnbe appelle* Macedoi^

ne , lavés-la , faites la cuire dans de

l'Eau , avec une pincée oh deux à»

Sd j cela étant cait « vous pcendtés de cec-

te Lan qui reftera , tous ks matins pen^:

dant an teins.

i^iy u^ud by Google



^ 8 Pôur ceux e[uifont dégoûtés ,

CHAPITRE XXXIII.

Dégoûtés.

Tour ceux qui font dégoûtes , ^ qui

tioni point d'appétit.

Drogues. .

P Renés graiw J£Ams^ démît êncel

Poudre de Rofes rouges ^ une dragmom

Poulpe d'écorce de Citron , une demie

dragmOé

P R E P A R A T I O N.

Il font que tont foiten pondre 5 & après

le faat bien mclec enfemble j ôc prendre

un pea de cette Poudre dans' une cuillerée

* de ^i/s après le repas: vous pouvés y ajoiiP

ter un peu de Sucre ^ fi vous voulés,

htf^inàAbfynthe^Qi tres-bon pont ce

mjil ^ à en prendre cous les matins»

Autre four U mim fujeU

.

MEttés des racines de SoHchet dans d^

VEéM't &en faites decoâion , p^*

fés cette decoâion dans un lin^, de en

baillés au malade dans fôn Vm à tous les

repas 4 lequel il boita cJ^andemenc,
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Première Partie, $^

'jîutrc pour le mêmefujct^

FAites iafufer des fenilles à'Abfyntht

dans m verre de f^in bUnc , avec troif

dragmis de Seni » & y mêles uni dragm
de poudre d*HermoàaBes , & faites pren-«

dreenfaitecekau malade le inatiii#

CHAPITRE XXXiy/
Du VomifTemenc.

Four arrêter le yomiffement.

PKenéswi linge , mouillés-Ie dans dé

i'EoH fraîche , ctraigncs-le un pen>

ôc l'appliqués au col du malade , cela

• cftexpérimenté.

jiutre pùur arrêter le VomiJfemenU

P Renés œuffrais, faites-le caire me«^

diocrement avec fa coque dans de

Tean : mêlés- y dedans de lagrojfeunk d'ufut

feve de la home Theriaque, ôc Tavaies»

jlutre pour le même fujeu

IL-faut prendre une dragme de Seld'Ab'^

fyntht , MM cmUeré* de Sue de Limons,

ou de Grtnads « mêlée celaenfemble» Se

Tav^Jer*

I z
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loo four ceux ^aivomiJfentd/iSsn^y

Four ceux qui vmijftnt dfé Sang.
'

D R o 6 u r s«

PRtnés fiuilUs de MiUefcrtms , deux
fotgneis.

Racine dî Fricon ^ ouBrufcus^ i.poignéem

£aMp ce quil/ant.

PAfi»AlLATION»
Mettes le tout dans un pot , faites le

coire avec de VEau, pafTcfs qettt decoâioti
dans un linge ,& en bevcs le niatin à jeun,

& continués pliifieors }Qurs.

CHAPITRE XXXV-
Du Foye-

Four le Foye,quandmême ilferoU gâte-

D a. o o « B %.

kenes jfu Efidives , . i • Uvre^

fus de Pimpenelle , i . ence^

Réparation.
Mêlés bien tout cela enfemble j & en

dohnés à boire tous les matins au maladq

derny verre pendant quelque tems.

Ët pour preuve du Remède > vous tSLZr^

vcs qu'à prendre/^ Foye d'un ammoT^ quel

que ce foie y qui foit gâté » & le mettre

tremper dans ladite liqueur ^ & VOOS en
verres Icfifet»

p
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Première Partie* loi
Pour avoir le jus de as Imhes > vous

n'avés qo'à les pilec dans un mortier ^ ou
autre part, & les prefler entre vos maîns
on tordre dans un linge , pdur en expri-

mer le ius.

Contti Us OpUationS dst Foye,& diU Rate.
• * •.*•»- ».

D R O G ta E s.

PKenes Eau cmmim {celle àt Tontdne

eft la meilleure , ) une chopine.

Zéimaiie d^Acier 3 x. onces

Préparation.
Faites boiiillir cette Eau dans un vafe

convenable j lors qu'elle bouillira j icttés*

y dedans la Limaille Acier > faites lu/

prendre encore on boiiillon ou deux > &:

rôtcs de fur le feu j faites boire ordinaire-

ment de cette Eauan malade à tons fçs repas.

Notés y que la même Limaille peut fier-*

vir deux fois > mais la dernière fois faut la

sneccre aul&-tôt qu€ IlEou.



101 Contre Is Ktktt ^

' CHAPITRE XXXYL
De la Race.

Contre la Rate.

Drogues*
PRinésftmlUsde Scolopendre ^ i .poig.

Fin blanc , i. pinte.

Pue F A KA T I o N*
Hachés ces femUcs^ & les mettes dans

ttne bouteiile de vetre bien forte ^ v^fés
pardeiliis le FinUane 3 U bouchés ia bon*-

teille avec du papier » lequel vous perce«

lés avec une épingle : Ëtifuice vous lâà

fercs bouillir doucement au Bain-marics

joCqu'à la diminution de quelques doigts :

cotiTervés cette liqueur > & en pienés em
viron un demy verre le matin à jeun peo.

dant quelque tems.

Onguent excellent contre la Rate: Tour ajr^

patfer les Douleurs:Et contre les Brûlures.

Drogues*
I . poigne

Heféititfue,
,

l,poi£n«e»

CetwTM > OH bwbt (Uwadcy x . pMgniiK

Nicotianc » i. poignée.
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I03
fùignu.

foignee. ,

foignée.

foigniu

poignée.

. foigneu
j. poignée^

I. poignée.

!• jmfffeem

I • poignée,

t. poignên.

XQ. onceJim

lo. livres.

1

i

I

I

I

I

I

Trmîere Partie.

Tmaris,
Violettes

,

Mue,
JJcrrey

jibfynthi ,

jicheon Céleri i

Câpillaire >

jlgrimoine^

7anacet y

Sempervivum ptit 0

-lumttrre^

jtmMàês émetes %

JiHiUMive,
CireneHjvel

Plll»li:& AT lOK.

IL faot piler & coninfei: toutes ce& i&^f

^

^r/ y chacune à part 3 & les Amartàes

auifi ^ pois les mêler ^ & faire iufuter le lout

avec l'huile el'Olive^ dans un pot 4^ terij^

tout neuf 9 ayant auparavant fait iitibi-

ber le pot dans ï£aH pendant z4« heu<»

ces. Enfuite mettés le tout infufèr au So<^

Jeil refpace de deu^ jours > ou fur les cen-f

drcs chaudes douze heures durant : Apré$

cela vous le verfercs dans un chauderon;»

& le ferés bouillir pendant deux heures Tue

un feu lent^en remiiantde teins en tenis ces

xoaàeie^^afia qu'elles ne fe btulem» Q^uand

Digitized



104 Centre U ÏLatry

loQt anra afTés bouilIy.ôtesIechâuderoH ^ii

feu» j aycsanfaccte toile» dans lequel vcus
vuidercs tout ee qai eft dans le chaodcron^
& en tirercs la fubftanceavec une forte ex-
prefllon. Vous renietctcs cetteli^i^eur^

fubftance exprîiiice> dansle oiêmechaude^
lon^ aptes lavoir bien netcoyéj & le ferés.

encore bouillir à f^u lent nnpcu de tenis^^

y ajoûterés laC»^ conpée à petitemorceaux*
pour loy donner le corps à*Onguent , lequel

vonsmetcrés damnnî>oti & fecon(êcve&*

les pour voixs en fervir au befoin^

jMémiîU di /en fervir.

Fant faire fondre de cet O^gum fur wss:

âQIetes £f en Froter la région des rein^

lï^qu à Teftomac & au ventre, auffi chaude-

ment qn*on le pourra fonfrir , y mettre par-

delTus un linge chaûd doublé en (quatre, 8C

le bander pour le tenir 5 afin qtie le maUde
le puifle porter commodément. ' >

' Vous ferés la même application for 1^

région da > Foye s'ileft affedc , mais il iie

faut pas que VOngum ny linge foient

chauds.

Il faut oindre tontes ces partiesdeux fb£a

le jour ; le foir en vous couchant > ttçis oit

quatre heures après foupc i &c le raati%

deux heures avant diné.

Cet Qr^itim tient le ventre libre > âr
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Première Partie. J05
«te les obAïaâiojis des vifceres.

Pour appaifer les douleurs , & pour les~

Bcôlores » il en faat appliquer pardeifitli

^utre Onguent exctUtnt feur U Ratf :

*
. * * •

- D R o G Q ]i S.

|) K^nti Tahac^ j. mictàl

-1. Petite Centaurée y fi^urj & fekiUes^^-

nne once & demie^

Jltsel, demie livrt.

Fm blanc 9 i.ticr^^

P R £ 9 A R A T I O
CoDpcsIe Tabac en morceaux aâes me-»

im » & le mcttés dans un pot de terre ver*

nifle ^ avec lesfcm&es & lejfieurj de la ft-^

fiteCentahrée y cancairéescians on mortier^,

a}Oiités-y le^iV/,drle j^#9;FaiK boiiil^.

lirletont cnfcaible , jufqu'àce que les her^

hes fcMent quafi contes confamées , & qôc^:

le Fin^çÀt toac-à-fak évaporé. Cela fait^ il

lâiit cduier le (ont avec expreffîon : Il faut

enliiite remettre ta liqueur exprimée dans le

pot , ta faire bouillir fur un feu lent > jQfqii'à

cecinelte vienne en ti^nïifivsict à*Onguent

Hnpeuépais.

Alanêere de s^enfervÎK

Prenés de cet Onguent, êtendcs-le foc

^cmr qu'on appelle hfane >a|rpli^ués;
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10^ Contre les maux de Rate y

le ûir la régionde laRate j & vons eavet«
rés un effet lueiTeiileiix»

^utn tontrt h mal àf Raté, & emr§

D R O G D B s.

P Renés fcmiles de ftibent» x, foignéti.

Blànet JCttufs, 2. w trois,

farine d'orge, te fu*^faua^

Préparation.
Piles les feuilles de Ferbene dans nu

xnortier y lors qu'elles feront .pilées , vons.

y metciét les blancs J^etufs , 6c hfamt»
d'Orge , ôc mêlerés coat celaenfemble^ â(
en ferés on cataplâme de denx doigts d'é*

paiireur , & delà grandeur de la main,

-

c[ue vous appliqueres bien chandementfnp,
la legiAndelarate , & Ty lailferés l'efpai.

ce de feize heures .* continnés toûionrs de
même luiques à i entière goerifon , qui
fera dans peo de tems. Vonsmettrésane
comprefle fur le cataplâme, & fur la com*
prefiTe» une fecviete pliée en fept ou huit
doubles.

Le principal eliet-de ce Remède eft,

qu'il attire comme par une fueur de iàng,
tonte l'hameni maligne qui elt en /a par»
tieaffeaée. '

'

Poqria Pleureiie^ vous pouvcs vom ea
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Première Partie* 107
iêrvir de k même manière que poui la

Rate.

CHAPITRE XXXVII.
Des ebuIicioDs de Saog.

. Contre les ehulaiom de Sang.

Drogues.
P Renésradm de Fenouil^ mefenUmenK

Feuilles de Pimpenelle, I. foigriée^

Ftuittes d'Endives « i • paignh.

Eau cornmhne , i . pinte'f

Vtpaigre , 4. cuiAeriis.

Sucre fin ^ 4« onces.

Racines de Grtmon , demie ùnce.

Racines de Chicorée ^ demie once^

7(^HeltJfe mondé , .
demie anct.

Orge commun , une pincée^

^ajfcnlle purgée dejeurs pépins , ou grains^

de Pajferille , une" pincée.

Pas PAR A T X O N«

Faites bouillir k racine de Fenouil ^ la

fimpenHte^êc les Endives , dans la pwtc^

etEau , pendant demie keure i & après

coulés le toot à traversa lîngc ^ 8c met-

té$ dans cette deco£kioa les quatre cuiller

fées de yinaigre , 6c le Sucre fin : faites

bouillir encore le tout lufqo'à la coniîftan'*

^ù^^roP^ ajQe vou£ coarecvcxcs dau»



I o 8 Contre les ehuliticns de Sang »

ime boQceilie de verre jpoui: vouien iervir
comme s enfuit

Prenésies rucinis de Grimon ^deChicP'^
avec \t Regueltjft^ ÏOrge, & la

/^fV/^, cuifcs le tout avec YEau \ cqxxÏqs^

& confervcsccctc Ttfane.

Prenés m verre de cette T$fane > mê^
Jcs-y tro^ cmlletées de ce Sirop , & ea
avalés le maciii ôc foir peiidan( dix ou doa^

CHAPITRE XXXVIU.
De la launiife.

Contre la Imniffe.
D R O G 8 B s.

PR^nés Pignonsfrais& recens t. ùnces^

Dattes bien nourries &fraîches^ quée^

ire feiUement.

Canele fulverifie , demie once.

Safran pulverifé, j . elragme.

£an de Pavot rouge , 5, onces.

Préparation.
Il faut OkCr les noyaux de Dattes ^ ÔC

Ies)etcer
;
après vous pilerts les Dattes^

Vtsc les Pignons ^ dzns on mortier de tnar^

bie avec un pilon de bois : Vous y ajoui
terés la Canele , & le Safran j & en*,

inûe vous y verCeiis l'eofi de Pavujteugei

t
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Première Partie. i

coulés* le j Se le gardés pou en faire trois

prifes. .

Le malade prendra one de ces prifes

chaque macin pendant trois jours confecu-

tifs; Après qu'il aura beu chaque prife^oa

aura foin de je bien couvrir , pour Tobli'-

gcrà ruer/& vous verres qu'il jettera une

tueur jaune > comme àav^iiubk Safran.

Autre contre la laumjfe , de quelle nature

qi^elle foie.

T) Renés autant qu il vous plaira de lafian^

^ ted'Oifen, qui fe nourrit d'herbes au

Printems, faites lafecher au Soleil, ou au-

ttement>& mettés-laen poudre fort fubtile*

Prenésww^^r^^w^ jOU une demie de cette

Poudre,mè\és-h avec un petit verre deKn
blanc^y ^^foiiiznt un pcndcfucre, &c un peu
àccanele , à difcretion j donnés cela a boire

au malade pendant cinq on fix matins.

Notés , que lafiante de Soutins ^ ou dç;

Peules , peut^relemême efFec*

i_^iyui^L,d by Google



I lo Contre les pales Couleurs

^

CHAPITRE XXXIX.
Des pâles Couleurs.

Contre les paies Couleurs^

la ]aumjfe*

D R o o u s s«

PK entTL racine deTaffus barbatus^ i Mv.^

y"tn bUhc^ z. livres.

Pkej^ A RA T I o N.

Racles bien €cttc racine , & la nettoyés

fans la laver , coopés^a par rouelles j& la

faices iiiiîirer fur des cendres chaudes dans

un pot avec le Vin blanc > Tefpace de 14*
heures > & en faites prendre enfoice , Mt
tier Atverrent matin à jeun ^& autant après

ibupéj ao malade j de deux jours Ton»

Autre pour le mme^/ujet.

D R o o fi s.

PRenez de grande £fclaire , feuilles&
fleurs y ^ Wiêt bonne poignée.

Sel pulverifé, 1. tre^^eaux^

Prépar ât ion.
Faut piler cesfeuilles & fleurs^àc enfuiee

y mckrlc*/<r/ , & appliquer cettetompofi-

tionaux ai (Telles & plantes des pieds j«£bir

&c matin 3 ^ coniiauei de la tette .peo^

dant trois /ours»
'
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frentiere Partie. m
Contre les pales Couletirs.

D R o G a E $•

T> Renez. Sucre fin^ 4. oncès.

^ Eau commune, demie chopine.

léimsitte d'Acier , demie once.

P a £ P A RA T ION.
Faites fondre dans cette Eau le Sucre ;

après qu'il fêta fondu » vous y metcrés U
Limaille d'Acier , & ferés cuire le tout

jiifqo'à ce qu'il s epaiflilTe : Cela étant

fait j )ectés-le fur une table ^ & le lailfez

refroidir, puis le coupés en TaHetes, du
poids de deux dragmes ckacune » ou à
plus prés.

Le malade prendra chaque matin une
de ces Tabletes , ôc deux heures après un
bouillon ; il Ce promènera avant 6c après

avoir pris le bouillon , continuant Tefpace

de vingt jours, & fe purgera devant &
après Fulage de,ces Teddetes.

CHAPITRE XL.

. De l'Hydropiiîc.

. Contre fHydropfie,
• Drogues»

P%enez. tau de Noix, 1 . detnie chopenél

Crifddê Tartre, u mt^m



xrz Contre tH^àropfie^

SiHcre fin^ i.êmc^
Préparation.

Faut avoir clés Noix vcrdes de la gro£»

fcur du ponce, & les ccrafer, & en ukc
les faire didiller dan$ un Alambic Vous
en pcendiés ce qui eft cy-deiTus die j avec
le refte des Drogues , après les avoir

bien puiverifées^ & tnêlercs le toot ea«
fenible dans une bouteille de verre > la«

quelle vous boncherés bien ^& Texpoierés

au Soleil pendant iix jours , quand il fera

levé j & qu'il la touche bien à plomb ; Se
lors qu'il leracouche » vousaurés Toin de la

recirer : Et C\ par hazard il ne faifoic pas

Soleil 9 vous la ferez chauf&r auprès .du

feu ^ autant que vous jugerez queleSoleîL
pourroit fure pendant cette efpace

temps. Vous conferverez cette liqueur j &r
en donnerez au malade tous les matinsj

deux cuUlerées j avec une cuilerée de vin

blanc ou de vin clairet mêlez enfemblë,

continuant autant que cette liqueur dure-*

xa > il faut que le malade ne mange rien de
deux heures ^iprés qu'il aura pris ce Re-
mède ; il fera quelque peu d'exercice , for^

tira à Tair > s'il eft ferain j & gardera le re»

gime de vie des Hydropiques*

Antre
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Première Partif. 115

^utre antre VHydrofiJt€w

Pl^emz. cendres JtAhfynthe.

Cendres de Lierre.

Cendres de Genejle , de chacune la grojfeuf

d*tmœuf.

Cingembre blanc ^ « 4. oncefj,^

S^ffran^ demie ence^

JFUurJ de Mufcade > x . quart d'ence.

yin blanc $ i . finte^

Mettes ces ctndres dans an petit fac de

toile 9 chacnncs à parc» 6c les mettez ayeft

le lefte des Drogues dans un pot > & y ver«

fez pardedîis le Vin blanc : bouchés bien

ledit pot a£n qu'il ne s'évante » & le laif^»

(êz ainfi pendant vingt-quatre heui;es i

Vous ôcerez de ce pot toutes les Drogues^

Se donnerés à boire de ce Vin au malade
trois petits verres par |our > un te matin à
jeun ^ on autre > demie heure avant diner^

& Tautre , demie heure avant fouper : le-

quel ne doit manger ^ tanc que faire Ce

pourra ^ que de viandes feches ^ ôc il eli;

certain qu'il guérira \ car apiés avoir bea
on pot ou deux de cette liqucui » xaren^ea|

<n vieAC-on au troiliéme»

m
L.yu,^cd by Google



j \^ Contre CHyolropfie ,

ftildes excellentes contre l'Hyàroplfie : P'a^_

rdijUs Definxhas provenons de même

eanfeiEt contre les maux Vénériens»

Drogues*
PKnuz. Euphorbe preparét avec jus de

Citron, demie onee»

Spiea4tardi, .

i,trex.eaHX.

M^kh, ' 3- trez^'*"^.

OPPoponax ,
'»

• V*^^ ^

Saraptnm»,
^ i.qmrt d'once.

Bedelium, ^^<l^à'once,

Troehifed^Agaric; u dragme.

3)'HM»dal , I- dragme.

ISel d'Abfynthe ; i.dragme,

D'Hiehle, i.dragme,

Refrène y
i,dragtae,

' Siràp de rofes fata , « 1^*^^'

PrEP AR.AT 1 O N.
^

Mettez le tont enfcmble ( excepte /* /î-

V*^) dans an vaiifcan far le feu , & en fai-

tes une maffe avec lefirop de ro^esM dolff

de ceU cft de -teMsy . r e
Dans la dofe pour l'Hydropilie , faut

ïhettre anatre grains de Mercure dtUcifie,

Comme aufli dans les maux vénériens,]^

où ces Pilules font tres-bonnès. •

Etdans la dofepour la Pacalifie.il y fauC"

meXXte,qMtregréntde Seamonée en pimàre,

^ prcni^ çd^ daos du vin » ou ba^Uloiu

m
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Première Partie. iij

[Autre contre l'JJjdropiJie,

P Renés cinq ou fix onces de racines de

Colnvrée > autrentent appellce Brmnt :

raclés les bien> & coDpés les par loiielles j

faites les infîifer depnîs ie foir jurqu'aii

lendemain matin^ fur les cendres chaudes»

dans un tier de vin blanc : coules- le en-

fuite dans un linge blanc j & donnée k
boire au malade le vin coulé.

Si le malade ne guérie pas dés la pre^^

miere prife ^ il faudra continuer de luy en^

donner d'autres y mais il faut qu'il prenne

deux )Ours de repos d'une prife à l'autre^

« \\ faut encore qu'il prenne un bouillon^

trois heures après avoir bea ce vin : ce Re^v

mede fait vomir ^ purge un peu > &c fait

jbeaacoup uriner.

Notés > que ce Remède étant un pea
violent , il ne s'en faâit fervif que pour les

pecfonnes on pen robuftes»
^

^Antre pour le même f%jet.

*

P Renés une dragme » onle poidsd'un eca
d'or, de fleur de Soucy bâtard

(
qu'on

appelle^^if^^fauvage ) faites l'infuterdans

lin verre de vin blanc fur les cendres 3 de-

puis les fix heures du foir ^ jofqu'à fixheo*

£|s du ieadeinain au m>ùn : coulés^ie ^ Se



11^ ^ Comre. l^Hydrofifie^
donnés à boire ee vin au malade j deux îi€tri

1res aprésdonnés-hiy na bouillon > & con^
UiUiés ce Remède huit joues de fuiter

JL ^ Ccrfiiil, pilés4es dans- un moaiec^
de marbre. Se exprimés en le jus avec uiv

iinge bltnc^de force qn^ii y en ait un^demy^

verre mclés ce jus^ avec autant de f^io^

kian€ dans un ver^e ^& le iàic^ boire aa^

malade à jeu».
I

Cela fait , faites promener doucement
le malade dans la chambre , le pltisJongf^

'

_ temps quil fe pourra ; continuez ce bic*-

iFage eoos les matin ^ jnfqii'à^ce que le ma^
lade foie defei^é, lu/ donnant un bouii-^

|

Ion deux heures après la prife de ce Re^^

^ mede«.

r La boifTon du malade doit être de l'âaap

^ahs laqnelb on ura faifr infufer de la^Pim^

f imlle : Il doit boire ^ J^m bUnc avec;*

cette #4» 9 & il ne faur pas qu*il Boive enr'

tout , plus d'un dec à chaq^ie repas.-

jLcmcdctft excellent.

Autre eontrt ^Hyàrofifiti ^

Drogues.
j
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jRMcmes éU Buglafe g encesi^

Racines d'Oz^fitiU, i^mvcs^
Macincs de Perfït ^ 2. oncer^

Hacines d*HythU ^ x.f^nces^

F ïàUcs de petite SaHgis ï » poignicm

V Kts AîL At i on.
II ÉiuÉ bicri rietfoyer ces R4einH, tiref

Ips coidea qxion C(ouye an: miiieit s Sc

les jctccr ; puis bien laver le refte , & le

mettre bouïlHr avec Us denxtMrs d'MoHg

luf^aà U diminution de Ja moitié ; Il faut

coolcr [e toot avec on tinge blane y

ttïtitïc cette Eau encore coûte chaude dafi».

9n€ bouteille^ poHr s'enfervirau befoin.

Mettesdans un yeire^j doigt j ou dtHX

,

^e yin blarjc , achevés de remplir le verre

de cette Eau cttit$y puis donnés cda à boire

^ maîadt $ chaque matin y deux heure»

awnc déjeuner^ &c cbaquefoir, deirx hen^
resavant fouper^ & qu'il n*ait rien man«

gé depuis le dîné : Continuez huit joursi»

de (fiite , ù\x davantage ce Remède >

cft fort bon , & fort bénin.

^iarc mamere de guérir Hydroftfie^

l^RaGU£S DUNE TlSANf-
T) Renés rMctnes de Tamaris ^ ^ i. ênceeC

^ Rmiats de Chktrée > a., mes^



1 î 8 Contre tHyârofiJîê ,

7{Min€S d'Afperges , i< âf$eîf2

Racines de Brufe , i. onces»

FeiiiHes de Chicorée , i. poignée.

De Cetorac , ou herbe Daurade » i . poignée.

De langue de Chien , oh Cynoglejfe , mê
poignée, '•

J)'Anefie^bœuf, i.poignée»

Concairez ie* Haânet ôc les Herbes^

inettés'les dans on pot de cexie neuf, de la

contenance d'nne pinte , ou environ j

itmpliâiés ce pot d'£4» » & laites coice

tout cela lentement à petit feu , jufqn'à U
diroinmion d'an tier ; coolés eninite cela»

& mettés la liqueur dans une bouteille dç-

verre , & y ajoutés un peu de fuere, L<:

malade nCcra de cette Ttfane pooc Coa

boire ordinaire. -

Après que le malade aura nfé quinze

jours de cette Ttfane , il peut fe 1ervit ao^,

très quinzejouis de la ûiiva&te.
•

Drogues, d'un» âqtrb
TZSANB.

P Renés racines d'Apy , ij» oncesà

Kacimede Câpres , «getàit& detme,

Mais de Rofe » *
' i . <tnce,

£au de fontaim » dix tu doHX^ UvrsSt



fremUre Fartîe. ii^
^ Préparation.

Coupes Les %icincs 8c U Bois à petits

fsiôfGeâux 5 faites le» infnTer àMSr un pot

convenable fur les cendces chaudes ;» avec

les dix oti d^nz^e livres d'Eau de fontaine^

pendant dome beores % après faites les^

boiiiilirà^ Ietft> jnCqua la confurua»-»

non de àt\x% tier» , & bien que de Cfois par-

ties de r£^ii nen refte qu'une, : coulés

cette Eau, & coafervés-la dans une bou^

teille de venre.

Le malade ufera de cettte Eau , pour foh

boire ordinaire, y ajoutant la âxiéme par^.

tic de Vin blanc , on de Fm clairet.

Pendant Tiifage de €es deux Tifanes , ffc

malade prendra de quatre en quatre )oars^

me prife des FUtiles fmvMtes^,

DrOGOE^S DBS PxiaiBS^

Rer^és Aloés fuccrotin , me once

demie.

Jihubarbe ^ ^.dragmesi

Criftal de Tértfi > x. dragms.

JHecoacan, x.dragmes^

laiap , ' 1. dragrnts.

GommêmAmmoniat^ i • dragmti

Céutele,^ i^fcrupule^

Spieâ nardi^ j .fcntpuUé

p

Di



ïiî) Contre ftJyârùfiJiei

Sirop de Rofes fcehes , ctqU^U foufé

Préparation.
Vous laverés bien VAloés^^rtc le fue

de Rofes fcehes \ yôas meccrés toutes ces

Drogues en poudre fort fubtile, bien ta-

mirée : & de cette poudrjs $ avec le Sirop de

jRpfesfechs ^ vous formerez une malTe de
' pilules.

Prenés le poids d'un écu d'or de eettê

fnajfe , formes* en fept Pilules , que vous
dorerés fi vous voulés 3 les envelopanl

avec de l'or en feiiillej Se les donncrés au

malade une heure avant diner^ aux jours

cy-de/Tus marcjués , ou deux &is la fe-

maine.

Outre ces Remèdes, il ufera encore da
' Sirop fuivant , & deJa Poudre qui eft cy-
après 9 qui font les Remèdes merveilleux^^

pour fortifier& defopiler le Foye.

DHOGOBS DU S l K O F*

P Renés jieier préparé émee U Softfrcl

deux onces.

Crifial de Tartre , 5. dragmesi»

foudre de Diarrhedon l'Abé3 z« àragmes.

Canele > demyfyrupule^

Smre fin^ demie livrem

Préparation.
-Ç^?5? ^Sfîîèî 5^H5

fuffifante

Digitized by Google



Fremiere Partie. iit
qnantité de y"tn blanc pendant vingt- quatre

Ktures j le Sucre : Enfuite coulez-le, &C

dans une livre de la liqueur coulée > mec-

tez-y la demie livre de Sacr'e , &: le faites

Caire lufqu'àla confiftance de 5i>0/' V du^

quel le malade prendra une cuUlerce à
jeun trois fois la femaine^

DiioGU£s D£ LA Poudre.

T) Renés poudre de Diarrhodon L'Abé^
^ deux onces.

JPoudfe de ventricule interiefire de ponlc

,

une dragme.

Corail rouge prépare ^ i.dragme..

Coriandes » i. dragme& demie^

jinis verd , i . dragme & demie^.

Sncre fin, . ^ 5 onces^

Préparation-
Piles tout cela en poudre fort fubtile

dans un nvoitier ; tamifez cette poudre , do.

laquelle vous baillerez au malade une

cuilleréedans du bouillon ou dii vin b^ancs

une heure avant chaque repas, & ne faut

pas qu'il boive qu*U n'ait mangé, àupa*;*

xavant.*
m
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lit Contre tHyàfoftfie^

Tomentâtton excellente contre VHyàropipc
faite de vents ^ appeUée Tympanitfs

Drogues.
P Renés racines de Brime ^ i • pnee &

demie.

EnuU Campane^

Jris de Florence »

FeUilles d^Anet >

Origan

,

Calament 9

Semence d^jims

,

Semence de Fenoiiil ^

• Semence de Cumin %

Bayes de Laurier/
Semence de Lin ,

Fleurs de Camomille,

Fleurs de Sureau ^

Fleurs de Afelilot

,

Fleurs d'Anet ,

I . once & demie.

i\once& demie.

I .poignée & demie,

l. poignée & demie.

I •poignée& djfmie.

demie once,

demie once,

demie once.

. demie once.

X. dragmes.

i . poignée.

I . poignée.

1. poignée.

1 . poignée.

JL^Jfivefaite de cendres de [arment j ce que
' vous jugerés à propos.

Préparation.
Faîtes bouillir toutes ces Drogues dans

çttttLtJftve , quand celaaura bien boiiilly

ccuîcz - le dans un linge, & de cette de^

eoElion , vous en fomenterés tout le ven-

tre , avec une pièce de drap'trempée dins

cette deco^ion un p:u chaude^ & enfuiti
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Première P^rth, 125
âppUç[a«s paideiTus le Cauplâme foi^

vant.

DHOGOBS DQ CATAPLAM£»'

PR€ncs Fiante 4^ Iwuf tom fr^iche s
!• livre.

Seufirt vifpuhtrifé ^ . demie once

J

Soufre communpulverifé , demie once^

Mayesde Laurier pulverifêes , z . dragmes.

Semence de Cuminpnlverifée ^ x. dragmesh

Prépara TioNt

Vous .mêleiés toutes ces choies en^i

femble , &c après étendrez cette matière

for da linge un peu gros , que vous appli-

querez ealuite en forme de Cataplârae un
peu chaud fur le ventre , après l'ufage de
la fomentation. Vous continuérés ainÂ
pendant quelque tems lappiication de
cesdeux Remedes^les appliquant tons deux

. une fois chaque jour ;Jçavoir, le Cota-
piâme d'abord après la fomentation , com*
me nous avons dit cy-drlTus»

Autre contreJ'HydropiJîe ; Et lors tjuon 4
l'Efitmac enfifen fortant dernaladie,

D n o 6 a E s.

PRetjés Eau de vie , une bonne ctulleré».

Dubon Mitl , 3 . cuMerét/.

L X
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124 Contre la Colique.

pREPAilATlON.
Mêlez &c battez tout ccLi ciifcmblei

îufqu'à ce que le Miel loit fondu , faites

quatre çrifes de cette Eau^ ôc en donnés

une prile au malade de deux )ours l'un : Si

on ne guérit pas dans ces quatre prif^ 3 il

faudia laliFer repofer le malade huit ou dix

jours » puis recommencer comme dellîis.

Ce Remède eft fouverain , piincipale-

ment an commencement de THydropifici *

Au fortir d une maladie, lors que Tefto-

ittac eft enflé , il faut s'en fcrvir de la

manière que cy-deiTus.

" CHAPITRE XLL
De la Colique.

Contre la Colique Ne^hritique j oa

Rénale.

IL y a d'ordinaire trois fortes de Coli-

ques \ à fçavoir > la Nephritique ou

Rénale , la Bilieufe y & la Vcnteufe.

Ufiuile d'Amandes douces , tirée fans

feu , & priie par la bouche , du "-poids de

deux onces , mêlée avec le même poids de

quelqu'autre liqueur appropriée» eft ua

loHverain Icnitif pour cette forte de Co-
lique ^ &c pour tontes les ancres». . .
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Première Hrtie, 12 5
- 1

t

jintre contre U Colique Rende. .
,

P Renés deu^ onces d'huile À^jimandei

douces y tirées fans feu >& deux onces dù

Vin blanc 5 on de fuc de Limons », ou
ï ...

ti'ous ^ mclez-lcs enfembie^ & ks avalez.^

jiutre pour appaifer la Aoulewr do ta

Colique Rénale.

LE malade prendra premièrement nn
idveinenc ordinaire , ramolitif & ra-

fiàichifliint 5& fi la douleur perfevere, pn
iuy donnera le lavement fuivanu

Prtnés demie livre de boiiillon de chalri

ipêlés- y en dil^olucion tjuatro ou cinq grainâ

de Laudanum ofiatum^ bien préparé -, c'eft

tin fouverain.Remède pour appaifer la dou^

leur. *

'

Contre la Colique Bilieufe. ^

T) Renés det^x onces d'huile d*Amandes
^ douces 5 tirée fans feu, & autant d'Lai^ -

rofo j mêlés-les , &c les avalez*

' Contre la Colique Venteufe. •
-

FAut prendre du Sel grofterement pi^

lé j autant que vous jugeres être nc^

fijfairo ; faites- le bien fecher , mettes-lé

entre deux linges , ôc l appli^ué^ ei^^uics
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I Contre la Colique l

médiocrement chaud fur le vcntrc^àTen*'
droit doaloureax.

Antre contre la Colique ventenfe.

VOus prendrez un Torchon de cuifine,

( le plus fale eft le meilleur) & le fai-

xés. chaaâer roffifammenc > enfaice TapplU
qaerés far le ventre > & renouvelierésiW:

vent cette application.

Autre four le mime fujet.

PRenez denx onces èîhuile i^Amânieâ
douces » tirée fans i^u ^ & autant de De^-

coElion defummites de Fenouil , ou de Veau

de Fenouil ( s il s*en tcoave^mêlés-ies at^

femble > & les avalés.

Contre tomes fortes de CoU^eK

Drogues.
PRenSs Huile àOlive j 4« cuillerées.

Eau roff , - 4. cuillerées.

. Gros Vin clairet » 4. cuilleréts^

Sucrcp 4. euillerées.

Préparation.
Mêlez le tout» & 1 avalés : & mettez en-'

fuite fur le nombril une éeuelie chaude,

comme fera dit cy-aprés>& vous tenés au lit

chaudement» & vous ferés bien- tôt guer)r«

Kemar^ûez ^u*il eft necelTaire d avoir
^

1 • i

1
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FremUre Partie. iij
prison lavement auparavant deTe feivit

de ce Remède.
Si vous êtes en lien Ci panvre ^ que vous

ne pDÎi&és faire le Remède cy^deffus j fai-

tes bouillir nne Ecuellede bois yOnà^terre^

4ans de Ï€éUê > on chaufifer celle de terw

far le feu ; imbibés-la par dedans d'une

cnillerée d'/fw/# » telle <]ue vons aurés^

celle de Noix eft pom tant la meilleure^ ap«

jfiiquez-la fur le nombril, & yen remett-

iez toujours de chaudes^ juf^ti'à ce que la

douleur aie celle.

Autrc^ contn tonusfortes de Colii^ues.

IL faut donner au malade dans du Fïn

klMCy le poids d'an êcn d'or de Fleurs d§

Noj/ery mKcscn poudre , ou bien dans de

Veau diftilUe de graine de Teiritkrier.

CHAP1X-R.E XLII.

Du Miferere.

Contre le Miferere,

PR^ne» de fix on fept Ndx , te qui efl

au milien , & qn'ûn nomme Zt^»
feites le fecher , & le piles

i
mettez

cela dftns on demy vecre de Fi» blanc ^ âc

le fdîces boixe au malade.
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' ^ 2 8 Contre le Cours de Ventre^

CHAPITRE XLIIL
'

Du Cours du Ventre.

Contre le Cours de Ventre.

FAuc donner au malade quatre pota^
ges de U%t par jour , de chop'we cha^
cm, & y lîiêlcr un jaune dœuf, 6c

quatre ences de pain blanc à chacun , &
plus il ie ânaUde a faim .* Si vons poovés^
mettes y anni une demie once de Sucre à
chaque potage ,& qu'il ne mange , ny ne
boive point autre choie , fe tenant auii^
on da moins en lien bien chaud.

CHAPITRE XLIV.
Delà DilTenteric.

Contre U IXijfenterie,

D R O G U £ S«
*

P Renés huile dAmandis doHcei y

rêe fansfeu, z.ancer.

Eau rofe , • z . onces^

Sncre pulverifé , i « cuillerée'^

Préparation.
Dés audi roc qu'un grand .& fréquent

.flux de ventre vous prçnd> avec douleur.

Ce flux de fang> ç'eft uue rnarc[ne év idçntè:
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Première parfit. ti^
ât U Diirentcrie ^ à laquelle vous pouvez

remédier comme il s enfuit.

Mêlés touc cela enfemble» & l'avalez ie

matin à jeun; Deux heures après, prenés

iâuillon
; pendant le refte du )our noarrirïës^

vous avec d^j œufs frais, &c des bouillons^

prenantm oei*ffrais après chaque bomllon^

L après- dinée, vous prendrez un lave-

ment fait de neufm dix onces de DecoElion

^Orge , 6c de Son } de deux james à'mf^
cruds ^ & d'un feu de Sucre le tout bien

broyé enfemble : Vous prendrez un fem-

blable lave ment chaque jour , julqu'à ce

gue vous foyés entierenient goery •

Notés 3 que û vous n avés point A'imle

d'Amandes douces , vous pouvés vous fer-'

vit de ïhuile d'Olive vierge ( s'il fe {Jfeut \

ou à fon defFaut j à'huile d^Olive commune

mais de la plus récente*

il faut vous faire feignerune fois au
bras.

La boilTon ordinaire doit être de la

Duoùrion d'Orge y & de Reguelijfe. »

^

' Quand le mal fera arrêté » il vous faut

purger avec demie once de Catholicon dou^

ble, dilfous d^ns trois ou quatre onces d*Em
rofe y on de Piantin.

De plus , il faut bien attendre pour le

• noias huit '^oors ^ après êtice guery > avaag
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130 Contre Dijfentirie^

de fe purger , & prendre garde c^on ne
faiïe point de fang.

^um contre la Bijftnterii.

PRenez dès Bayes rouges ^ on graines de
Surean » lors qu'ils ibn( bien meurs^

predèz- les bien » & en tirez le fuc : laiâez

repofer ce fuc pour le bien épurer > & pour
vous en fervir comme il s'en(nit«

Prenez autant que vous voudrez de ce

/w , au lieu d eau y & avec de la Farine de

Froment » faites en des petits pains d'envL
ton la longueur de la main » fans levainj

hc de deux doigts d'épaiileur Faites c|iire

ce painau four ^ avec le pain blanc ordi*-

naire j& quand il Tera cuit , vous le remet-

trez tncore deux autres fois au four» après

que le pain ordinaire en aura été tiré ^ 6c

c'eft afin de le réduire en bifcuit tres-iec»

& ce bifcuit en poudre » pour Tufage fui-

vant.

Prenez de cettefoudre , lepoids d'un de«

my ccu d or pour les enfans ; d'un êcu pour

les pet^bmiesgrandes 8c délicates ; d'onèca

6c demy pour les robuftes» & la prenez

dans du Bouillon y ou dans du l^ait : ce Re«

inede eft très-excellent»

1

i
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fremiere Partie: j^i

jSmu eomre la DifmerU,

VOus prendiés cette coœpolîtiond*i>M-'

le , de à'eau rofe , &c. comme pour la

Coliqœ cy-devant fag* i xf, toaies tfan-

chées cefleront.

Si le maladen a point de Fièvre , faites

le même Remède que pour le Cours de Vea»
tre y qui eft aoffi cy-deflus , page ixZ.
ilTesa côt.guery.

CHAPITRE X L vT"
Du Flux DiiTencerîque.

Contre le Flux JDtJfenteriqttç,

Droguas.
P Renés jaunes d'otufs pondus It mêmt

Eaurcfe , j{i »ias.

Sucre fin 9 i . oncê.

Préparation.
Faitfes bouillir le tout enfemble en-

fnitc coalez - le , & donnez • le à boire

ao malade » le matin à ieun ^ pendant trois

Autn poHT le ipeme fujet

T L faut prendre un Coing, le couper p^r

^tranclws^paislefiiire boiiillir ayec de
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1^1 Centre le Vlux Diffenteriq^uey

rcau contmune : le malade ufera de cette
liqueur à ion boire ordinaire.

jiutre contre U Flux Diffenteriqne^

F Ant prendre m Cowg ^ on à fon défaut^

me Pûire , Qiè^ tn le cœur &c la tête>

rcniplilïcz ce vuide de Ctrc v(uye
j faites

jcnire ce Coing ou Poire lentement devant

le fv^u , & le faites manger au malade le ;na-

tin à jeun ^continuant pendant trois jours:

CHAPITRE^ XL VI.

Du Flux de Ventre.
.

,

Contre toutesJortes de J-'lux àeVentre*
• '

m.Drogues.
R tnés rafnre de corne de ccrf^ i , dragm^
Eau commune , 5 . livres.

r*- Sucrefin, $.07tccs^

Eau rofe , . 2. onces.

Suc de Grenader aigres ^ \ . once.

Saraal citrin puLvenfé , - i . dragme^.

Préparation.
Faites infufer fuc les cendres chaudes^

dans les trois livrçS(i'£'^« commune Cor-

ne de C^^/ pendant fix heures enfuîte fai-

tes bouillir cela à feu lent , jufqu a ce

que les deux tiers foient prefque confn-
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Tremiere PMtie. 135
mes ;dbulez-le ^ & ajoutez- y le refte deg

drogues faites encore boiiillir tout cela ,

pendant un deaiy quart d'heure ; après .

lailîèz- le refroidir, & mettez c-tte hqu, uf

dans des conlerves de verre , ou de ctrre

•vcrniiîes, où il Te réduira en gCiée, &:

donnez au malade de tems^ en cenis ddux
cuilierccs de cette gelce. \

Jlutu contre m grand , long , & inveterc

Flux àè ventre.
>

Drogues»
P Renés eau de Plantm ^ j lier.

JEéUide Rûfes^ i.tier^

Rêfes rouges feches^ z. onces.
^

Rhubarbe ^ coHpée àpetits morceaux, ^

4ragmes.

Sucre , 8 . onces

^

P REPARATION.
Faites infu(èr pendant douze heures *

dans ces deux fortes à'Eau mêlées enîemr

ble , les Rofes rouges feches : Apres coot

iez-lcsavec.expreffion , 6c lettez le marc •

Mettes la Rhubarbe coupce à petits mor-r

ceaux d5ns cette Eau e:{ primée, laiifez Ty

infufer pendani autres douze heures : En-

fuite pafTcs tout cela avec expreffion, &
ineccés couce cette liqueur daai une petite

»

V
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134 Contre le Flux de Ventre^

bal&ne
\
ajoutés*y le Sucre, 6c faites boiiiU

lie le tout juiqu'à ce qu'il ait acquis

con fiftance de Siri?p y que vous conferve-

xe; dans une bouteille de vciie.

Manière de s*en fervir»

Il faut u fer de ce Sirop , pendant trois

jours , leprenant toujours le matin à jeun.-

Le premier jour il en faut prendre trois

cuillerées; le fécond deux : & le troifiéra«

Une feulement. Il ne faut prendre de la

nourriture que deux he ures après»

Si le mal continue ^ on peut derechef

ufer de ce Sirop pendant autres trois jours^

de la même façon , & avec le même rc-

gime que les trois premiers )OUK.

Autrk^ontre le Tlufc de ventre.

IL faut prendre deux iaunu d'^ÊUp cuits

Zc durcis au feu fous les cendres, les

couper en deux pièces , & les arroferavec

un peu de f^inaigre rofat i les manger le

n-»atin à *|eun , & continuer l'ufage de ce

Kemede pendant quatre ou cinq jours de

fu^te»
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Fremiere Partie. 135

CHAPITRE XLVIL
Do Flux de Sang.

Contre toutesfortes de Ilux de Sang.

-ipw Renez gros comme on œufde pigeon
m^à'Ocrejame , & la mettes en pondre
JL datïs un hiiillon : faites prendre en-

faiteatrmalade ce bouillon > après ravoir

bien remuée afin que rien ne demeure au
fonds.

CHAPlTRE^ XLVIIL
Du Flux Hépatique.

Contre le Flux Hépatique.

P Renés une chopi ne & demie de Lait

de Brebis , de Vache , ou à.ç Chèvre,

mettés-le dans unchauderon^ & me.
furcs-enla hautem avec un bâccn , faites-

le boiiillir jufqu'à ce que les deux tiers

foient confnmés^ en otant toujours la crè-

me -, & du tier qui en reftera , vous en fe-

lez trois prifes.

Vous donnerez à boire au makde
nne de ces trois prifes , à (x% heures

du matin : la féconde > à neuf heures du

foir & la erbidéme , environ «ne heure

après minuit j & ne mangera ri^n de trois
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i^C Contre le Flux âe fnng.

eu quatre heures après , & s abfticndra de

4de cout ce qui peac charger rEftomac*

. Autre four le même fujet. .

P^encs du Uyet^ mis en poudre, le poids

d'un ecndor ^ &c Tavalez avec du vin
m

CHAPITRE XLIX.
Des -Vers.

Contre les Vers,

Drogues.
P Renés fuc de Limons^ ou Citrons"^

2» cuillertes.

jtiuilcd Olive ^ ou f^in blancy i. cuillerées.

Préparation.
Les vers font familiers aux enfans^ ils

leui' caufent de fâcheux accidens5-& CJi

enlèvent beaucoup de ce monde : Qpel--

quefois même ils tourmentent les per*

(onnes grandes : Voicy des Remédies

prompts &c faciles pour Ibulager les uns

6c les autres.

hlèlèsccfucde Limori^3 ^lvçgÏHuile, ou

' k VmbUnc & le donnés à boire leînatin à

îeun fi c'eft une gratide perfonqe : & d t:tfk

un enfant, ne luy en baillés qu'une ou

deux coiUeréeSj U fzïtçïés cela piufienrs

fois
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- première Partie, 137
lois 4 s'il ne fai£- point.dcffec la pi:ei»iei:e

fois.

Autre contre Us Vers.

PRçiîés demie onee j ou une once ^Af'^

gtnt t;//, qui n'ait jamais fervy à ^oyf
que ce .roic ; dans THyver faites^k cuûe
dans me chopine d'eau ^ ou de vin , ou de .

deux jenfeinble par égales, on inégalés

portions comme vous voudrés ëc en
Efté faites rinfufer feulement pendant CiX

ou fept heures : Donnés à boire cinq laa

fix fois le jour de cette DecoSlipn, ou 7^/-

fuJionyMX malades que vous ^orinoîtrcs

être vifiblement travaillés par les Vers il

n*eft point de Remède meilleur y ny plus

innocent.

Remarqués, que le même Argent -vlf^

€\\ài a été cuic^ ou infufé > peut fcrvir di-

verfes fois^ en changeant de vin ou deau j
cat il ne perd prcfque rien de (à vcrtu^

pour une ^ deux ^ ny trois CnQions ^ oit

Jnfujions. •

' Autre contre Us Vers des fetitsenfans^

FAiirtrbter le tour de leur nombril avec

de l huile d'Amandes ameres , puis y
wiCttge jEm£lâtre d'Alo'és pardeûus*

- M '

'

Digitized by Google



1 3 s Contre lesHemorniies j

C H A P I T a E L.
Des Hémorroïdes.

Contre Us Hémorroïdes*

D R O G U S S*

P Renés huile Olive ^ demie liwel

fleurs de Sureau » z.ou poignées^

Des bouts les plus tendres de Sureau^

I • pQÎ£née.

De Semperviva r/uijorf i . poignée^

De Sernperviva mmr, . j .poignée^

beurre frais « demie livre*

Prepa ration»
Faites infafer an Soleil les Fleurs de Su^

^eau dans l'huile > pendaac doaze oa quinze
îoursj dans la {aifcm de ces flears » & gar«

4és cette ^ni/^*

Prenés les bouts de 5/»rr4ii , de Sem--

fervivOi major »& de lamimr j pilés^les en-»

femble dans un mortier de marbce , & avec
un liiige tirés-^en le foc par expiefEon ^ (5c

ga^dés-le.

Quand voas voudrés compoferle Rew
mede » prencs du Beurrefraie t 4^ cette

A^iii/^ J & de c^fuc J à proportion l'un de
l^iutre» broyés cda enfemble peu à pea>

& àdiverCes reprifes ^ jufqa'à ce que TOisi*

pèsent ait acquis fa fub^îtance » duquel
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Ornière P/trtse. js^
vous vous farvirez dans le befoin.

Notés, qa'il ne faut jamais fe fervir de
fea, ny en compolànt» ny enappliquant
cet Ott^eht,

Autre mm ht Htmmnàa,
m

P Reftèz de la résine de Scrofularia maZ
je¥ , iiettoyé$4a bien , & conca£és-l4

éans un mortier de marbre : & enfui te

prenez autant de Benrrtfrm , & mêlés-
ies bien en&mble i faites-en comme une

. *

pâte que vons garderez dans on pot bien
couvert > en un lieDfdrcharritde > pendant
quinze jours» Apres vous la ferés fohdt'e

4 petit feu > & la paiTérèz aVec on liiige^

pour vous en fervir en tems & lieu.

Remarquez , qttè tors qtfil y aura dan*
ger que les Hémorroïdes chancrent»
ou rte foiienc déjà chanaées , il faut avoir
de /4 Même racine » la mettre, en poudte>
& faii;e infufer une dragme de cette pon^
dte dans quatre onces d'eatk de Charém
binit , pendant une nuit > & prendre Veam
& la pù$iâre , le nJatinà jeun ^ cominuiflif

pendant douze ou quinze jotirs»

IL l&nt prendre de la feuille de Sureau^

Se la f^xe uetnpei dans i'kuUt d'Oli^
~

- Ml



14P Cofitre les UemorropieSy

ve : Enfuite en faire des . ruppoUcoiiCS,!^
...f

jiiure contrt Us Hemorrofdes,

VOas prendrés une dragme de Sel

plomb > autrement appelle Sel ou
^uere de Saturne ^ &c la ferés infafer dans

nne demie chopine d'Emê diJUUée de fieun
de Mauves, ou de Leur deco^ion , 3c en-

fuite vous en baOinerés vos Hemorroïdesjt;

fans la faire chauâfer»

Huile merveilleufe pour guérir incontinent

les Hemrroides^

P Renés un morceau ie vieux^ his de che^

ne s tout poHrry &vermolu, allumés le

au feu, & quand il fera bien en flâmc, vous

le tirerez avec des pincetes 9 & verferés

pardefiTus goote à goûte 1, une livre d'huiU

dè NéLvete , ic celle qui tombera , vovis la

lecevrés dans un plat de terre y ôc la re*

palF^rés fur le même bois r*allumé , comme
.cy de({us> &c continuerés de même )af;

.qu'à ce qae Thuile foie déchue du tiers;

cefa (ait » vous la confAverés > pour vous

en fervir au befoin^ de laquelle vous en

cnndrés le tnaL jt ôc iocontinentla iouleor

cclieia».
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^ Première Partie,

JÎHtre contre Us Hemerroides iniernts dn
externes ^foit qu elles ^usnt oh »«

'

finentpas,
t

PR.eiiésderhcrbe qui s'appelle 7>i^/^fw

madame , c eft la Semperviva tnimr
male^ôc dnBenrre frais -^pHàs- les cnfemblc
dans un mortier y & en appliqués cnfaite

{ai le mai deux ou trois fois le jonr.

cfTapitre lÏ
Des Reins-

" <

Contre la douleur des Âemsi

D R o a n B s%

P Renés de*l'Huile rofat, j^p^eer^

Eau rofem de Plantin y 3 . oncesi

Préparation/
Mêlés cela enfemble : crempés un lingp

dedans ^ .preflcz*le enCaite mediocremene
avec les mains^ & i*appliqués.liir lesReins,»

VOxicrat y eft anfii fort bon , appli-

qué comme cy-deflus : ceft une mixtion
faite de fix parties d'£^^« , & une de Vinai^
gre : il fera encore meilleur > (î au lieu 4^
Finaigrç^ vous y mettes du f^^rjus..

Autre pour ù n^me fnjet

.

A Yés m Concombre , ou. CitroUîU
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14^ Contre U chaleur des Rems^
mettez ces tranches encre deux linges fÎB^

appliqués- les fur la région des Rcins,& re-

siooveilés cette application de temsen tems»

£aH de Caffe pttrgative pour eeux qui «»ff

nuU aux 'Reint.

D R. o G a E s*

P Renés de la raoele de Café bien taon^

£au commune, i • ehofine*

Reguclife , mfeu,

PitEVAkATIOM.
Mettez le foit avant vous coucher « fa

meèle de Cajfe dans un plat : prenez enfoite

lachopined'£4M , faites la bouillir avec le

Reguelijfe ce qu'elle foit réduite

à la moitié , )ettez cette Eoh toate boiiâ^

lauce paidelfus la CaJfe , & la coulez le

lendemaiit ttiatin , & enfoite l'avalés.

P

CHAPItRE LU.
De la pierre.

Cùme U Jitrte des ReiiMi

ou de U F'Jfie.

' D R O G u E s.

Renisraci^esde Ch(lidQifte,c^ EcUirê

i. OH x.enceSj,
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Première Partie. 143
Préparât i on#

tes pièces 1 de b faites cuemper dans le Fii^

hlanc : prenez un petit verre de ce Vtn tons

les matins à jean^ &c continuez refpacede

dix- huit, ou vingt jours de fuite i & par

confeqnent vons renouvellerés cette iniu-

£on de cenis en teîiis^

Aiêm contre^ la Piem des Reins^

ûH de la Fejfic.

PRenez tette quantité que vons vcmi^

drés, d'Ecarccs defévcs dHericot» au?»

trement Faviolet , lors qu'elles font ten*

«kes & vertes : faites* les diililler ^ &c gac-

dezTcau diftilléepour le befoin»

Pendant un an > ton s les quatre derniers

}ouis de la Lune vieille , prenez le mati»

à jcun, trois doigts de cette £4»:, dans^

un verre> & vous promenez nn peu après

ravoir prife. Continuez un an durant ce

Remède , 6c vous guerirés..

Notés , qu'il en faut diftiller dans la fai«

fon , pour le moins deux ourtroîs chdpines«

PoHr rc^pre la Pierre y & faire uriner 0
moins de trm heures.

PRenez de la Gomme d'm Ctriaiirfau^

vagc \ &: la toeccés dans un xecbeao in
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^144 Contrôla pierre des ReinSy
feu 3 faites la brûler jurqn'à ce quelle de-
vienne blandp, ôtés-la enfuite durecKé^ti^

*

la mettez en poudre, & prenés une
dragme de cette poudre avec du yin blanc^

ou de l£aH le nutin.

FoHT la Pierre, ejumà même elle ftr^it^
'

dans la f^Jfie.

Drogues»
e?7és de lherbe du Turc , z . peignées^

£éUi de rivière, / i.pinte.

Préparation.
Cette herbe du Tare croit fur les. terrait

les, &c dans les bois )netto)/és-la biçn^ en

forte qu'il n'y ait point de terre , fans

/pourtant la laver }. meccés:la dans un pot

avec cette pinte à'£aH, & la ftiites boliil-

.iir fur le feu îuTqa'à ce qu'elle Coit réduite

à la moitié : 6tez-la de fur le feu, coulés

cette EaHy Ôc en donnés à boire an malade^

le matin, trois doigtes dans un verre>çfeux

jheures avant qu'il mange , & aut^t le

foir avant le coucher : ne craignes point

qu'elle falfe mal à Teltomac : car on en a
^onné à plodenrs enfans étant ^ ttlÀx\

mui s en foni bien Uouvé&,
'

4

> ......
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Tremere ^nttU.

Aum pour rompre la Pierre en la FeJJte &
aux Reins j& four purger les Artères do

toutesfartes deGravelesJansplus revenir»^

Drogues»
P Renés racines de BiffMHVe »

Racines de Bardune ^

Racines de Cabaree ^

Racines de Perjil ,

Racines de FeneUil

,

Racines de Kaleriane »

Feiiilles de CapiUiveneris ,

FeuUles de Saxifrage ,

Feiiilles de Pimpenelle 3

Fimiles de f^erge dietee >

Feuilles de Betoine %

Semence de Bajilic ,

De Bardane »
'

2)^ Chardon beny 3

Sefely^ ou Sermntain ^

Noyau de Pèche ,Neyém de Nt^es y

CremiL , ou herbe aux perles i

Zapidis Lincis ,

Lap. judak.

Sanguitéfs hirfi preparatil .

Saffran ,

Therebemn^ d«^ Vtpif^p^f^U $ 4« onc. u

Vin blanc » C.Uvris^

• N

6. onces:

4. oncesi

ZfMces^

X. onces

^

1. onces.

X» onces.

4. poig.

4* poig,*

4. poig.

4« p<^ig* •

4^poig.

i.onct^

t. once^'

i • onccm

1

.

0»een

lé once.

I. once^

ZéOnces^

!• once.

a. onces.

X. onces.

ï« àtagms.
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14^ Contre U Pierre.

P RB P A a A T I O M.,
t

Lavez /4 racine de B^fmmveàzns du vin

blanc : & pilez toutes, les racines enfembie

dans an mortier avec les noyaux : enfuifie

de cela , vous les mettrcs dans an vaiflTeatt

avec le refte des ingrediens , &c vei ferez

paideflTus le l^in blanc ^ & laiflerez infufec

le tout pendant vingt-quatre heiires , &
apiés vous le ferez diftiller au Bain- marie,

éc de Peau qui en proviendra , en don-

nerez aa malade deux onces s trois heures

avant le repas , & luy ferez boire enfuite

quatre onces de l^tn blanc.

Autre pour faire pijfer la Pierre.

PRenez Tentre-deux des Noix , qu'on

appelle Zeft > & le faites fecher ^ met-

tez-* le en poudre fort fubciie » &ç en mettez

la gîoflfeur d'une noifette dans dn vin

èlanc^ Se le faites avaler aiî malade .* afez

de ce brevage , quand ia Pierre vous in«

çommodera.
;

*
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*^HAPITRE LUI.
.

. DelaGravelle, &delsiPierre.
»

Vin excellent contre la, GravelUy
é' la Pierre,

D a o . 6 u £ S.

P Renés des grains d"AiKâ€M$g€S ^ aum

tremnt Manbones ^ ou cerifes

d*Hyver , i . livre,

tmrns deS. Martin^ ^^m font des grains

rouges qui croijfent fur les épines^ i . livre.

Maeines de Panicanlt , ûh ichénrdons à cent

têtes > bien nettoyées. i .poig.

Racines d'Arrêtebœuf^ . x . fcig.

jRacines de Crimn^ i.poig.

Préparation.
On ne peut fàiic ce Remède que veis

les vendanges , ôc daus ce tempsrlà faut

prendre m Airrî/^ qm contienne enviroit

vingt pintes ^ dans lequel faut mettre tout

ce que dejfus
(
après avoir concafTé lesgrainr,

fendu&coupé à petits morceaux les racines}

puis le feut remplir de Moufl y autrement

Vm dot^x y lequel faut laifTer bouillir à la

manière d<ïs autres vins y Ôc cnfuite le re-;

tourner remplir , & s'en (èrvir au befoin.

Ce yin fait lortii; des urines, des âcg^

Ma
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'«4^ Contre la GrAvâîe y

mes , du fable , & des pierres , ainfi <jae

l'expérience l'a hit voir ; la dofe cA na
verre lematin à jeun . après avoir avalé

in Beurrefrais , environ la groilèar d'une

châtaigiie.*U faut prendre ce Remède dei^c

ou trois fois la lemaiue , Ôc continuer

c^nelqae ceuis,

jSutre contre U Gravele, •

IL ^
faut cueillir de la graine de Genevre^

entre la nôtre Dame d^Aouft^& celle de

Septembre > de trier celle qui eft bien
- meure , & la concafTer enluite il la faut

4nettre dans quelque vailTeau^ & y tnettre

du Fm blanc yl^nt qu'il couvre la grawc

de Genivre y ôc lalatiler infufer pendant

-vingb-quatre heures , après cela la faut fai«

-le diftiner3 & de cette liqueur diftillée, en

idonnecà IxÀïtm bêndemy verre z\i mala-

de,.lors qu'il eft travaillé du mal ^ fans qu'il

fbit necefïaire d'obfervct d'henre , quoy
que je croy,qu ayant demeuré fans man-
vgcr quelque tems , cela fait plus d*cfFet ;

,Sc continaec de même pendant quelque

tems.

t
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Ffemiere Partie, 149^^

• Oftate de Chynorrodon contre la ùraveU:
Et €Qntrû le mal d'Efiomac.

'Drogues.
PRenis Craicculs ^ ou Chynorrod$n biem

épluchés de leursfetitsgrains^ i . livre,

ï^nblaw, i.tier.

Sucre y • !• livrem

PA B P A R A T 1 O N.

Faites bouiUij: les Grateeuls^ dvec le Vtn.

hlanc , & le Sucre , jufqu'à ce qu'ils foient

bien, cuics^ paffez-les à.travers ui^e étamU
ixG, 6c battez le tout,eprembIe> ôc en fai-«

tes comme une pâte> on confervè » 00 e&
pece de Cotignac.

Pendant les trois jours de la Lune viçiU

Icjchaqae matinà'ieun^ prenés de lagro(^

feors d'une féve de ce Remède , auQî bieif

pour le mal d'Eftomac que pour la Gravde^
'

JPourfe preferver dei la Pierre , Çra^
wUy& a$»res maux^ \
Drogues»

P Renés Beurre frais , demie enceZ

. Sucre de.Madere 9, , demie once^

Préparation.
Mêlé^cela en forme de bolos » & ava-'

lez. le à )enn y chaque madn ^ ou au moins
{buventefois dans rannéê , ôc le plus fou^^

ventn'eû que le meilleur : promenez^vooc



150 Contre U Fierrtf

cnfuice fl vous voulés ^ 6c dinés à vôtre

henre ordinaire.

Ceux qui font menacés de la Pierre

aux reins , on à la veffie, & de la gravel-

le :^eux qm font ordinairenienc conitipés /

& ceux qui poar Tordinaire ont grande

difficulté pour cracher Pour fe preferver

de tombeur dans cet accident , doivent ufer

de ce Remedej qui eft fort facile > &c fort

agréable.

CHAPITRE LIV. •

De l'Urine.

Contre la retentim dVrtne*

D n o G a.E s

P Renés des cendres Àefarment , 2 • oncet.

l^tnaigre , 2. onces.

Cendres d'écoree defèves , x. onces,

yin blanc. 1 •

Préparation.
Faites infafer le tout dans an pot, avec

le l^tn blanc l'etpace d'une nuit, paifez

à travers un linge le Vm» & en donnés à

boire on verre au malade à ^elqift: heure .

que cefoit;confervez-le dans une bouteil-

le pour vous en fervir aa beTein « cac il ^
garde aifés long-temps.
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Jprmiere Tartle. 1 5 ^

,'^Htn eonire la rétention J^mint*

Drogues*'
P Renés FrmcUes [amagtsfuhcs^ i .poîg.

Eau commune 3 i • fim^é
Preparatio Is^é^

Il faut cueillir pendant TEfté àts Pru^
miles fauvages qui croiiTent aux haycs

dans les bmiroiis> & les faire fechcr ; ôc

quand on voudra is'eii fervir , faut les faire

boiiillir dans un poc avec la fwte d'eau,

TeTpace dun demy quajtd heure^ & pren-

dre un verre de cette liqueur deux ou troî«

fois par jour y le matin » quelque temps

après diné ^ Se après le (oupé.

uimre contre la rétention d^urine.

VOus prendrez telle ' quantité qtl«

vous voudrez de Zeft ( ce font de
dures pellicules y qui fe trouvent au milieu

de la noix ) & les ferez (échec au four

après qu on en aura tiré le pain : Enfuice

vous reduirés cela en poudre fort fubtile^

que vous pafTerez par un tamis de foye «

&c conferverëz cette poudre pour ruiage

fuivant.

Le5^ trois derniers jours de la Lune
vieille, prenés^en le poids d'un êcu d'or

faites TinfuTer toute la nuit dans trois

doigts de Fin blanc, vous aurés mis

Digitized



% 5i Contre la rétention ZJrkif]

èim on verre : beavez etJuin avec cette

fûudri le matin à ]enn : Se deux heuiet
après prenez nn jioLîilIon : Faites cela plu«

itenrs fois de l'annce^ pendanckstrois jouà
cy-delfns dics.

jiutri €Mtr$U retentiond'Vrine^

D K o G n E s.

P Renés femenu de Lin , i . Mce^
£ém defontaine on de Rivière y \ . Livrer

Préparation.
Faites intimer cette femence de Lin dans

\z livre d'MM de fontaine ^ on de rivière^

pendant 1 4. heures : En Efté il ne &ot
)X>intla mettre fur le feu » mais à froid \ Se

en Hyver il faut la mettre far les cendres

chaudes : enfuite coulez cela ^& gardez* le

idans une bouteille de verre « & en donnez
-an inalade » un verre le matin , on antre à

midy a & un le foir } il en peut même boire

ordinairement

CHAPITRE LV.
De ceux qui piiTeDc au lie.

Pc»r ceux qui piffentmu lit,

D K o G a B s. «.

Uenêsfmcnce Orties j demie once.

demie onfif.

x.onoes^
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'Première Partie. 1 53
' Pilez bien ia.femence à' Orties , & le
^^ic , chacun à part

,
aptes mêlés les en^

icmble , & incorporés les avec la farine,

poor en faire ( avec un peu à Eau chaude^
OH freide ) «ne pâte , dont vous fbrmerés
lept ou huit petits gâteaux , que vous ferés

caireau four , ou an foyer , defquels laper-

wnae incommodée en mangera on toats

les foirspendant fept ou huit jours. .

^MrefoHr ceux quiY^ffent aulit.

FAnt avoir de la Fiante de Rat , on Sott^

ris »& la mettre en poodre j & niettré

le poids d'un êcu d*orde cette pondre dans
'du bottiUonspendant trois marins de faite,

& y mettre la même dofc dans chaque
l>ouiilon : ce^ Remède eft excellent pouj:

cecte ifuperfeâiom-

»
- ;

4

CHAPITRE L VI/^

Des Enfans rgmpusjou Defcençcs;

pour Us Enfans rompus. :

D R. O j> u . £ s.
'

P^etfés racines de petites Cw/eudes^
2. . poignées.

Beurre frais» èfnùf tivrtt.



P R E P A Jk A T I O N.

Coupés CCS racines de Confondes en mor^
ceaux roiids ; faites les bouillir fur un c€i»

chaud dans une grande écuelle , avec le

J^^^rr^yr^îi ^l'efpace de demie heure » <m
trois quarcs d'heure » fans interruption /&
lufqua ce qu'elles viennent à fe durcir:

Après cordez cela dans un linge neuf̂ biea
fore , & le laillez refroidir.

Ellant. froid > il en faut étendre fur an
linge, & l'appliquer fur la partie par où le

boyeaB^efcend, y mettre une comprelle en
huitdQUibiçs, & bander fortement le maL

Pour mijïiix faire, il faut que le Chirur-
gien y travaille la première fois^ aign qi}'iî

vous montre la façon du bandage.

Il faut prendre, garde que TEnfant foî^

toujours bandé , vifiter le mal foir & nur
tin^&rafraichir le Cataplâme.

> Autre four les Enffms rompus.

DEs qu*on s'apercevra de ce mal , met-^

ces la têce de TEnfant en bas pour
faire entrer le boyau , ce qu il fait d^ordi-

naire de iuy^même* ,

Des que le boyau fera, r'entré >,.appli-

quçs patde/Tus une compre^e fort épaifle,

faiteen forme d eculfon > & la trempés4aus
A^ÏEéiHàèF&rge. .

«
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Première Partie. 155
EnfuLCe faites un Ëaiplâcre de (a faciae

de la grande Confonde ( qu'on appelle en
Médecine Simphitum majus ) que vous
lerez , & mettrez de/Fus cQfnme de l on-
guem i bandez bien la paAîe , penfés-Ia
çhaque jour^ &c ne la débandez point que
rËnfanthe foit couché 3 & ne le faites pas
crier j de peur de rechute.

Contn la D^feente d^s Boyaux.

FAut prendre de gros Limitions rouges^

qui viainenc dans les prés , les met-
tre fur des carreaux de brique dans lefour^*

jufqu'à ce qu'ils foient en poudre : puis

nieccreun peu de cette poudre daçsdu
hlanc^ &c en boire le matin à jeun pendant
dix*iratt jours. ^

jîuirc contn la Defccnte des Boyaux.

D Rr b QBE S»

P Renés de bon Vin , i . finie.

Kejfes rouges , i . foignée.

Fleurs de Grenade , * 1. poignée.

Racines de vieux Pouliot , eu Thim , avec

lesfeiiilles , de chacun un peu.
4f Préparation*

Pilésmt peu le tout, & le faites boiiif-

lir enferable : cela fait , pafles- le à travers

QA lingej& trempés la compreiTe dans ce



r^C Contre les Hernies ,

f^ùi , & en bandés bien i'enfanc » 8c reïtê«

xez plufieuis fois.

~CHA51TKE LVII.

Des Hernies.

Cetttre les HerHèes csufees far les

Eaux , oufar les Vents.

IL
arrive fonvenc que le Scrotum y oa

boorfe des £nfajiS9& même des perfbh*

nés aâulces > devient extraordinaiiemenc

tuméfié ^ par un amas qui s'y fait des eaux^

ou des venu » ou de tous les deux enlera*

ble. On a veu fur ce fujet des miracles dft;

Cataptâme (îiivantiappliqué ftir la partie.

Drogues. «
'

PRonés fariné de Fèves ^ . ^ • oneei^
' Farine de Lupins > onces.

Fleurs de Camomille j
*
i . pincée *

Rofes rougesfiches ^ i. pincée^

Mtel& Eau , par égales portions > autant

Huile de Laurier » 5 • onceSë^

PRi^P. ARATIOK.
.Faites cuire les Farines » &C les fleurs

daus VEau & le Miel , mis par égales por--:

tioQs 5. jufqu'à la cooiiftance de bouillies,

ajoutés enfuite VhnUc de JCtOuritr .\èim^
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tremien Partie. \

«lez de cette >matierc fur du linge > &
pliqués-la chaudement fur la pàitie , trois

ou quatre fois le jour.

Notés , que fi vous n'avés pas ^huile de
Xaurter , il faut prendre des femlles dfi

JLauneir^ ou de bayes , les coacalFcra & les

Êure cuire avec dç ïhuilt iA*Olive, couler
cela avec expreilion « & s'en fecvir an be>

fain.'
*

CHAPITRE LVIII.

Du Siège.

' Lors c[U€ U Siège fort aux Enfms^

,

LE relâchement du Siege^c'eftàdire, .

lextremité du boyau appelle rtïium^

eftanmal fort familier aux enfans> ^

il arrive quelquefois aux adultes » & toù-

joiirs avec douleur : Vous pouv^s vons
îervir pour tous du Remède fuivant.

Prenés du Gentfi , de celuy qu on fiiit

les balais » coupez-le eu pecics .|iiorceaux>-

&le faites brûler fur des charbons i & il.

tués Tenfanc de celle forte > que fon itege^

on fondement , puifle recevoir fans inconu^

nodicç la fîimée quis^en élèvera : conti*»

nuespkHeBrs fois ^^ ilgoerirar

Oi



158 Cer^t contre Us OleereSy
-

. CHAPITRE LIX.
Des Jaaibes.

Cerat merveilleux pour les VlcefâS
* des jambes,

D R O G U E «• »
*

PRencj hùiU d' Olive , 1 . IkfftK

Ctre MUV€ j dmicUvr^
Cynabrc 9 2. onces.

J^initm. 9 4* onces^

Préparation.
• Faut prendre les deux livres d'^i/ir^O-

Uv€ , & la demie livre de Cire ntumA^i
faire fondre fur le feu.: çes matières étant

fondues y Si miks hors du feu » il faut y
ajoucer les deux onces de Cinajbre , & les

' deux onces de Minium , & remuer le tout

avec une fpatule de bois , jufqu'à ce qu'il

foie froid ; confervés cela dans un pot> Sc

Vous en iervés au befoin. - -

Mamere de s^en fervir.

Il en (aut faire des Emplâtres deux

le jour, & les appliquer iur les Ulcères.

FoHT oter Vinflamation , & Venfieurc

dis ïambes » ou mtre part.

F Aut prendre du Senefon , & le faire

cuiie dans un 9ot de tetre neufj avec

* '
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- —^nmiere Partie, i

4e \'Eau ^ & dw Beurre fraif , & en faire
un Cawplâme fur le mal, & reïteref fou-
vent. . »

Contre tes douleurs & fluxions fur les

fambes :Et pour Us6oMies feùuiques,

D r' O G U B $.

I
yRenés de la Rue , 2. pojg,
• Beurre frais , demie Itvre,

I>cl"Urifu d'uneferfonntfiàm, i. chopine^

Préparation.
^

Faites bouillir le tout dans un poêlon >
jufqu'à la eon/îftanced'onguent}& quand
voasvottdrés vous en fervir, appliquez,k
chaaiemenc fut le mal.

four fortifier tes Urnhes d'un enfant , qui
nepeut pas , ou qui demeure trop à tnar»»

cher : Et pour les Adultes qui ont lesNerfs racornis, 0» endurcis,

D H O 6 U S s«

P Renés feuilles à^Hieble ^ i . plg'J
MarjoUîM^ upoig.

Sauge ^ i.poig.

Pu CP AU A T I O
Les enfins forcent quelquefois Ci foi-

blcs du feîn de leur itiere , que quelque
foin qu'on en prenne au maillot j ils vien-*

nent jufqu'à la troinéiue 6ç quatrième



i^O Pour fi>rtifier les jambes.

ann^e » & même plas avanc 3 fans qu'ils

puiiïenc marcher, ny fe foûtenir
j pour les

fortifier i ôc afin qu'ils marchent bien-^ tôCj
faire ce Remède*

Pilez bien tontes ces herbes enfemble,
tirez-en du )QS ce qu'il en faut j & en rem->

pliiîes une bouteille de verre, bouchez- la

bien avec de la pâte > envelopez même M
bouteille avec ladite pâte > alfés épais^
snettés- la coire dans nn four , ainfi- prepiu

xée » auifi long-cems qu'il faudroit pour
cuire nn gros pain tirez-la enfnîte du
four 5 & la laiilez refiroidic ; rompez la -

.pâte dont elle eft environnée 3 caffêz la

l)onteille»& tirez la matière quiiera dedans^

qui aura forme d'0/î^«m, & le confervez

pour vous enfervir en la forme faivante.
'

Prenez de cet Oignent 9 &c des moélei
jarret de bœufy autant d'un que d autre:

faites fondre le tout enfemble , &c en frotés

chaudement , & fouvent , le derrière des
gifles, & des jambes de l'enfant. ^

.

Pour les adultes , qui ont les nerfs r^'
comcis , ou endurcis j il. h\xt s'en feryic;

de même»

CHAP.
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Tremteri Tartîe, j6i

• CHAPITRE LX
Des £ngeleures«

Centre les Mules mm talom ,

contre les Engeleures despeàs ,

^ des mains. ,

FAitcs bouillir de la Sauge , avec da
Fin dtt plus gros ^ & trempés dedans

foir& matin ( s'il fe peut ) les talons ,

pu les parties engelées , ou bien ôtuvez-^

vous - en 1 efpacç de demie, hçure , aulli

chaudement que vous pourrez.

Ce vin peut fervir quatre ou cinq fois:

Si les Engelures font entamées, mettez-

y deVOnguent^ on Emplâtre noir.

CHAPITRE LXL
Des Cors.

4

Contre les Cors des ^leds,

D R o G a £ Si
'

P Renés Rué, i . poîg:

Abfynthe, '

'
' i.potg.

Herbe aitx verrues, ^'f^g*
Selpilé bien menu , i . poig.

Vinaigre fort , . une ou deux cuillerées,

P A..£ P A R A T I o N. i

, Oftés toutes les çgtçs de ces herbes , Se.

O

I



i6i Contre les Conàes peâs,

ne prenez que les femlUs : pilcz-les dai»

un mortier , & enCoite mettés-les dans un

linge , & les tordes pour en exprimer .e

;us, & mettés ledit fUs dansùn pot de ter-

ie bien plombé , autrement vernilTe ,
ajou-

tés-y la poignée de Sel, avec le rttmgre,

pais mêlés bien le tout enfemble , bouc lies

bien ledit pot, & lors que vous voudresr

vous en fervir , trempés les Cors, ou Aga-

cins dans de Vean tiède , jufqu'à ce qu ils

fe taraoUlfent , fcotés-lesenfuite dece jus,

& vous yettès qu'il eippottera julqu a u
lacine.

Autre contre les C&rs Àes pieds,

P Renés de VhmU dt Neix , Se âs

la C»r*»«»w» à proportion de r//«t/^

mettés le tout dans on pot fur le feu:,

ajoùtés-y du Levain de Seigle , & de la

fiante de Pigeon fraîche : mêlés bien cel^

en faites Onguent , duquel yous met-

çcez iur les Cors.

Antre pour le même fujet,

CHtplés da vieux Lérd: fjutes-letrehi-

peren(uitedansdu^»»<»t^''* bi^i^ fort»

pendant vingt-quatre heures , puis battes

bien le tout, 'Se le mntés dans u»i linge;

tojdés-ie, & delà liqueur qui falTera-à

Oigjtized by GQ^glgi



Treimere Tarni. ÏS}
levers le linge 3 iiocez-en les Cots.

uÎHtre contre les Cors des pieds.

Drogubs«

P Renés Cire neuive jaitne , i . qu^rUrcrit

Paix refine > . 2 • quarteron^.

T^hercbemine 9 quarteron.

Bttêrre frais , i . qumerWm
PREPARATION* '

Il y a foi'C peu de pcrfonnes qui ne
fçacbent par expecience , les incommodi^i'

tés que caufenc les Cors des pieds ^ en voû
cy on Remède, facile& aiîeuré.

Faites bouillir ces Drogues dans un poCj

pendant un quart d'heure , conferv^s cette

dixtionj &ç en mettes fouv^t fur vos Qois^

^ vous en verrés l'expérience.

jiutre pour le même fujet.

F A ut prendre des feiiilles de Lierre y de

celles qui s'attàchent aux murailles , ôc,

aux fibres j faites-les ti:emp<^i refpace de

deux fois vingt- quatre heures^ dans

Finaigre plus fort qui fe trouvera

Appliqués tous les foirs , une ou plufiecr*

de ces feuilfes fur les Cors , de telle fa-

çon qu'elles envelopent tous les doigts

du pied où font les Cors : bandezrleiî bien'

^D'elles y jxSt^at tonte h nuit .* le msiûn



i64 Contre les Cors âcs fteds ^

ôtés ces femiles , Se couvrez les mênie#

parties avec des ficnrs de Soucy ^ àox\i vous

aurez fait provilion auparavant , bien mon-
dées de ieor tige, mettez^les de telle fa*

içon (quelles y j^iflent refter. touce la

journée.

Continuez ce même Remède , ou ap-

plication 3 pendant quelques )oiirs>& voni

verrez que les Cors fe détacheront inCqu'à

la racine 3 en les cgratignant avec les oo-

gles > fans aucune doulear

Autre contre les Cors des pieds.

X> K O G U £ S.

PRenis Gomm Atmmniie 9 demie owel

Sagapenam >
' demie once.

Cinabre,
' i.dragmes.

Airain krSUe , ^
2. dragmes.

yèrd de gris , oH verdet ,
' demj/ dragme.

Orpimant, dewy dragm^

f^ffre , ee ^uU faut. ,

Préparation.
Il £»ic hÏK fondre ks Gammes avec le

yimigrt , en confiftance d onguent j après

^vofis y a)oûcere« lercfte des Drogues , &
en ferez vinemalTe d'Emj^tre, & en ap*

pliquerez fur les Cors^ dç.deax )ours eo

^a» jours.
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Première partie» 16f

CHAPITRE LXII.

Des pieds.

Pourguérir les enfieures des pieds , 90$

provietment Aavoir marché ^

. & autres defiuiitons, .

VOas prendrez fiante de Boeuf, cm

roche , qui foit fraîche , & la œec-

trez dans un pot avec du bon Fins

& ferez boiiilUr cela jafqu'à ce qu'elle s'c*

pailliflè, & après en ferez un Cataplâme

que yoas mettrez fi chaud qu'il Te pourra

Cnt le mal > & continaeiez crois ou quatre

diveriès foisl -

ê

Pour faire fortir me eprne hors d»

fied , ou autre fart,
*

AYésun morceao A'Efongelen Ldr»,

trempés- la dans de Vnrine > & l'ap-

pliquez à l'endroit où eft Tépine , & Vy

iaiifez un peu de temps , U vous veue»

que cela l'attixeia à foy.
*

Digitized by Google



i66

DE S MALADIES
des Femmes en gênerai.

CHAPITRE 1.

-Tour frire venir aux Femmes ,

Hilles leurs temps.

Drogues»
Renés du Poivre long , . i. ùneél

/ Saffran j # i • once^
|

s Canelle , , l . once.

Cloux do Gcrofios $• onces.

Gingmhe > . i , once*

Pll£:PAIlATION«
* Filés bien toutes ces Drogues dajis on

|

mortier, & les reduifés en poudre ^ met-

tés un ^rezeau de cette poudre dans ua
bouillon^ fait de poids rouges ^ & le don-

nés à boire à la malade ; - réitérés plof-

£eurs fois ^ & VOUS Y^iiés ^a'fiUç fe por«

lerabieii.
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Première Fartte. I^7

jiutre pour faire venir les temps

aux Femmes j & FtlUs.

FAut prendre deux ou trois tet€s£Aulx^

& les bien piler, & en faire une far

on d'Emplâtre que vous appliquere»

ur les reins,^ à Tendroit du foye ; cela les

leur fera venir ^ encore qu'il y aie longr
tems qu'elles ne les ayenc eu»

Mit

CHAPITRE H.
•

Des Flux de Sang. ,

Tout arrêter les Flux defmg îmmi^
derés , €[ui arrivtnt 0»x Femmes.

DAns les Flux ou perte de fang qui
arrivent aux fenoities, foie dans leurs

couches > ou autrement , il n y a
rien de meilleur pour les arrêter prompte-
ment y que de leur donner deux - on trois

fois le jour des Lavements , corapofésd*0-

xicrat , c eft à dire > de fix parties d'EM
conmme j en mettreune partie de Vinaigre ;

Par exemple , fur neuf onces . d'£4« , faut

mettre, une pnce & demie de . Fwmgre ^
Texpeiience le fait soii tous les jonrs^
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I é s Desm0,1aMes dis Fenmes,

CHAP. IIL

Des maux de Matrice.
'

JEmpldtre fouverain contre le mal
de Motrice.

D R O G U £ Sv

P Renés Calbamm j l • once.

Ajfafœtida^ demie once.

De la Poix , demie once.

Therehentine de f^enife , demo once.

P RE PARAT ION.
Vous mettrés tout cela dans un vaifTeau^

êc le ferez coire jufqu'à la confidance

4V>nguenc , que vous conferverés dans

quelque pot , & en prendrez ce qui fera

necedfaire pour en former uneEmpIâti^e de

la grandeur d un ccu blanc , que vons

étendrez fur du coir > ou bafane } & appU.

qoerez ce petit Emplâtre fur le igiombriL

Contre la fuffocation do MMnco.

LEs paffions hyfterîques» qoi font ap^

pellées ordinairement par le vulgaire

( fuffocatiou de Matrice ) font ordinaires

aux femmes j &c quelquefois arrivent aux

jfiUcs,

• •

Pour
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Tremiere Partta

Pont fe délivrer de ces accîdens , qoi

Ibnt fort étranges , èc peur s'empêcher

d'y tomber j l*Ëaa clairete fuivante eft oa
Remède excellent ^ & facile à préparer»

Dro GO E s ^ d'un £ £Aa
C X A X R £ T £•

P Renés Eau de viereili/iée^ 4. enceK

Eaurofe^ ponces.
Sucrefin^ ^ , onces^

Canele^ne^ . i.ewem

Préparation.
Il faut couper la Cémele à petits mor«*

ceaux j pnlverirer le Sueu : puis mêler ces

^eux chofes avec les Eaux > & les faire

tremper:douze heures «nfemble : Apres

il faut pader cela deux ou trois fois pai

la manclie d'Hypocras , Se conlervec

-cette liqueur dansune fioled'argent y s'il fe

peut 3 ou dans une de verre : & donner

^eux ou trois cuillerées de cette liqueuc

^ la. malade hors Taccident , pour l'empé-,

cher d y tomber ^ ou dans Taccident mêioe

{)ou£ l'en délivrer^

jiàtrepour te mêmefujet.

D R O G U £ s.

P Renésftmmt de Béutdmie ^ x. eneei.

Canele g i . ance^

M**f^ » i ' £rainu
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176 Des Maladies des Femmes ^ .

Préparation.
Faites de tont cela une poudre fort

fubtile , de laquelle Vous pouvés donner à

la malade , le poids d*nn êcu d'or , ou d'u-

ne dragnae 9 décrempée^dans jdQ hUilhn^

ou du blanc»

Remarquez , qu'il ne faut donner cette

poudre que dans Taccident {eulement j ôc

noaautrement. ^ '

»

Contre les Vlceres d» U Motrice.

D R o G.u £ s.

P Renés feiiille^ de MilUfertuis, ^^poigé

V\n blanc , i . chopine.

P R £ P A R A t I O N *.

Faites tremper les feuilles de Milleper^

tuis pendant vingt-quatre heures^ avec le

yin blanc i faites diftiller le tout dans uti

AUmbic; gardez la liqueur qui en diftiL

lera dans uhe bonteiUe de verre. La ienw

me malade prendra trois travers de doigt

(le cette liqueur dans un verre chaque ma«
tin j pendant huit jours*.
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Fremkre Par^e. iji

}Emplatrefoufuerain cùntrt Usmaux de Ma^
trice\ tors guune femme accouchée efi em

feine de faire VarrUrefaixiSime femme
aecoHchée^^ dans fes ordinaires j ouu»e

jilU 9 fouffrent une trop grande perte

defang ^oh JielUs nom pas ajfés Uursr

ptergMions lunaires^ ou ne tes ont pas d$ê

tout : Pour Usjognes malignes des jam-^

èes : les mules des talons : écorcheures-

• des orteils : ià fciatique i genoux enfiési^

mal de dents : & mal de tête.
»

D R O G tt 8 s*

enês Ceruz^ » ^ demie livre.

Minium * i • lipre^

Savon deGenes ^ dix onces.

Huile d'Olive , i. livres^

Préparât ion*
Mettez le Minium y & la Ceru^^e, avec

VHuile dans une bailine (m le feu t rettinés

toûjoars lefdites matières,jufqu'à ce qa'eU

ks foient bien incorporées, & liées enfem-

bie : après coopés vôtre Savon à petits

morceaux , tnettés»le dedans pièce à piece^

remuant toujours > laiiTés-le cnire avec un
feu médiocre , jnfqn'àce qu ilfoitgrifâtre^ .

ou decouleur de châtaigne 3 prenant bien

garde qu'il ne s'en répan4e point dans le

f«uen bouillant s d'autant que ce$ matie«

p %
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iji Des Maladies des Temmesl
tes s'enfient beiocoup ;& Ç\xx tout rema&i

toujours j juCqu'à ce quil foie cuit. Lots
\

que vous connoîcrés qu'il fera de bonne

coniiftaoce j recicés-le dafea 9 remuant )aG*

qu'à ce qu'il foit froid : faites-en des loul-

leaux j & ne mouillés pas vos mains.

Quand on veut s'en fervir , il faut pren-

dre de cette mafTe , & l'étendre for du lin-

ge 4 ou du cuir ^ qui n'ait ancone odeur.

Propriétés.

Il eft excellent contre tontes fortes de

vapeurs y qui s'élèvent de la matrice.

• Si les Jigffiients en font relâchés , &
que cela caufe defcente de la matrice ^ il

le faut appliquer fur le nombril, fe tenant

drax îonrs dans le lit , l'y laiiler jufqu'à ce

qu'on Ëcnt guery ; on le levé pourtant au

bout de 1 5 . fOurs, on Teflliyê , & on remet

un peu de la maife d'Emplâtre pardelfus^
j

il doit tenir fur la partie fans bandage.

Lmsque la femmeacconchée eft en pei^-
|

ne de faire l'arriére- faix, faut mettre de cet :

Emplârre,qui cft admirable fur le nombrils

& Ty laifocomme il a été dit cy-delTus.

Lorsque la femme accouchée^ou autte-

ment^ouane fiUe » fouffre une trop grande

perte de Cang de fes ordinaire5,faut en appli-

qaerfar lenôbrîl ,& Yy laifler com? dertus.

Lors qa une féme^oa fille^n'a pas aiTésde
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Tremîere partie. 175
pQîgations lunaires ^ ou ne les a pas du *

tout > il faut fe fervirde cet Emplâtre ^

l'appliquer pour lors au delFus du nombriK

Pour les roignes malignes des ïambes»

les mules des talons^ & les écorcheures des

orteils ^ il en fant appliquer pardeilus.

Pour la Sciatique 9 faut Tappliquer fur la

douleur.

Pour les genonx enâés > qui femblent

vrnloir purgerai! en faut appliquer par-'

deAîis, car il en attire les eaux par lés pores;

tellement qu'en levant l'Emplâtre , oale
trouve tout moîiillé3& pour lors il ne fauc

queleiruyer^ & le remettre fur la partie.

Contre le mal des dents , il le faut mettre

furie cartillageda côté de ladent dolente.

Contre le mal de tête » faut Tappliquec

furies deux teinples.

'^"chapitre IV.

Contre le mal de Mere.

FAnt prendre de Therbe appellée G»^
tiêphUlata^ &c la bien piler > & après

la laifler infufer quelque tems dans

Psn , & en donnçc à boire au malade^

à fa foifordinaire.

Il ne faut point donner de lavement pottc

ceue forcede œaL
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74 Des MaUâtesdesTetnmtSy

CHAPITRE V.
«

MmpUtre merveilleux four les Femm

mes enceintes , afin qu'elles fuijfenê

porterleurs Enfans a terme.

D R o c o E ».

PRtnés Gmniu d» Fin, x. micts*

Encens , -4- àragmes*

Méfiic , 4- dragmesn

Terre de ScgUée , l . fcrupule,

^ol d'Arménie , • demie onct^

Smig de drégm , demie once,

J>qudre de graine d'Efcarlate , j^.drag?nes^

- -Préparation.
. Faut piler le toiit dansun mortier , & le

rednircenpoudiefott fubtile j. & à force

de piler , par la chaleur du pilon , cela fc

réduiraen C«r»«»*j& s'il ne pouvoit pas s'y

tedaire,vous ferés chaufifec,un tant foit peu,

de tems en tems le pilon,afin de fairefondjce

les Gomms , èi que le tout revienne en.

maffe. Cela fait , vous ferés un Emplâtrç

for do cuir , de la grandcoc d'environ un

pied de longueur , de largeur d'un de-

iTiy pied, &c l'appliqnetés chaudement (i^
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^ Fremiere Parité. 1 7 j
fes reins , afin qu'il s y attache , & l'y laif-

i^cez jufqu'à ce que Ton foit aileuré d ecre

du moins quatre oa cinq jours dans le nea*

fiéme mois de vôtre gtoilèllej & pont lors

vous le pouvcs ôcer.

CHAPITRE VL
JfPour Us Femmes enceintes qui fe laif-

fentfouvent tomber \ contre U
^ SciatiqjtCt ér toutes douleurs qui

viennent decaufe froide,
9

' D K O G a £ $•

PKeffés huiU dê MilléfertHis > M
À'Hipiricon j 5 . MUS.

Eaudêvh^ i.oncu

P R£ PARA T I O K.

. Il arrive aflfés fouvent , que les femmes

groiles font fiiîetes à tomber > fur tont

daos le dernier mois de leur grolFeife^ par

confeqnent qu'elles courent hazard d'a^

voiter } pour prévenir ces chûtes , elles

doivent ufer de ce Remède.

Mêlés tomes ces Drogoes enfemble

^ocez-en le gras des cnilfes &c des jambesj

^ ^ien dhaudement 9 foîr& matin.

^- C^maieaoIficonue^USciatiqiieA cpntre
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j'jC Des Maladies des Femmes y

tontes fortès de douleurs qui viennent ttc

canfe fioide» vonsvous en frocerés à i'eo^

droicoù vous fentiiez le tmi.

CHAPITRE VU.

Tour faire bien- tôt accoucher u»t
ïentme ^ui ejl en travait

â'Eufmt^

Drogues*
Ptitius noyaux de Dattes ^^t* aragme^^.

Ecorce d'Orangeféchc , . x. dragmefm,

Pas P A a A T i av.
Mettez tout cela en poadre fort fubciie^

yans paâerés par h tamis^de foye.

Donnez à la malade le poids d'un êcu
d*or de cette poudre , mêlée avec deux
doigtsde Finhlaw 3 ou F$n elairet ^ lots

que lenfanc iera tourné ( ce que les Sa«
gespfemmes apprileiit corofmé > il eft cer-.

tain qa elle accouchera plutôt j & fnasL

beaucoup de douleur*

Autrepêm le mêmefujet.

D K O G U s s.

PRenh 9C9rc€ ii Cajft «. i . dtaffnti

Diâame blanc ^ i . dragm»
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Ttmiere Pâme. ijy
C^^te fine ». . r

.

ifugmr^

P Bft £ B A R A. X I O H«

Mettez toutes ces Drogues (qui fe tron-^

vent ch€S les^ Apocicaires ) en poudre fortr

fubtile y <].ue vous paiUbrés par un tamis de-

fbye 3 &: le conferverez pour le befoip.

Prenés de cette poudœ.j le poids d uiit

êca d*br mêlés-la avec dèmy verre dfr

Vm blanc ^ ou de rouge » ou avec quatre ont

cinq cuillerées de Rmillon y 6c Êiites la»

prendre à la. malade.
• • •

jÊoêtre pourfaire bien-tot accoucherme Bfmt
me qui e^ en travail à'Enfant..

AYés h quantité (^e vous voudrçis

à\huile de Karabé y ou Ambre jaune^

€(ae vous ttouverés chés les Apoticaires s

éotez- enle nombsil de femme
(
qui eflt

dans le travail 5& qvtî a peine de fe délU

vrer) avec on linge chaud 9 petit & delic^

trempé dans ledit huile ^& laiiFez-y le lin^

ge pardelTus»

Si elle n'accouche pas affés prompte^^^

ment > on que vous ne tromriés pas 4h
cette huile , faites ce s enfuit j dont
reflfèt eft certain»

Prenés le poids d'an êcu d'or d'Ambré:

jame^ow iC4r4^/^mettés-leen poudre font

fubtile j laq^uelle vous donnerez à h
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1 7s ïffs Maléiâies des Femmes l

hàt , avec denx coiUerées de Fin « cfà

JSoiiillon,

AYezune jinguiU , des pins groflês

que voQs pourrez tfonvo: ^ prenés

le Foj/e ^Ôc le FUI j & le faites fecher dans

Bn four 9 après que le pain eh aura été tiré;

eii(aite mettez* les en poudre foit fubtilcj

pour vous en fervir au befoin.

RI

rés-là à la malade ^ aveq deux doigts de
Jf^m i 6c elle accouchera.

C H A P. V 1 1 1.

J>eifr fairequum Femme qui hÎEa*
. fmt mort dans fon ventre ^puijfe

le faire fans feine.

PRenez ius d'Hiffope , avec da Vin
hlanc, mclés-y an peu de Chaux , ôc

en donnez à boire à la malade «

elle enfantera bîen>côc

jiMre pourU mime fftjet,

B Aillés à boire à la malade du jus d'fitf.

fope, nèléavecde V£ém thâude ,^
incontinant renfanifoitiia.
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frmitre fartte. 17^V
- -

CHAPITRE IX.
«

^Qur guérir les "Tirmchées d'une Fem^

vue y ^umd elle e^ accouché^^ .

P Renésfondrée d'huile deNoix

^

Son de Froment ^

p^iuaigre /
JUie de pain Hane > mpudtchécmn

PaE P ARA T lO N.

Mettes le tout dans un poêlon , le faites

cuire » & en faites comme de la pâte ; &
cnfuite mcttes^en ftir des êtoupes tap^

pliques fut le vemre.

Autre four U numefu}H^

IL faut faire diftiller dans un Alambic,

de la petite Marjoléin* , & bailler deû

iny verre de cette £m , nn pea chaude»

à la femme, incontinent qu'elle ièraaccoQ»

^ée ; 6c elle en boit da pcemier eaSim»

ïuDUi^ ellen'aura de tranchées.

4

\

"S
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l8o Des Maladie^des FemmeSy
|

^Htre contre les Tranchées du ventre des
'

Femmes mHvellemem aecauchéés.
I

D R O G n £ s.

rRenéseoH de fieur ^Orange 9 x.mees.

Sirop de ^Capillaire , i. ornes.

Préparation.
Mêlés bien tout celaenremble>& don^

tiés-le â boire à Taccoachée.

CHAPITRE X.

Fcur arrêter le Flux de Sang desfem^
mes nouvellement accouchées , Urs

quit-vient avec grande impetui^

pté.

D R O G U £ Sii

P Renés Blanss â'auft ^ quatrt»

Du Bol, - X. «wf.

PrS PA2LATION.
«

Vous mêlerez les Blams iee^ffs ^ avâe

le £a/ j que vous aurez mis en poudie»

& après avoir bien mêlé le tout > vous

en ferez onCauplâcne fur des êconpes^

bc Tappliqueiés ftoidement far les loxor

bes»
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Première PArtie. i Sf

CHAPITRE XL
Fourfaire venir le Uit aux FemmeSj^

IL
arrive fou vent que les Femmes peii

dent leqr lait par plafienrsinconveniens

qui leur arrivent > .les unes de peur j les

antres, de dcplaifir , d être mal nourrieSj

d'être trop chalearenfes » & d'être d'un

temperamment trop froid Voicy un Re-
mède pour ceux qui font mal nonrries;

Il faut qu'elles boivent quantité de

Lait , foitde vache ou àutre , & vous ver-*

rez que le laie leur viendra en abon^

dance.

têurfaire venir le,Lâit â»x Fimmu^qui
cm le temperammentfroid»

FAut prendre un BoBlUn de Chouxm

dans lequel vous raettrcs une dragme

de Semnccde FenoiU en pondr^j ic Vzi^^

vaierez»

JiHire four te ntcmef4
jet»

Drogues.

P Renésfeuilles de Fenouil ^ i • fotgnhm

Semence d' Orties ^ demie dragme.

Fin blancj demie ehopinti^
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tîz ^es Maladies des Femmes^

P,REPARATION.
Faites cuire les feuilles de Fenouils datià

le f^tn hlanc , &c baillés à boire ixn vec-

t:e de cette decoâîoii à ia Femme qni a'

perdu le lait j a|xrés y avoir nielé la Scmeu^

ce d'Orties^
*

CHAPITRE XII. -

J'ourfoulager Les ïemmes accouchées^

^ui ont trop de lait^

D n o « a £ s*

PRenés Eau rofe j z . $neeu

Ferjus, X.oncei^

Sel, .
$.0U C.^réûfUB

Préparation.
Comme latrop grande quantité de lait

peut caufer des maladies aux femmes noa«

vejllement accouchées , la charité' Chrê^

tienne nous oblige à donner quelque Re«
IDede pour les foulager.

; /

Mêlés tout cela enfemble , faîtes k
chauffer for un rechaud i trempés dedans

un linge plié en trois on qnatre doubles».

appliqiie:& ce lin^e on peu chaud fur les

«lamdles ^ ôc mettez- y pardefFus un autrç*

P^S^.à ou,d^ bien chauds : vous .fejcég

s.
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TremUre Partie, ' iSj

cela deux fois le même jour > & encore le

iendemain « â le maUoatinuë.
*

JPourf^e perdre le Ldtamx femme*

accouchées.
«

P Renés une Orange , & la percés en

piufîears endcoits avec an poinçotf«

ou autre chofe, mettes- la dans un petit poe

4e terre neuf,rempliirés.ie d'/w»/* d'Olive,

meCtez-Ie devant le feu, & faites cuire l'O»

range jufqu'à ce opieribiif/fdécroiifededeux

Cièrs. i puis frotés de cette htùle les raamd-

lesle pluschaudement qu'il fe pourra » 6C

dans deux '|Ours le lait fe peidia.

CHAP. XIII.

pour guérir les {Jumelles .

des lemines,

PRenez des petits Nàveaux
»^
que

vous conperes fort menu , après les

avoir bien raclés , & mondés de leur

ordure ( à leur deffaut , prenés des grains

de JFroment , autant quç vous voudrési)

mettés rane,ou l'autre de ces matièresdanj

im pot avec du Beurre frais, faites les cui-

re jufqu'à ce ç^u'ils 4evieniient cotnrae âfi
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&'S4 'Des Maladies des Femmes ,

)ia :pâce.^ de laquelle vous en ecendiés im
i

ipeu rur du linge > &c rappliquerez fur le
\

mal.

Notez 4 qu'il ne faut jamais appliquai

ce Remède 3 que Its tomeurs nefoiem dé«

:]a pièces à pefcer > &c qu'il faut renon-

YcIIer rapplicaûon du Remède de douze
icn douze 'béates*

JEmplatrerContrc les XJlcer^s des Mamellet.

'Ty Henes graijfe de PokrctoH , 4. orjces^

JL c Diaehilûn eimomn » demieIm^
iCire blmche y ^.onceu

inium pulverifé^ 4. onccu

Faites fondre lz4SraiJfe dzns nn pot^ OB

poêlon 3 quand elle Tcra fondue , a)oacés«

y le Diachylonfic la CiW^reroaant toujours

avecnn bâton de bois > îufqu'à ce que cooC

foit fondu i enfuite retirés le pot hors du

lèn « Se dôrs qo'il commencera à fe refroi*

'dir j mettez-y le Minium petit à petit , en

remuant toujours , & étant prefque froidt

Vous le mettrés aVec anefpatale dansm
*pot , on terrine, où il y aura de i^Eau

froide j Ôc enfaite en formerez des petites

aialTes ou {ooleaiuc* que v^ns ferez fèr

. - cher
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Tremiere Partie. iSy
cher fur un aix , pour vous en fervk an be-

foin 3 donc vous feres des Emplâtres , &
en penferez les Mamelles : un Emplâtre

. peut fcrvir deux fois eni elluyant*

£mplktrc contre toutes fortes èt fl^yeri

particulièrement contre les maux^

des MamlleSé

D R O G U £ &r

PRenh Grâife de bœuf , de cette qttom

trouve autour des roignons , une livre

& demie.

Graiffe de Mouton r une livre& demies

Toix noire , i . livrc^

^oix be Botirgongne > . demie livrer

Cire neuve , livre^

Préparation.
Il faut hacher les deux Graijfes enfena*

bleuies faire fondré , & les pafTer avec

une paiTcMfe ^ on linge ; ï\ frac enfuité les?

mettre fur un petit feu ^ dans une baÛine

éHme grandeur convenable , quand elles

feront bien fonduës^il
. y faut a'|oàter lai

Cire GOiipce à petits morceaiîx , après W
Foix noire , & enfaite la Foix de Bour^

gongne , remuer toujours ces matières^

on les ajoutera 3 avec une fpatuir»»

OU verge de fer , ou de bois ; Quand tout

fera bien fojadu » il faut lailïer encore 1a
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ï s 6 I>es Maladies des Tmmes ,

baflineiin peu for le fea,afin de laUrcï cui-

xe ces matières : enfoite il la faut retirer ,
SC

ietter ces matières for one table , pour en

faire des ronUeaux , commenom avons du

Aes Emplâtres précédants . ott les confer-

^er en maflè , poot s'enfervirau befoin.

La manière de s'en fervir eft leroblable

en tout , à celle de l'Emplâtre précédant^,

principalement pour les mamelles.

four faire refoudre uni Tumeur , ou pour

mpécher quelle ne perce , fur tout

awc Mamelles des Femmes»

P
Drogues.

Renés Bière , ou à fort défaut du Vîu

bUne » unbonvcrre ou deuu.

Miette de gros pain bien menue » 3 .
onces.

Onguent Nutritum, ^
PREPARAT I OK.

Il faut faire cuire dans un poêlon , 00

baffine , la Miettede pain , avec le

00 la BïVr^/iufqu'à la confiftance de botfii-

lie } eiifuite l'ôtcr de deffos lefeu,& y mclet

le Nutritmn ( c'eft un Onguent qu'on

trouve en tout tems chés les Apotica-

res ) & femnet le tout enCemble , fans le

lemettrex fur le feu après il faut étendre

cette boiiillie fur des êtoupes , & l'appli-

quer en mcB^^ tems .for le malt ^
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frêmUre Partie.

iëfieiiveller ce Remède deux fois le \ont^

jQfqo'à ce que le malade Te porte mieux.

Jléamiri depinfer Us Méomlles.

Lois que les Mamelles fonc de la doa«^

îeur , il fiint prendre trois ou quatre

poignées de Cerfeuil » en ôter les qaenès»

mettre chauffer une paele au feu ;

quand elle commencera de rougir > il la

hut retirer du feo i & y mettre le Cerfeuil

deflus 3 le tournant de côté & d'autre>

îofqii'à ce qn ilcommenceà fe cuire j & à

fctter de l'eau.

Il faut à même tems 5 graiflfer les Ma^^

nielles de la malade, avec de VHuile rofat,

puis mettrece CerfeiiU ainfi préparé fur Iç

mal : continuée de les grailler trois fois le

jour avec cette hmle > changeant de Or-
yÎTM/ à chaque fois»

Ce Remède étant fait deux jours de fui-^

te 3 fi le mal continue 3 & la rougeur au(Iî>

ccà une marque que le fein^ on numeiie

doit percer.

£n ce cas 1 pour la faire percer prom-*

ptement 9 il jlàut faire un Cataplâmede la

même manière qui s'enfiiit.quieft prefque

tout femblable à cduy quicft dansles yoi^

Ox i
^^^^
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'31SS h^s Maladies des Téinmes^

Cétaplimipour fenf Us MamlUr^^

D R a a u £ s*

PlRenés Oz.tilh ^ !• potgneerl

Bcwrrefms ^ 5 • ^^^^•^

Verj HSy ±4 euUlèréef^

Oignon de Lys y m feulements

Levain de Paie , oiepain d'Epice y i . once;^

PRBPARATia
Fant piler rO^w//^,. & la faire boiiillir

«bns an pot de terre avec \eS^iirre,\c f^er^

jus , 3c VOignon de Lys , jfafqu'à ce que
VOignen , ScïOz.€ille foient euits: enfuite:

il les faut retirer da (en » & f mêler l'oR^

ce de Levain de pâte y ou de pain d*Epice::

quand tout cela ne fera que tiède , il

en faut prendre un peu » Se l'appliquer fur

le maU après avoir grailTé le mal d'//«i/r.

tofae y comme nous avons dit cy-deilus •* it

faut changer ce Remède jcrois Bis le jour^
'& continuer jnfqu^à ce qtie le ffialfoit per^^

ce i car il ne faut jamais faire percer cemal>

que par le moyen deceCataplâme.

Quandil ferapércc y étutappliquer

ÏEmpiktitàxx Manus Dit y fans tente, ny
charpie , comme il cft noté cy- après.*-

mais il eft bon de gtaiiier le fein avec de
VHuile ropftt, avant que d'y mettre TÉm-
flicre. ji &ut ^ue rEtppIâcrefoic on pea
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Fremiere Partie: ^ j^t^^

pins grand qtie la rougeur. Il peut fervin

dieux jours 9 eii^ TelTuyia^it le foir &c le maL
tiiijmais il fera plus utile quand on le chan^
géra toutes les fois qu'on penfeia» le. maU.

ôc ilfaudra continuée de la. fxuxe jiifqp'à»

ne parfaite guerifon.

Si la i^tnme nourrit foa en£mt ^ il ne*

Êiuc pas qu'elle luy prefente à teter le-

fein malacte » mais bien l'autre.* Elle n'e»

perdu le laie pour cela ^ pourveu qu'à;*

fth être guérie , ellefe fafïè tirer le (cini

malade par un petit chien ou par- une
femme j & qu'enfuite elle fe faife tiiecc

par fon^enlant».

Cataplame pourmettre fur les Mamelle^^

des FemmesJ.&rs qu'ily je, infiàmation^,

& qui tendent àfnpfHrer^

Vy R O' 6 U s S«.

PKencs Oignons de Ly4 ^.
'

z» e(U

Semence de Lin , i. poig^.

Séùn vieux de FetUceM ^* un qumerem.
Féerine d' Orge y ce qu'ilfautk.

MufhÀe Lys,. demie mee^
P R E P A K A n o N.

• Faut piler les Oigmns deLys\ 8c la Se^

menée de £î;f^dans un mortier. ^ & faire

bouillir un peu ceU dans un poêlon fuc

lie fea aMc le Smu. : enfoite j; mettee lai

Oigitized



* 9o Des moquâtes des Temnies^

Farine d'Orge , & l Huile de Lys , & eii

£iiré comme de la pâte : cela fait j vous

appliquerez ce Cauplâme fur les MameU

' uiutre contre l 'ir^amation des Mamelles^

FAnt prendre de la Miedefdn bbtnc^ la

faire cuire dans du Lait , y ajouter un

peu d'HmU de Lys » & en faire un Catai-

plârae, & rappliquer furies Mamelles.

jiatre Cataplâme lors ejue le Lait fe caille

dans les Mamelles des Femmes.

D R G G n B S»

P Renés Guimauves , demie poig.

Semence de Fenouil ^ demie poig.

Fleurs de Camomille , demie poig.

R acinesde Reforts , demie poig.

Vin blanc , deme chop.

Farines de Fèves , ce qu'ilfaut.

Oximel , nnpeUm

P&EP ARA.TION*
Faut piler toutes les Drogues dans nri

inottier j & les faire bouillir dans on poe«

Ion avec le f^m blanc , & un verre d'JE^n,

que vous y ajoûtetés : vous épaiffirés cela^

avec la Farine de Fèves \ & y mettrez

VOxicrat ^^enkttz un Cataplâme^ que

^ous appliquerez fur les Mamelles.^
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«

Première Tartie, i^i

Fmy faireguérir les Crevajfes des hauts des,

AiéimeUes des Femmes » &fOHr fairt

ferdre le lait.

D R o 6 H Ë s.

P Renés huile deNoix 9 demj/ quarterm^
Gré blMche , demie onU:

Préparation.
Vous mettrés dans une écuelle , on nn

poêlon » VHuile avec la Cire blandee^ fur le

feu , & la ferés fondre î & lors qu elle fera-

fbndaë > vous Tôterés de defïus le fen 5 Se

prendrez de VEan fraiche » que vous meti-^

trez dans récnelle^ ou poêlon ^ là où vous
anrés fait fondre votre Cirt > en remaanc
toujours à mefure que vous vuiderez VEaui
Se lors que vous verrez que VHuile, Se la

€Urê auront fait un liniment enfemble ^ ôc
qui feront en forme d*onguent^ vous jetî-

terés vôtre Eau , qui fera (èparée de cette

composition > & en ferez un Emplâtre

fur de la toile ^ que vous mettrésr inr les

fnanxelles ». tant pour faire perdre le lait»

que pojir guérir les crevalTes*

«
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1^1 Des Maladies des Temnus^

JÎmrc contre le mal des JUarnelles

diS Femmes.

AYez du Sureau verd j & en ôtez loi

premîcte écorce , qni eft grifâtre^

Se ne laiûèz que la verte : prenez de cette

JEcorce verte , telle quantité que vous voa-

drezj &c la mettes dans «n poêlon > on aa«

tre vaillcrau,& la faices cuire ave c du Beurrâ

frais , Jufqties en confiftance d ongnenCf
•pela étant fait » vons prendrés de cet on«

guent, & en ferez un Emplâtre que voos^

^ppliqfierez fus le mal , & le changerez

. deux fois le iour , & trois s'il eft necet-

faire , (elon qae vous jugercs à propos^

qu'il en fera de befoin : Remède qui tSt

merveilleux, & tres alTeuré , vous en veiw

leai l'expérience » qui fera par une pafaiie:

g^iierifonj il vous vous en fervez*

« <
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RECUEIL'
DE REMEDES

FACILES
ET DOMESTIQ^UES^

CHOISIS, EXPERIMENTEZ
& très-approuvés, pour coDces fortes de
maladies , internes ^ Se externes, inveu*
tées ,& difficiles à gnerir.

HicHeillis par Us Ordres chariiMes d§

VlUufire Madame 'F o u e t> feur

jhulager les Pauvres malades.

SficoHOfi Editiok
Augmentée de quantité de Secrets^corrigéd

ôc mife dans un meilleur ordre

que les ImpreiHons précédantes»

7re/- utile &. necejfaire dans toutesfirteâ^

de Fasnilles , qui peuvent faire les He-^^

medes elles-mimes , & à peu defrais

^

11. PARTI £.

A D-i.ON.-«^
Par 1. Ressayre Imprimeur ic

braire da Cdlege. iCy^*
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B.ECDEIL

DE REMEDES
FACILES

ET DOMESTIQJJES-
SECONDE PARTIE,

ContetMnt UsRemeâes tmtre lesEié^

iures/ïumeurs^Flayes^ Dlceres^Gm^
grene , ^ autres maux quipeuvent
-arriver en toutts ks parties d»
Corps humain.

CHAPITRE L
Contre les Accès des Fièvres Tierces^

D O 6 O € s.

P Remis Sauge , V i. poignée:

Seleonmun, i.poignee^

Sujedt chmmt > i . poignée* -

< • R *
*

Du



Contre UPiévre titrce ^

Blancs àipsuhs mouÂtuXm
P R E P A R A T I O N.

Il hmt piler dans on mortier les trois

premières Drogues , chacaue à part , ôc
après les mêler enferoble , & y bien in--

corporer les blancs d'œufs , & le réduire ea
forme de pâte : Cela feit , il faut étendre

cette pâte Gir da linge qui foit an peu
gros j &c de la largeur de trois doigts » ôC

en faire deux petits bracelets » & en ap«

pliqper un à chaque poignet du mala«

de , à l'endroit où Tartcre bat > une de*

mie heure avant que le frlifon le pren«

ne 9 & les y lailler onze ou douze jours|

ûb^ les changer.

jintre contre Us Acch des

D R o 6 a £ s*

P Renés jus fiQurréuhe , Jmjr verrei

yin blanc j den^ verre.

Préparation.
Faut mêler tout cela enfembie ^ 6c le

4onner à boire an malade > lors que le

froid commence de le ùâût > & l'Accès

commence par froid.
^

. .

Et (i les Accès continuent > il faut auili

eotitinuer ce Remède » an moins trois ûfd

Quatre fois» De quelle nature que foieat;^

*•
I
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'^^Seconde Partie]
^ i^j

les AccésiOuTierce, ou Quarte, ou Quo-

tkiiene ^ il iaot fe mettre aa lit pour (aerj

.iç'il fe peut. '
.

Notez premièrement j qu'an lieu diç

fuc de Bourrache , vous pouvés prendre

Veau difitllée delà mêrne -plante ^ mais il

faut que TAlambic^ avec lequel on la

diUillera foit bien net > c*eft à dire ^ qu'il

y ait iong-tems qu'on n'y^it pas diftiUé

d'aucres hcxbes- •

• Secondement^ qu'une heure avant que
le friiTon vienne 3 il fe faut coucher bien

chaudement , pour féconder TefFet du Re-
mède 3 qui excite la fnenr > &pent par là

emporter les Accès*
^ Troifiémement y qu'il faut avoir en

deux ou trois Accès j avant que de çom«
mencer Tufage de ce Remède.
' Quatrièmement 9 qu'il faut avoir été

feigne un ou deux jours auparavant j &c

qu'il eft bon <l*avoir pris un lavement la

veille du Remède,

jlntre contre les Accès de Fièvre Tterecî^

& çentn les mures Fiévrès

Intermitantes.

PRenez une poignée de feuilles de Pîm*
penelU , faites les tremper duranc do%-

te heures , dans an tier « ou enviioA*
««M « • -
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j^S Contre UVUvre tiercey

de vin blanc , voas coulecez cela > & d'oii^'*

lierez ce vï» à boite an malade , au conv-

snencement da fiiffon » continuant pen^

dant trois on quatre Accès. .

En même teins , il iant faire une rôtic

de pain y la tremper dans de l'Mau de vie,,

êc l'appliquer chaudement fiir le ccenx de
reftomac « l'y laijler durant tout l'Accès»

continuant ainH pendant trois ou quatre'

Accès.

Remarquez qu'il eft bon , & pins feur

'pour le malade d'avoir été feigné Se poc-

gé avant l'uTage de ces &.emedes pacticu»*

Sers, , «

te

Jbttrê contre la Fitvtê Tteret,

P Renés un flf«/, & le caffés , mettés le

jaune fur.une aifiete , avec de \Em
vie y ce que vous jugerez à propos t mettez

le feu dans cette £4» 4e vie, & l'y 4ai(ré»

jnfqu*àceqtt'.il?'êpeignede luy-racnne, ôc.

lors que vous verre* qiie l'Accès voo>

voudra prendre , vwis avalerez ce jaune

iotuf, qui fera comme cuit *, & reïtererés

plnfieuirsfbis , fi cela ne fait pas d'effet la

première fois , quoy que pourtant p!u-

fieurs perfonnes ne l'ont frit qu'une bÀ$^

Pc qui en ont été parfaitement guéris, l ^

Si l'on faitie Reinede aa troiiléme Ac<
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Seconde Partie.

ces qne l'on a ^ il eft imniancable.

jiutreconmUsAccis de Fièvre Turcel

,

F Ant prendre At\i\^€«uènes dê Lard 2
de crois travers de doigts de large 3 Se

de telle longiietir 3 qu'elles puifTent entou- ,

kcie poignet àa bras : râclez4es de telle

façon que le gras foitôtéi j& qu'il ne leftq -

que le fimpleciitr niectez les tremper dans

do vinaigre bien fort > pendant deux oa
trois jours: après convrés-leS tomes deux,

autant qu'il fe ponrrâ avec do 'Safrah puU
verifé, & appliquez-en une à chaque poi-

]gnetde bras» à Tendroit du èit(è1meht dë

rartere> les y laiilanc pendant tout Tâç*
. ces. •/_ , ; ^

' CHAPITRE I I.

Contre Us tiévres memttMtes ,

Tierces , hdtardes , Frevres

malignes , qui ejl une Dceo^iû»

fudorifique , attribuée à Saint

Ambroife^

PRenezane livre de Millet bien nttm

coyédefa piemiece écorce, faites lé

caice .en une ibffiÊunte quantité à'e^it
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fc6 Contre les Fièvres Intermît.
^fmmtm , on de fontmm , jiifqn'à

qu ilfe çrevaflTe i prenés qpatre onces do
cette decoâion confée^ & mettez- la dan$
deux OQces.de vin blême » &c baillés ceki
tout chaocl au malade y lors qu'il a la fié-

yit , & qu'llxA ao lit : cela provoque la
iueur ^ appaiir la foif ^ cha£è le venin j &c

,
les£éyies malignes dehors.

Autn comte Us Fièvres Internitantes. ^

P K O 6 H s s*

P 'Renés Eak co?nmmc , i . Bvrc^
Sent , demie ence.

' '€^yfia^ minerd en fondre ^ i . dr^me.
iCryftd de Tartre > . |. dragmc.

Herbes rsifrmhijfarites 9
*

i . poignet

3^urrefrais , demy quarteron.

Trefaration.
Faites infufer dans une demie livrede^»»

le Senéy & le Cryftal mineraI\ furies cen*

dies chaudes, pour eii tirer la teinture» que
vous coulereai « & garderez au befoin*

.
Après prenez le Cryftal de Tartre , fd-p

tes le bouillir avec laucre demie livre

àieau qui refte , jufqu'à ce qu'il foît fondu;

Enfuite mettes y ks Herbes rafraîchi

fts ^ avec le Beurre frais : coulcs-le, ^
ii)oûtés<-y deu3& on trois cuillerées de la tein*-

|nre cy-delTusdéaitei fgites le pren^i^e^ a«
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Seeof^e Partir. lOir

inraladele matin à jeun ^ quel jour que cè^

foie j il n'importe & le même jour pen*

dont rAccès ^ foie dans le chaud, foitdàn^

le froid , on hjy fera prendce un verre, otii

deux, d' Emêàe frnt^nne y dans laquelle vous;

aarez battu demie itz^jpœ àifj^ritdt Sonf^

frt j tiré par là cloche.

G H A p. ÏIL

Contre les Accès de h fièvre ^arfei.

IL
âut prendre le poids djun êcu d'or de

graine^ ou femence de Chation b$rjy z

faites la tremper dans un petit verre de
vin blanc ^ qui Toit un peu chaud, pendant

£tpt on huit heures ; coulés cela par un \in^

ge blanc j & faites le preiidre au febrid«r

tant deux heures avant TAcccs : Enfuitc

laites le promener autant qu'il pourra %
que s'il ne peut fe promener ^ il faut qu^ii

ù tienne au lit bien chaudement » avec dea

liiiges bien chauds fur TcAorna^»

JÊutn pcHr le même fujet.
m

P Renés le poids de deux écus d*or de
Poudreà Canon y détrempée daosun fî-*

let de y^maigre : appliqués la fur une banda

d^lingt de troi$ doigts de large ^ 8c V^]^
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toi Contre la Tiévre ^arte ,

pliquez enfiiice fiic le <ioigt qni joint le pê^
(ic doigt delà main gauche.» & l'y laiàèz

neuf joacs.

jiutn contre la Fièvre Quartem

AYésunj^ume â'mf frais ^ diflTolvés*

le avec uxi verre de vin blanc ^ ôc

donnez-le au mi^de aa commencement
da froid.

jtatrepenr le même fujet.

PRemierement , vous ferez feigner le

malade an bras gauche > deux ou crois

momens avant que 4a nouvelle Lune re*

I commence , c'cft à dire, environ un demy
quartd'heure ; ce que vous pourrez obfer-^

'

ver par le moyen d'un bon Almanach.

La feignée faite » vous ferez prendre an

maUtde à jeun ^ un petit verre à'EéM rofei

tous Iss matins \ les deux jours qui font

vnides- d'Accès 9 & même le lour de TAo«

cez » Taccés n'arrive que deux heures

après midy , ou plus tard.

* Demie heure. avant l'Accès » vous luy

ferez encore prendre un petit verre à'Eoié

rùfe.

Apres avoir pris ce dernier verre ^ le

];nalade fe promènera autant qu'il pourra*

ifcjpil. (es force?.



Seconde Panit. x&j
Quelques ndoiTiens avant TAccès , pen*- •

danc 1 otage de ce Remède r Ôc en ro&nr
Cems vous iny appliquerés fur fon poia*

gnet gauche , à i endroit où Tartere bat ^

des Orties piU^ j que vous y ferea^ teniff

avec une petite bande.^

N<>tés premièrement 3 qu'il fant reïces^

rer la dernière boifibn dé VEau rofe , &5

^application des Orri>x> pendant trois ow
quatre fours d'Accès de fuite;

Secondement, que quand le malade auî-

ta paflËcCfois ou quttre |Our$ d'Accès » fans»*

Tavoîr eu> il le faudra purg^ de peur qu'ili

ne retombe en reclitute..

Troiûétnemenc » que comme le Ibyeir

de la Fièvre quarte eft prdin^reraent dan*

k Rate » l'Emplâtce cy-» devant ordonné

contre la Rate > dai^s lequel le Tabac en^

tre > eft fort bon pour guérir cette natui»

d'Accez^en l'appliquant fur la RatCj ôC

même (or la région de Teftomac , avanir

rAccès $ comme les autres Remèdes e»»

ternes.

Ce dernier Remède VEau refe a êcê

Ibit (bavent expérimenté avec fuocès»

. Amtê cMtrels Fièvre^

FAut prendre graine 6!Efwarâ , ce qner

vous voudrez 9 & k concafTer diins uni
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104 Contre U Tiévre ^arte^
mortier > on antre parc , faites la tremper

dans du vin bUnc , refpace de douze heu-

res , & enfuite paflés cette liqueur dans un
linge 1 & en donnés à boire au malade^

^uand TAccés le prendta.

AiUri €0ntrf la Fièvre Quartf.

D R O G u £ s.

PRi9téj Ehc€M 9 ' i.onci.

Sel, 1. onces.

féiums d'œufr^ mon deux.

P a £ P A RATION*
Pilez bien menu cet Encens , & le 5^/,

puis mêlez- le avec léî jéUênej d'aufi : met^

tez cette compo^^ciou fut un linge de lalar«

geur de deux doigtsou environ » & en ' ap«

£liqués fur vos deux poignets^là où l'arteie

at j & l'y laifTés pendant itbuF jours»

. jiuire contre les Fihres.
'

IL faut fiire diftiller la fleur à'HieUe,

&c bailler de cette Eau difiillée le n^atin

au malade dans un verre,enWron deu^tra*-

^reisde doigta chofe éprouvée»
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Seconde Partie. 205

CHAPITRE IV.

Contre toutes fortes âejeiévres ^àU
referve de la ^arte y qui n/an-

moins la guérit quelquefois,

D K O Q U £ S.

PRencs de l'Encens en larme pulve^

rifé'y * le poids de deux eeus d'or.

Saffran ^ le poids de dixgrains.

Sel y tt poids de deux êcus d'or.

Suye de cheminée^ le poids de deux êcus d'or.'

Oeuffrais du mêrnc leur, un jaune.

yiMigre, cequilfauu

Préparation.
Incorporés le tout (après l'avoir mis en

poudre) avec un 61ec de vinaigre i îufqu'à

ce ' qu'il Xoit en confiftance d'onguent,

étendez ^ le fur deux bandes de linge de
trois doigts de largeur , faites en deux bra-

celets que votfs coudrés » un àdhaque poU^

gnec du malade t demie heure avant TAc^
ces , & les y laiiFcrés pendant neuf jours,

fans les lever » quànd bien le malade feroie

guery. Il eft boa de ne faire Tonguent,

que lors qd'on s'en veut (exvir ^ car Uèn a;

plus de force.



Ao6 <Co»ntre les VtévteifomfHei^

CHAPITRE V.

Contre; Us Fièvres pourprées,

D s. o 6 n s
m

PRenis fiùillcs 4t Rcjnc Jik frcs ^ une

poignée.
^

Scéétmfe ^ * i . poignée.

Chardon -henj ^ , l. foignit.

Trefeaeeteux 9 • i. poignée.

Ejprit de yittioî ^ ,
*

4 goûtes.

Sucrefin \ demie once^

Prbparation.
m

Fant faite cQire dans de VEau tontes

ces herbes 5 & en faire une decoâion i Se

ayanc paiTé cette decoâion à travexs ua
linge 3 vous y mettrez les quatre gouttes

à' Ejprit d€ f^trioi, &le Sucre \ & enfuke

le donnerez an malade*

La TiTane préparée avec la râeine de

SçerfQnere , Sc às fruit de Berheris ^ ..tSc

tres-bonne jjour ces fièvres.

Et qa(^ que dans ces fièvres* on. n'ait

pas accoûcamé la feignée ^ néanmoins vous

ne l'onbliefés pas , puis qu'elle eft neceA- ^

faiie^pour corriger la poarritnre , & faci*

licei lauanfipindon des hnmeius.
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Seconde Parfie. 207
On ne doit point purger dans çe maïi,

qoe lors qu'on n'a plus de fièvre.

CHAP. VI

Contre les Fièvres Pejlilentielles.

Ferle ,

JLimmlle d'or^

Sois d'jiloés , parties égales.

Préparation.
Pilez le tout enfennbie > & le mettez en

pondre 3 & bailles de cette poudre de trois

grains jiiTqu'à doaze^( félon llndifpoiition

6c connoiiTance delà maladie > & delà çtt^

fonne) dans un petit verre ôlEou de Char^

d»n benj^ ^ 011 de ïAvendula.

Drogues.
IR^enés Corne de Licorne «

Coral rouge ,



^c'S Cmiu lés Iriivru ^

CH APlTilfi VIL
Cmtre U Joif mtrMrdinaife ^ qui

srfive au commencement , dms
ie froid des Accès de fièvre^

IL
active x)iie les Malades travaillés des

Accès de Ficvie Tierce , ou. Quarte,

font plus akerés ^ & |éus tourmentés

^ xle la foifpendant le froid , xjue dan:^ le

plus grand effort delà chaleur ; & ce qui

ies tourmente 4I avantage ^ c eft qu'on re<*

fufe de leur donner de i'tau , & non fans

draifon y parce e^t cela» non-feulement fait

i'Accès plus «long^ mais encore la rnala*

die .- néanmoins poar les defalterer fans ces

appréhendons > voas pouvés avec ailea-

rance, leur donner une & deux fois ^ mê-
me pendant le froid é le Remède fuîvanCj

qu i eft très excellent.

Prenez un verre à'Eatffraîche ^ mclés^

y quatre ou çioq goûtes d'cjprit de Souffre,

agités cela dans un aucie verre , deux ou
trois fois alternativemçnt j & donnez leJ

hardiment au malade j même durant le plus

graml fîroid , ponrveu qu'il foit bien cou^
vert ; on expérimente tous les jours ce J^c«^

' incde, avec grand ruéccst
' —

^
w ....... ^

. . CHA-



'Seconde Partiel îop;

CHAPITRE yiU.
Four guérir toutes Fièvres

TremIflanteSi . ,

.

«

UNe heure avant Vkccks > on (e

mettra au lit bien, chaudement^ fans

chemife 3 enveiopé dans un lin-

ceiiil : on boira demy tier à'EoHJietU , on
Tifane ; on mettra aux pieds une bouteille

de terre de deux pintes ^ pleine àL£a$ê

chaude , en forte qu'on la puifle fouffric

avec la main : on mettra att(& fous chaque
aiXIelle » une bouteille 4^ tecre > tenant une
pinte > pleine à'Eau chaud^^ Si le frifTon

Vient > dés qu'on le fentira » qu'on boive,

encor huit onces à*Eau tiède 3 & qu'on ne

Jboive point à'Eém , ny d« Ttfam froide^

pendant rAccès \ d'ordinaire on n a point

de foif j ayant fait ce qui eft dit cy-def«

fus.

Qu'on demeure dans la fuepr , pendant

tout l'Accès 9 fi on peut : après cela 3 on
s*eiluyera > & on prendra un BoHillongras^

on maigre , comme le pauvre l'aura ; quand
•e ne tereit ^que de VEau tUde , & une

heure après j on pourra manger « jd on a

Di



aïo Contre les Tiévres Tremblantes^

Plafîeurs gaeriront dés la première Tueur»*'

néanmoins j pour empêcher la rechiite , il

fànt Tuer de même que deffus» ait)oar» &C

à rheute que TAcccs fubTequant devroit

prendre, il n'y a a point de âévrer qaeia

tipiiicme fueor n'emporte.

Il y en a qui (benfdiâicileraent: G les

bouteilles à*£aH chaude ne les excitent

pasalFés, qu'on prenne trois fmns d'un

loi chacun > cous chauds j qu on les coupe

par la moitié « qu on verfe de VEau de

wiùn la mie> quTon mette ce pain avec

les bouteilles s aux pieds s aux ailIèUes ^fujr

' I cftomac > & fur le nombril.

Si on êtoit en lieu û pauvre » qu!on

n^eut pas dequoy avoir ny bouteilles , ny

pain 3 ny Éande vie j fi on a deséciKllet

de bois y ou de terre i qu'on les faiTe boliiU
"

lir dans de VEém , 6c quVm les mette bieir *

chaudes aux pieds , fous les aillêlles j fur

re(lonuc>&ie nombril , & qu'on y en

remette de chaudes , quand les prenoiere»

ieront ffoides»



Seconde *panle. m
CHAPITRE IX. .

Frefervatifs €ontre U Pefie^

Drogues-
PJttnis Eàu de vk , eu Bréùdiviffi

^ mi chopine.

Eau rofe ^ dfmie ehepinel

Camle ceupée^à petitsmrctau9C ^ x. cnu^

Sncre en foudre y demie livrem

Préparation.
Mettez le tout ensemble dans une fiole

de verre y bouchez la bien» & Texpofez au

Soleil refpacetie quinze,jours ^ Ôc enfuice

laretirez; (êrvez-vous en au befoin^ SS^

en preaés une cuillerée le matinu
'

jiutre contre la te^e.

FAut preniire un Crapeau tout en viejl

Tappliguer fur le buboii ^ ou chat'-

bon de même qu'an Remède con«i^

tre les Cancers > & changés fouvent cetr

te apf^cation.

Autre four le même fulet.

D R G o n B S»

P Renésfarine de Erenunt ^ 4. cuilîereeK

£aH rofe i. cuilUréc»
*

s»
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aïi Coutre la fefi^ \

fémc à'œuf , * unf^nUmcHt^
Preparatiqn. ^

r Si tôt qne le mala^ fe fentiia frappé>

il luy fuitappliquer le bandeau ^ ou4i:<^i^

talfoivant. ^
^

Mêlés tontes, ces Drogues enCembiet &
ctendez-les fur du linge ^ ou des êcpupcs,

iomme un frontalj que vous appliquerez

tièdement*

Dés que le bubon paroitra ^ mettez de «

ronguencfuivant furdu cuir queTonapn
pelle bazanej& appliquez*le pardelTus.

D R O G Q £ s»
'

PRenésdHvieil Oing ^ ou Sain > i . cnce^

Miel > 1 • ofgc^.

JFarim de Seigle i; oncem)

fémesà'œufs ^ i.fedme^.
Pre p ar a T 1 g n.

Faîtes fendre enfemble VOing , on 1er

SéUH 9 & le Aiiel j,apcésaîoutés-^ hors da

feu la Farwe > en remuant toujours » Se

joiià vôtre Cataplâme » oo Onguent. *

"
Il faut étendre cet Onguent fur du coirii

l'appliquer fur le bubon ^ & le changer,

deux fois le |our«

CeRemède fera percer Se foppurerîe

hubon. Se quand il fera percé ^ il y latfr

fEietue une tente ointe & imbibée dii m&t

Digitized by Google



Seconde Partie, 1T5
me Onguent , Ôc mctue pwdelTus le Ca-
(aplâme.

Huile pour fe vreftrver de la Fefie^

_D R o G n s se

P Renés huile d'OUvt, ^ J.Uvrr^
Huilede Lmrier > ^. once^HuiU de PetroU ^ ^ omef^

de Romarin , 2. poignée*^
d4.S4Uge\ z> peignéer,.

Graines de Laurier » x. poignées^
VwMgre bienfort ^ jt . u^r^^
Cire vierge, ^ï./wrr.

Pu EPARATIO».
Pilez \»s graine* de Laetrier »vdans no

mortier
, oa aune part > & haches les her»

ke* ,& feitea cuire cela avec les Huiles ^ Sc
Vinaigre, dans ua pot de terf« ' verny^t

)ufqtt'à ciB que le Vinaigre foit confommé j
pais exprimé» cela daasun.|inge,& ajoutés:,
dans ceue decodtion la Cire,&i k^te»fon-f
dreûirle feuA le confervés pourlebefoin»

Pour fe prefcrver de la Pefte , il ânr
1>reiidre un peu de cette huile le matin , ôc
ta oindre les temples yfous les aiflclles , &r
les plantes des pieds ^ & quand on veut
coayerfer avec le* peftifoez , il faut tenir
à Ja bouche de la racine ^jingeti^^ «»
^ i'JpiperatairCf.

*
' ^ ,

' -

Digi



a 14 Contre la Peficf

Quand on eft frappé de la Pefte , il

prendre de cette Huile^Ôc s en oindre lama^

melie gauche,& toute la régionjdacoeor} le

- pouxjtant des bras^des lambes^que des t^rtu

. plesjle creux de Teftonnac , le chignon da
col 3 & toute réplne du dos jufques aux
reins : Enfuite on fe mettra au lit pour fe

faire fiier » on réitérera le même Remède
de fix en Cix heures , c'efl à dire^ quatre

fois de fuite à chaque fois on prendra

environ un demy trezeau de Thniaqw.

/ JÎMre contre la Pejfe.

IL faut prendre environ trente^ cinq

grmns de Lierre ^ les piler dans un raor*

tier > &c les mettre tremper dans un verre

det^w hla^c, refpaeede cinq heures «puis

£ûre boire le toutan naalade*

Quand la Peflc fera fortie j inettés*y

deiTos » un Emplatfe àt DUcHlum , qui eft:

le même qu'on met fur les fenongles*

JÎHtrefour lemêmefu'iet.

Quand quelqu'un fera frappé de la

.

Pefte 9 il faudra luy fâre prendre ' le

poidsde douze grains de ContrahyirvAJij^

poudre^dans un verre ou deray à'Eau d^:'

FÀmptnûle ôc à'OzàlU rende , 6c le làirê

un peu promener après qu'il aura puscela^<
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Seconde Tartie. trf
& cnfîiice le mettre au lit bien cRaude^

le &ife bien fiier y & le changé0^

de lingje.

D R o G a* s s>»-

PRents Alo'éj hepéUiijfÊ^ dmîi'OMei,

Aiiraholans C$nif$s^^ dcmU once-^

Afyrrhe > r. âragme^

Carat rouge ^ >• àragmm^

Aiici rafat , ^ m qi^U fouK
Préparation.

Mettes les âx premières Dcognes/ayane:

premièrement mis en poudre ce qm peut:

^re pulVeriré ) avec le ^^r/ re/4r » ibr*

laés eitune malîe de Pilules dorées » dont

TOUS prendrés le poids ^noe d'ragfne le foiir

& le madir j deux oo trois fois la ]&m>»iiie«.

CHAPITRE 3L

Contre les charèons.

F'
Aut prendre de Tonguent appelle Ba^^

fitkoHr àc de l'oirgiient Fopideon foif^

treuve l'un & Tautre» en tout tems»

ciiés les Apoticaires ) autant de Tua que



SI 6 Contre Us Cloujc l

de fantre : mêlés le tout , & l'applicpèz

far le charbon * iufqu'à ce «pie i'erctfie

ibic tombée.

CHAPITRE XI.
« •

Contre Ici doux.
« •

FAut prendre de la Miette fmn
ceqm vcms voudrés » faites la bc

lir avec du Lait , quel que ce foit,

jufqnes en conAftance de bouillie : otés-k

de fur le feu, & y mêlés après deTO»-
• guent rofat , à proportion du fefte i mettés-

mn Gaxàxï linge . &i appliquez foc leouU

CHAPITR]& XII.
à

four conferver le vifâge , lors quof^M

lapetite Vérole , ou Picote,

D R o 6 Q 1 s.

P RenéstU Séfran , un demj trezxa^

£au rofe, ou de Plmtin , ms ém^
vmo,

CxémeàeUàt, mhtnflfi

Croye de Briânçon , la groffeur dum UHXm

y PR EPARATIOM*
Faites fcciicr vjôtre/^<i/r<i»auprés4«ft*-

dans
* • <
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Seconde Partie, tiy .

«Uns du papier , diâblvezieavec ÏEoh r»À.

fe , ou de PUntin , ou de toutes les deux
enfemble : faites lay feulemene.perdte

.

froideur ,& fiotez en le tour des yenx.

Enfuite prenés le plat de Créf»f de tait

^

faites iuy prendre an boiiillon ùxi an re^

cheaa , mettés la Croye de Brîançon puU
Terifée dans cette Crim « & fûtes toat
boiiillic enfemble , iufqo'à ce qu'il n'enr

tefte qne leqàatt ; ftotés-en avec nne plii^

metousles^rainsde Picote- que.vo«svet-f
rés blancs j le pins fouvenc que vous ck)U£J

nez > pendant felze heares.

Après prenés le gros os du membre^
on gigotde mouton cnit » mettez le for les

charbons 4 caifcs-le, & de la moële qui en •

'

fortira,itotés en le vilage avec une plame^
{Qfqu'àce qu'ilCoittout en croûte.

Jîutre four conferver le vifage , quaf^d tn A.

lapefift Fltr9le,9» JPicae,

AYes du Lard de trois ans > s'il s'ea

ttoave,<»i.dn pins vieux que l'on

pourra t^uvec , ôtcs en la coucne » le jaa
ne , te tout ce qiii s'y trouvera de rance t >

mettez trçmper tout le pbfsbeao dans de -

yEau de rivière^ pendant trois jours « cbao»
|eant ï'Eom de troi« en crus ,hewes :en* *

fflcttés le dâoj un pot veroy « 4 '
'
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" Contre Ufftite Vérole ,

jtçs bouillir & cuire ce Lard , jufqu'à cè
iqu'illoiccoaten pâte : mettez le trempée

fdans deVEoh claire 3 & le paiTés dans ime
* toile neuve & déliée , jufqu'à ce que la.

JFmadc deviene bien blanche » & apiést

metcés tout cela dans de l'Eau Rofd ou de.

JPUtttin ,& le repaÛèz par un linge : En*
dite mettez cette Pomadc dans un pot»

& vans en «midré&le vifage foir & inatin>

continuant îufqu'à ce que les aoutesfoieni:

£;^te5|ombces. Ce Remedeeflexcellent. .

Autre tres-afftmtpmU même fujet» .

IL faut tirer tous les jours de Vhuile d'A*
mânàu ÀMutùmîêfi» & en frotter les

grains de Vezole avec une plume, à me-
fjire qu'ils fertent» pendant neuf on dix

{ours de fuite.

Après ayés de \^Orge cmmun 3 faites te

b<millir« jufqu'à ce qu'ilfoie (outcreva^ni

coulez le«& laiilèz repolêr ce qui fexa cou-

lé , c*eft à dire la liqueur coulée : après

fettésce qin ttouire deâns ( qui ell le-

fins clair ) & mêlez le plus épais avec

de ïhuiU £Amanà»s iêucesjisaxasx de riui>

& en frottés le vilage jufqu'à ce que les

csontes foienc topbcçs » ^ ÇLtt'il n'y lefte
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Seconde Tartîe» iij
Ce Remède a êceibavenc éprouvé ave<i)

fiiccés.

Aiitrt four ottr les vefiigit que la Pctît^

ynoie laijfe f\ar le vtftge^

IL kxjA prendre du Lait d'anejfe » aatant

qnç vous ingérez à pcopo$ ( càny qui
e(l fraichemenc tiré de la mamelle eft le

meilleur^ lavés en le vifage quatreon cin<|

fois le jour> principaknienc letnatin & 1^
foir.

Aturt tùutrt la petia yîtrole,

SI- tôt qu'on reconnoît que c'eft lape^

cite Verde, oa Picoce « il Êtuc avoie

de l'huile de Scorpions » qn'U ibic fait , s'il

fê peut, faivant iade(cripciott 4e Matheol»

& qu'on venid chçs Içs Apoticaises « ctu^

c'eft le meilleur : frotez en le dedans des

mains > U plante des .pied$>k cegiondu
cœur » le deiTous des aiflêlies , & des aines»

CeRemède &tt beaucoup Tuer , & pac

confequent iailànc £oscici'kumeiu:« empé»
che de n'avoir pasbea&coup £i;^uns 4fi

yerole.

£c pour empéd\et epCoa n*en ùût fié
marqué 2 ^même qu'il ne forte pasanvli»

fage» du moinsen abondance > dés qo'oa

s aperçoit de cemil» il&ut avoir da ItMf,

Diyitiz



Wio Contre Upetite Veule ,

B:aîchemen£ ticé « de brebis , de vache»

d'aneife , ou de femme , il n'impotte da--

quel, le laiirerés repoler quelque cems ;

Après pcenés 'la Crème que vous verres

delTos , appliqués-la lîu le vifage avec une

plaine«& continuésfoavenc •

Tow m foit marqué de U
fitkcytroU • •» autnmnt Fkote»

D & o G s s f•

PRené* FMéûgrtblanc » 4. Mari
Lytargt d'argtm

,
i . once,

ÇfrUKf, 1 • onct,

V KM V A R A T I O N.

Mettes en poudce fect fubtile la Ljuar-

iouii CeruxA » ajuis battes cette pou-

dreavec le Vinaigre daus un plat , mettes

«in linge ^en net à rentoni du plat »&
^tes diftiliec cette liqueur dans uu autre

£lat à travers du Knge, goûte à goûte

m queU Picote fera foitie , prenés une
1>lume i ou du coton , & mettés de cette

îquatt fitf lea boutons ; & incontinant

«prés &Ut mettre deflas,duMarc qui a re^

fié dans l'autteplat» & continuer ain(î )u&

qu'à ce queU Picote foit éteinte.
'

î X'
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' Seeùndt Taftsel • 7z\

r ^ùur conferver la veué , lort ^u'on a
la petite Ftrote, ,

FAu( prendre eau de ?latttin ^ dans l£3

quelle vous êteindiés plufieurs fois de
ihice une pièce d'oc rongie ao- (ea , ôc ài£^

tillerés quelques goûtes de cette £au dans

les yenx da malade. ^

CHAPITRE -XI IL

Cwtre la Rougeolle lenùlUt, , jdr

autre maladie. .

D R. o G n B s *
'

Ptenes Orgif€mmm , x'. foighée})

Lentillest
'

, x. poigruts^

EoHcommmiel ce qu'il^HtJ

Prbparatioh*
f Faites bouillir l'Orie , & les LentUUê
dans an pot avec àtiÊan : coulés cette

Eaut & endonnés ï boire au malade » fi

tôt qu'on s'apercevra de la maladie >

luy donnés pleia un erre dV<w ir ^««iv

ff«r , tiréeentre deux plats » /& mettes na
peu de^wTf dedans , pour corriger la froij

deur da i'0J»;pMr. '

^

Du



Tiz Qinire les maux Venerleni ;

CHAPITRE XIV.
Cttttre les méutsc Venerktts,

IL
eft vray > qn*l^ confiderer la natnrë

de ces vilains maux ^ félon leur primi-

tive , & leur ordinaire origine , il les

faut prendre comme des )nftes e£ktS9'&
des châtimens temporels de ce maLheu^ .

reiix pffché , qui feul précipite pbis d'A«
mes dans l'Enfer > que tous les autres en«

fcmble : Bien loin de leur donner du^fe-

conis filen faadroit accroître les fou&an*^

cesi & décerner des pénitences rigoureu-

iès 5 ao lieu des Remèdes fecif^s : Néan-
liioinsj prce que l'expérience nous fait

voir, qu'on les peut quelquefois contra^

ifi^rparane cootagioti innocente & im*

preveoë, comme unp femme pieufe, de Ton

mary débauché jun enlant de tait, de (a

No^rnife criminelle une Nourrifle inno«

cente, defon enfant delaît^forty d'un feiîi

iverolé ; d'amces en beuvaut» mangeant > Se

couchant avec afliduité avec des perfon-

fees , depuis long-teraf gâtcfes &' infectées;
•

JBc même que parmy les coupables , il y
en peut avoir des pauvres Se des mifera--^-

g^jj}^ ^^PS l'entière impoilÏMice
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Seconde Parth, ai f
«l'en jamais guérir , à ùmte de pôdfoir foà^

tenir les frais des Remèdes ordinairesj!

pôurroient en infedter toute une Viltej

Pour ces railons 3 la charité chrêciennfl[

qui eft toute patience» toute pleine dedoo^ .

ceor Se de bénignité , ma obligé de metJ
tre icy quelques Reipedes alTès faciles Si
tres-afTeurcs pour fecouiir les uns & les

autres : le tout à la plqs gràndc gloire d$
Dieu. ' ^ .

fUidts pùurgutrir le mal de NapUt^ j
fans ftà/re fuer.

Drogues»
PRmh,Mtel bUnc > ou de Narbomè\

1. onfcs.

Méfes rouges feches ^pfilvcrkfécf ^ t. ùmef^
Fncipité rouge. , demie onçe^

é *

PrBP AB.ATIO N. .

JMefteztout cela enfemble , Se incorpd^

Kz le bien ènftiite formez en des Pilule^

de la groflTeur d'un pois commun > poQ|^
Tufage âifvant.

Donnez quatre on cinq de ces Piluledj

aux plus robuftes » & trois feulement aux
plasfoibles 5 pendant trois matins 'de'diice^

^ Si le malade ne fliie pas aiTés^ vous aug^

mentirez la doze^ Si ne foitira pas du ^âi

Du



Cùofre ki maitx Venêrîens l

jafijQ'à ce que le flax foie palfé; •

Amtê JPilulcs four le même îmU

D R a G u £ s.

r\
Renés Tmbkh > 5# dragmerl

y, Scéunonee forée > 3 • elragmc/^

jigaric j 2 • dragmes.

fûiiêharbe ^ 2. drogms.

Çrifial frtfMe^ mê dragme & demie

^

^jMyrrkle ^ unedragme & demk^
p^heriaque 9 me dragme derme.,

^jilus^ t.dragmf^

^Jderme êtmnt mtec l'Oximel$ 2* v^eim

\EJprh de Vitriol , 1 . dràgmie.

ySrhereben$ineÀeFe»ifep z. drâgmer.

^au de vie , m peu.

9SirûpdeXimo?is, ee qu'ilfane.

Préparation.
' Les chofes qtii fe peovent mettre eni

tdre » êcaut pnlveiiiees , & biea ni£«

[ées avec le Theria^tte , la Therebentine,

ÎMémdê ffie ,ï'Ejjfrit it^in , vous eà for-

Inerés avec le Sirop de Limons , ane maf-
ù y dont vous ptendrés nne dragme , pour

former fix ou iept Pilules > qne vous do<»

rerésj & les &rés prendre au malade tous

hs mattnsf çontinoant autant go'U feianç*
ÉeûGùrc»

'
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Setùnde 'Partie, ii jj

jintres Pilults contre U même msL

D R O & Or fi s%

PKcnhRhkbéirh ^
' x.dragmefl^

Agaric y, . ^. drag^K
Coloqtâtite j. x. àragmu^

Scamontc ^ \ 3* àragmtr%

Jkfercureêmnt avec V©ximl y. i . omr^

V %t^k R A T I O N.

. Mêlés^ acciftement toutes ces Drogijeff

«nfemblej&avcGle Sirop, de Limons , faa

les^eo^ une malle \ donc vons prendrés poue

ks plas robuûes upe demie drag<».a % èc

foXLt les Mtres nn fcrnpule feulement > &
en formerés trois on quatre Pilules « que
vous doretés :^ Se les donnerés aa malade
4e deux joiirsrini > continuant refpace de
quinze jours » ou d'un mob > en cas que le

mal foit bien enraciné.

Notés^quele jour qu'on a pris les Pi^

Ittles > on ne relie pas de vaquer aux
txereices ordinaires ^ dttcaa felob %
yacacioik

Oigitized



$,t€ Contre les maux Vénériens \

Tifaae merveilleufe contre toutes fortet

Vèmriens.

D R O G DE S.

PRe»és bais Guajae raclé , 4.ûnet^
Ecorce de Gnajac concajfée , 4. onces.

Salfe pâTiUli sQHpa é/pititsmrçiOHx , 4,
onces.

Vin bUnc > 9, livres.

Sené > 4; Mces.

Préparation.
Faites infufer dans le Vin hUnc « pen<-

Jantune nuit y le bois de C^ajac , VEcorce

deGMjMc, & la Salfe ^ pareille : Enfnite

faites le bouillir jufqacs à la diminutioii

de la treizième partie: après faites infufer

k Sené &c ÏAnis dans le même pot avec

les deux tiers qui y re(lero^ ^ fans en Sortir :

les antics Drogues» Yoicy comme on s'en

fcrt.

Faut que le malade prene demie livre de

cette decoâion &infti(ioii tous lesma«

tins à }eun ^ &c même s'il eft necelTaire,

.

toutes les aprés^dkiées^ quatre heures àpré^

le diné » continuant dix ou douze '|Ours#

fans qu'il foit necefTàire de garder aucun
régime 5 pouyant librement vaquer à fes

. exercices.
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Seconde Partira ^
%i^f

Contre la Comnée vlrulonte y
virulitao^

D R O G ir E 9v

P Renés Baldufies , ou ficurs Me Grenat

diers fauvagis > i . oncCw^

Bol J£Arménie > i . Once.

Vin Uane j x* Hcn
Préparation.

Faites fecher , 6c mettez eh poudre le»

jUurs de BdéOéflc , on Grenadiers , & ies^

pafTés par le tamis 3 & tnettés infoièr cet«

Ce poodre avec le bol Arménie 3 dans le

vin blanc pendant tine nuit : coulez cela»

& donnez le à boire au i^tadeà jenn^ co»;

Notés premièrement , que de trois Jours

en crois |oars » il faot feîgnec le malade

(
qooy que les Médecins difent ] de la

veine médiane ^ nne fois an bras gauche^

principalement s'il y a inflammation anx

parties fecretes.

Secondement j qne & le malade ne gne^

rie pas dans ces Ax jours ^ il faut reïcerer

le Remède antres trois jours > & ^us > s*i|

eft necclfaire.

Il ne faut pas fe dégoûter de ce RcmeJ
de , car ileft ties-alTeiiré 9 & incapable de

faue mal.
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^iS €mtr€h Gonorriie

i

^utrt contre U Gonwrit*

FAut prendre éesjdwelles de Sarment^ Se

les brûler en lien net, pais prendre les

cendres, êr en fiirede la leffive , laquelle

donnerés à boire au malade , nn - vèrre le

matin à jeun , un autre à midy , &jin au-
tre 4e foir a après le repas , fi vons voa->

lez : Vous y ajouterez dans la leilîve des
Prumlles , on des Rofes de Provin , ce qui
(donnera coaleor à la îeiUve « & iî elle en
fera meilleure.

• • CHAPITRE XV.
Pour faire Fi» miraculeux contre la

Coûte , la Rate , Mélancolie , <^
iontre toutavortes de Catharres,

Premier Vin.

D R. o 6 n s s*

Renés in Seni dn Levéua « dtmê
livre.

Thin ^ ou HocédUeHX 9 i^onees^

jEpithim^ onces.

- yin clairtt ^ x . çhofine.
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temàe Partie,
m

«

^ Préparât ion.

2ip

Mettez tontes ces Drogaes avec le.

Vin clairet , dans nne bouteille de ver-^

re renforcée! &c qui ne Toit pas couverte

d oziere , bouchez la de cire & d etoupes,

de telle forte qn^elle ne s'évante point , Se

la laillés ainiî pendant deux jours 6c deux

nuits après ce tcms pafie, vous met-

très ce quieft dans la bouteille dans un lin-

ge bien net ^ & le prefTerès pour en faire

fortirla liqueur 5 laquelle voOs mettrez^

cnfiAte dans quatre petites fioks de cha-»

cune nn verre ^ ou environ , autant dans

rune G[h&.dans l'autre » Ôc les boucherez^

bien j comtue cy . delTas.

Manitn de fdrt Ufécond Fin. \

Il faut remettre le iî/^rr dont vous avés

fait vôtre premier dans la même boa«

teille où il êtoit, & y mettre une chopine de

Vin y comme cy^deilbs , & k boucher 4è
même » &c au lieu de deux jours ^ laiiTès

le quatre , & le pafles de même que le

fH^mierKi^scomme auili le mettes dans

de femblables âoles^

Vfâge d» premier du fécond Vin^.
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430 ^ <:ontre tes Goutet \

lieaces avant diner , nne de ces fioles da

j>teraiet , fans a^'à ioit necelTaite de

garder la Chambse , .^fc trois <m qaacre

|OUis après , faot ,prendre de ces fiolies où

cil lefecond ri'7* & le boire le premier

coup de vôcre diiaer » après avoir oaangc

quelque chofe , & four le refte de vôtre

.boifTon , voBs boires à vôtre ordinairç > Se

xontinoerezàj>rcndre ce Remède pencUn^

.quelque tems , fans qu'il Toit n^flàire do

sarder la C^iambie.

Il faut foire de même pour laRatte, Me-i

lancoiie» âc^Cathatre ^ queponr la Goatei

jiutre contre Ut dmleur des GoM^s.

"J7 Aat prendre dçs feiHUis, d» Lierre»

Jl contufez les ^ fi vous voulez , &ç ap^

«liquez lès fur Tendroit de la douleur.

Ponr fefrefemet de, ce rad*

Prenez »w gw^^ d'Ail , nettoyés la

> |>ien , 6c avllés en tous les matins » dO).

cant tout le dcclinile.laLane.

Auvre centre Us Gemei*

:V\Ilenezdes racinps de Srionia , coa^

1 pez les en petits mocceanx , ôc faites

•les cuireavec du 54Mi</0 peurcean, à petit

feu , jufques à ce qu'elles foient en pâte,

ll^ces un Çataplamç de cela , Sç l'apf11^
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Seconâe Partie. aj f
qnez fur la douleur > & en changez deux*

on trois fois par ]o\\t.

Le malade tiendra le ht 3 ayant la tête

plus bftfle que les pieds , il faut qu'il boive

toûjoorsdu vin y& faut purger auililevnia*

ladeavçc unhidragogue,,
'

CHAPITRE X VI. '

I ContreU Gçute ScMtit[ue,

.Drogues.

oncts.

Figues grajfes , i. onceSn^

Prbpa&atiom*
Pilez tout cela en(êmble, & en iâitea

comme de la pâte : cela fait , vous en fen

ïez un Emplâtre , & l'appliquerez far le

mal » de ttivsxsxsi pMeois fois > .choTqi

cprouvée.

Autre centre U Cwte & Sm^^

tique froide»

Duo G Q B

PJLenh feùilUs dç Saua ^ 3* P^*l^

d'Olive, ài^^t
1 •
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itj i Contre la Goûtefciaiic[itt^
Pae para T ÏO n.

•Faut mettre cette Séiuge avec VHuHe^
.dans un pot de terre , & enfiiite le mettre

ilevant le fen , 6c le^&ire ovdx k fea Uati
jur^ues à la diminution de la moitié ^ &
après mettes cela .dans oh linge ^ & lé

prelfoe dans oneprefTe ^ afin de luy faire

jrendre tout Ton jus , & mettiês ce jus dans

«ne ÊLQleBien bouchée.
,

Pour vous en fervir , vons en mettrés

^amne afliete^ leferés bien chauffer^& en
Iroterez la partie qui vousfaitmal^le plus

chaudement qne vous pourrés , & y met-

laàs une feiîiUe de papier blanc pardeifiis^^

avec une ferviete pliée en double, bien*'

diande^& banderez hien^ û faite fe peud^

la partie affligée* Remède éprouvé.

Il yen a , que pour laire ce Remède, aa

Ken àhuile d'OUvjc^ ils y mettent da gru

£mplatrc contre ta Sciatique^,,

Drogues.
PRettés dt la Poix blancht , dtux Êncès

& demie,

Benrsdi Seufire f lîtreKjftmxi

Hermodates muenpeudre , i . trex^att^

fris de Fiorcnec mit an/fi (n foudre , m
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Pb^eparàtiom*
11 hxxt faite fondre la Poix ^dans uiuK

baffioe 4& étant fon4uë /Vons la retirerez'

^nfeu,& la lai/ferés un pen refroidir »& y
mêlerez enifaite les poodres cy-dej8bs,& cii

fprmerés des Emplâtres pour appliquée

fiir la partie imlade l'y laiifanc jui^œs \
ce qu'il tombe de luy-même., ...

FAntpr^dre un Etpplâtie de i'^/V

Bomgwgne , Se mettre p'ardeiSTus' de lav

Fleur de Soufre , puis tnectce cetEmpIâtie^

£ir le mal.

^jAutn contre la Sdéttûim , CoHMtVieiU,
les Playes , & Vlceres^ '

,

IL ^t prendre de la Séitfé de niâchei'

telle quantité qu*il vous plaira , il la fapt

fncallèr avec do Hourro , & l'appliquoc

dcBxiois k. ioui foi; le maU ' -

X

Du



%34 Co»ire Us Mrefiletés l

ÇKAPIT.RE XVII.
Contre les Erefi^eles»

Drogues.

P^enh Ej^rU it vin nâifié >
4.' metHl

Cétmfre , dtmic onct*

Préparât 10 k.

Faites dUrondre le Cémfrt dians l'MJprià

dt vin» Se iuy faices prendre an pea U
froideur : enfuite trempez dans cette U-

^euc deslinges fins ,<|aQVOiis ap{^qne«

rez fur la partie malade , & renouvelles

cette application » àmefore que les linges

fecheconc

CHAPITRE XVIIL
Onguent excellent contre la Gale^

O R o 6 n fi s?
•

*

P Renés Beurre'frais ^ C. OHcé/S

Ceruze, 4. oneef^

uilmbrtUé^ *

.
. t.àragmui
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Seconde T^artie»

deuxfeulmeuK
Préparation.

Mêlés tout cela enremble , en foimê
d'ongnent dans un mortier de fonte , SC
veus en fcotés les mains. Se enfaite tout \k

.

corps , chaque foir avant de fe coucher,
oontinnant fealetnent pendant trois nuits-

*

Notez, qu'il faut avoir été feigne,^
purgé , avant que d'ufer de ce Remède i

ëc même > s'il fe peut ,. avoir ptis ^mà*
ques bouillons rafrakhi^Tans.

jiutre contre la GratelU , & c^ntrt

l^enes fleundt Souffre ^ '^.ûucâtj

Pr£paratx o.k.
Pour guerk plus proniptcmeot^ il faaC

commencer par la feignée du bras^ & en-
fnicepar la purgacioii : après fervés*yous

de la pâte , Ôc de Tonguent fuivant.

Vous mêlerez ces fleurs de Souffre avec?

l^fuc des Limons > &: en feres une pâte,

que vous appliquerez le foir fur les poi-

gnets » & Ty laiiferez jufques au matin,
QC réitérerez cette application durant qua-
tre jours « la renouyellant chaque (bir. .

Fiénés Aa$4u^^«rr«/r^^^f,deux

U Denmngeaifon^

D n o G n s s« '
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î 3^ OngtêifH tBHtre tes T>mrei ;

êL demy mice depws d$ Soufre » mêléii

le tout enfemble. j & oignez de cet on-
guent le dedans des deox mains bien ciiaii-

4eœent j dans le tems que vou&applique-^

icez U pâte fur les poignets» &c continuerez.

tOBkamant defois^qne du précédant.

Si vous, en frotez aiiili la plante des*

pieds , &des chevilles vous en ferés plue

jtotguery»

. CHAPITRE XIX.
Contre les. Dartres.

O H G G. tt B ft*

PJRenês Sdn êmêx 9 t. Hwéi
Thcrikentini de Vtnifd ^ 4. owexi.

Blana d'csufs » oHtndK

P & P A & A T X O M

.

Faites fbndie èas un pot os badm»
convenable , le Sdn , quand il fera, fondue

Aïoûtez-y la. Therebentine y &iteslny pren*

due encoce un boiiiUon &aleaient : htkr^

fiiice otes la baiUne de delTus le feu

,

y mettez les bUuus ilmtifs en censnaik

toiijpnrs iar<]aes à. ce ^e l'pngpent ft^

£:oid. . .

\ Kotez i yi'aDpa«Yat de mêler lç|
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$econàe Partie. i^j
hlancs â'œufs, il fane les avair bien batcas^

Quand vous vondires voos fervir de cet

oâgaeauil Têiandre fuc da linge »^
Tapplic^uer fur le$^l>arcies«

Jimrc Onguent fouvcrmn contre

Dartres^^

P Renés Sain doux , r /#9^v^

Tktrebentine de yinife^
^

4; M^JK.

faunes d'œufr^ z. feulements

FauRofe ^ f. cuillerées^

^ P&S P A R A T 10 M.

Afantfattè fondre ta li^re de Sdn iom
dansun pot ; après fera fonda ^ reti^

rez le du fen, & mettez y auQl-tôt les

quatre onces de Therekentine 9 en* remnanfe

toûjoucs ajoutés y les deux jaunes* d'œufs,

qne tous anrerfcvt bafttos» à part dans un
plat , Se enfoite ks quatre oq^ cîn^q caille^

técsd*EaH rûfey ôc ternués le cont ince&

(amment j jafques à ce qu'il foit séduit eië

Qjiglientjfam le remettra fur le feu quancl

cm Ten. anrii une fois^ tiré > qui fera lord

que le Sain doux fera ù>nèa 9 comme il a
été diC| Se il ne faut ceilèc de remuer juG^

quesà ce qu'il foit fi:oidv.

SSè 2^^J^ dcigi^ çmm une



4 3^ Contre les ^iXartres ,

tnade j qu'il faut appliquer froide fur \z

Dartre » mettant un papier pardelTus , ôç

continuer deux oo trois fois le jour.
^

Si le mal eftgrand & invétéré, il faut

purger le maladedeux on trois fois, &le
teigner une fois : Si la Dartre ell petite>

il inffira de purger le malade nne feule

fois.

Autre OngHCf» très-expérimenté

tionire Us Dartres^

Drogues*
P Renés huile Rofat ^ 4^»ee/l

Miel Rofat , onces.

Mujfe^ à$ cheminée ^ . i. once.

Cerùz^ , demie once..

Cire neuve , 3 . gros.

Préparât i on.
Il faut faire fondre la Cire avec Vhuile

^

4c le Miel RofM ;
puis T^tet de defltis le

feu > & y ajouter les autres deux Drogues
pulverifées ^ en remuant jufques à ce qu'il"

6>it froid.

La manièred'en nfer eftlamcme^ qag.

deux antres onguents précédants^
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Seconde Partiel ijj

Touâre excellente contre les Dârtref.

Outre les El«nattdes que nous avons doni
nés cy- devant contre les Dartres,

oroave qne la poudre qm entre dafis la

coajpofuion de l'Emplâtre Citriu, déJ
<crite dans les Dirpenfaires de la Pliâr<*

macie , e& tces-rravecaine : en Tcûcjjr

ia Corapofîtion.

D R o G n s

P Renés Marbre klme cdc'mê » àeùx^

dragmes.

Borax , ï, dragmfi.
jiUm de flume , j . dragmsl

VmbUk marin
( c*efi m c9qmU,age )

àragrhes.

Gomme tragaçant t àragmes\
Dentales

( de^m coquillage ) 3 , dragmes^
Mntédét ( c'efim eequHlage ) dragmesl
Salpêtre, ^.dragmri
Coral blanc , demie once\
£tteens bUme i demie cnce^

^erjfe , ou FecuU » de l'herbe DraemcHlu»
rmner , i , oncem

Ccruz,e de Venife i 1 . enee:

AlunbruUy • 'il dragmesL

gieinm calcinés , efpeee de mouchet qm s*at4
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1

14^ Contre les Bmluris

,

Il hnt mettre le. tout en pondre fbrc

IKibtile , Ôc mettre de cette poudre dans un

morceau de toile, en forme d'un nouet»

dbquel vous afpergerez les Dartres dek
£oudre ^ui fottira à travers la toile > tous

isfoirsen vous mettant au Me .

CHAPITRE XX.
' Contre (es Brûlures,

D & o 6 n-i s*

Crêtes de Cheval, y ou^x

P H B-P A K X I O H*

Faites fondre le Sdn dans on poêlon , 8c .

metcez y dedans les cinq on ûx Çmet^ dê^

Cheval , qae voas ferez bouillir enferoble»

JvCqu'à ceqne le Sa^ eUux ait attiré cou-
|

tela fnbftance de ces CnHis^ paflè2 le to8(

dansungros linge» ôc exprimez-en ce qne
vous pouirez « dont tous dindrea la poecie

affligée , comme s'enfuit.

Il faut lâire Ibndrè de' cet onguent ,m
fiadie U pauie affligée ^yçc mt plumet
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Seeonâe Parth^ S4t
ËnCttit^ il faut crempei: dans Toag&ent foii«'

du , on morceau de papier gris , Tapplu
quer deHiis le nul ^ puis renveloper d'un
linge j ôc le changer quatre ou cinq fois

le joer-s fans rien mettre pardeiTus ^ que le

papier& le linge.
^

-

Ët fi la brûlure eft au vifage ^ il faut la

grailler cinq ouiîx fois le îoor j avec une
plume, fans rien mettre pardefTus, ny pa*

pîér » ny linge i^xuus il là faut laifTer à 4^3
couvert, de peux d être marqué. A

Si la brûiiMDe ef^ À la main , vous met«

très du papiertrempé dansTonguent fon«

du , entre les doigts , de pe&r qu'ils ne fç

prennent enTemolei

jiMrc contreUBrûlure .fortpeu diffetêtltC

M la Précédante.

F'
Ant prendre de la Fienu 4'H» Cheval
Jtcir ( qui aie été quinze ionrs aux her«

bes > dans le mois de May ) Tepc ou huit

frctes ; Smh doux de pourceau , fans être

^Âs àtiâ'lWre demi<^: faites firicallèc

les Crûtes, Àwech ^<m» , paflez en-j

iottc le tolît par oa liage àeuf, en l'expri*

saint ^. > tordant Iji^çn fort : de demie heu*»

le' en demie heure , oignés en avec une
|4atne là bxùluce,^s jamais la couvrir dç
^aelque'chofé de ieç : il faot que .le liugfi

* X
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^4 ^ Contre la Brûlure ,

que Ton mettra deifus fmt fouvent trempé

dans l'onguent fondu » ôc prendte gacd^

^a*ii ne tienne point au maU
Note2^9 que qjaoy qae le cheval n'ait

|Nt$ été long-tems aux herbes j U âente

nelaiÂera pasd être bonne.
,

jiutre cmre la Brûlure,

D n o G n B s.

P Renés Eau de Chaux « . 4. etAlUréeii

JimU d» Noix , 4. .tmUtrétu
P B.S p R A T I o N* ,

Il faat prendre l'Eau de Chaux ( c'efl; k

^KèsVEaUtàuis laquelle on auraétçiot

la Chaux vive ) & l'huile de Nùx : bau
tés bien le tout enfemble , jufques à ce

qa'iba^ent acquis la confiftance d'un lini«

snent > duquel on graiffera la partie avec

Une plame « te on U coovnia d^ pa*

picr»



^ Seconde Partie, 24.5

CH AP. XXI.

Pourftùre fereer toutesfortn^ ta^
meurs fmsJémcete^

DnOGttES*

PKenés Oigna»M'Ly*^Hàfm défauts.

Saittdiwx, ^g^'Ufim^

Envelopez cet Oignon avec le Sain dans

quelques fiaoUl^ dte BUu de Chouxi

èàtcs cuirecelaroasU cendre , enfuicecoa-

tafez-ie , 6c appliquez-lie farmal^ en fi»;

.

^ deCauplàœe* - 7

Autre pour Umimefnjtt^

Ant prendre dxtLevain , le plus vie»4

_ eft le meilleur, & de la prefurc , dont

onfefertpoiirÊûœ.caiUecIelaic» autant,

d*an que d'aotïe .• mêlés le fout en forn^

de Cataplâme , ^ l'appliquez fiu le nul*

. . ^uirefourUmêmefu'ieu .

VOns prendré&de: VOfifùftt appellâ

Bafiuan (oak trouve chésles Apo-
;

ttcaiiesj ce que vouf voudrez.» hjUsï J^,

F
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ft^^ Contre la Brûlure r
avec autant de Livainvitùx , appliqués-ié

ftiiCuite ùu le mal > en éaime de Cataplâ')

pie.

yditrf fow fdre percer tmes fortci

Jlumurs fans lancetf»

IL faut piendre un. Oignon de Lyt , où

un commun , le faire cuire entre deux

hn^cs , & en tirer ce qu'il y auca de plus

md •* Énfuite agités - le avec du Beurre

frais » de la gr<mènr d'une noix > & aoH!

unt de Sucre fulveiifi : faites de tout ua

petit Çattplâtne, que vous étendrez, fuirdd

yûge Se l'appliqueiés fui le aoL

jfutrc faur le même fujet.
* A

P Renés àoLTiieriaque à proportion deli

grandeur de la tutucur,dilïblvés-leavec

tui ^^^Emde vie , înCques à ce qo'ii (é,

4^ commetincmguent , que vous appli-

ouerez en &çon d'Emplâtre fUr la tumeur»

«H lieu le plus mol , & le pins, pointu» ^
vous en yèrtés l'effet»

\Ame pmr le même fujet,

PRenez du tffirrefiais , Se àn Verjwl

autant d'un que d'autre » £ûtes les

bomllir enfemblc , trempez dans cette li-

guent ^P^pl^ fonjoa j ^é^t^PS^!^^
» I
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Iki À & l'appliquez fut le] mal.

CHAPITRE XXIL
;

Contre la chaleur immodérée de aueU
f^ue partie gercée , ou non.

IL
furvient par fois à quelques .parties

du corps , pendant les maladies , & mê-
mes aux. tameursy ibic qu'elles foietil;

percées ou non^une certaine clialeur fi imi*

modérée » & ii Tiolente» avec tnflamma*
don » & fans"^ inflammation , qu on.

quelque fois obligé de laifler laNCure pouc
furvenir à cet accident ; cela avenant^
fervez- vous pour lors des Remèdes fui-

vans.

Prenez un morceau de vieux Ungt, \c

plas fin eft le meilleur y moîëilez le avec
de VEaià : cela fait , étendez pacdeflus le*

gerement du CeroÈ de Catien ^ qui fe trou-

ve chésles Apoticaires > appliquez ce linge

fur la partie affligée, & fi k chaleur cft

extraordîmice , lavez le Ctrat , avant de
Rappliquer j avec de ÏQw6V4i$ > vezrés

fictvçille. .
:

'

N

\
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94^ Contre tontufim ;

\jÎHtre contre la chaleurirftmodcréc de ^eU

D R O^G 11 E S#

PHenis eU lafarine d'Orge ,

pelafarine de Fevcs, autant d'un que

iMtre%

Pus P AK A 1^ I O N.

Agités les forints avec de Vtém >& du
vittMgrti& en mettes ce qoe vous jugerés,

|>at égales porti<Mfs, &le (kkes cuire me im
|)eo de fea i iarqaes à ce que tom cela

deviennne comme de la bouillie ; vous

étendrés cette botiillie fut da linge , 6c

I appliqaetés fox le mal » deux fois le jomr.

CHAPITRE XXIII.

Contre les. ContitfMS,

D K O G tt s Sj»'
«

Renés Huile Rofat ,

yin niêge , par égales portions^

^ Préparation.
LorCqu'ilTe fait contunon^pour Ci gvzxù

de qa^ellefoiteti quelque partie ducorps»

par^culiecement ^ â U partie eft char«

uiyiii^ixi by Google



, Seconde Partie. • 4.47

nenfe , ce Remède eft fouverainJ

Faites bouillir le tout enfcmble 5 oîg*'

nez-en laconRifion : ceiajaic > appliqués

y le Remède Cuivant*

Prenez delà Circntuvc ( la laune eO; la

meilleure) jetcez la dan^de ^Eau bonillan^

te pour la ramolir ; étendez la fur du lin-

ge en-forme d'Emplâtre, que vous appli-
^

quérez fur la partie*

jiutrc contre Les Contufions.

D R O GilE S.-

T RenéS Rofes de Frovin^ i.piméeK
Son dûfrornera i 1, pincée.

Btrarrefrais ^ z.onccié

t^iti gros , ce qu'ilfaut^

Prfparatiok^
Faites bouïilir le tout enfembie en for«

me de boiiillie^ que vous çtendrez fur U
partie comufée.



. Contre tBerAofragte

,

CHAP* XXIV.
^our arrêter iefang des Places»

O a o G a s

IV
l^enés Chdftx vive ^ x. trez^eam.

JSan^ de Dragof^j^ a, trcz^taux^

PUtrc , 2 . trez^e^uix.

Alan britlê ^ i . trcz^eaih

Cû^iUesetœuff ,
' i.freKeâtk

ToUc d*Araignée p demy trcx^aa.

Préparation.
Mettez le tout en pondra fort ûibtiio»

Se en appliquez fui: ia playe. ^

Contre VHemorragie ttme ?Uye.
.

P Renés des vc^cs de Loup, telle quan-

tité que yxms vondrés : arrofés les en

£Aé^ im^daat quinze )ours3avec de ï'Eau,

dans laquelle vous aorte (ait* tremper du

yitriol blanc y 6c toutes les Fois que vous

les aurez arrofées , faitçs les fech^r au So-

leil: Ënfuite Vous les mettrez en poudra

que vous conferverez dans un lieu fec»

pour vous en fervir an befoin»

- Les Chirurgiens d'Allemagne ( apcés
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leî avoir âinti préparées ). les pendent aa
{>lancher de lears boutiques

s. &€ s'en fer<^

vent, fa£ tooc aux piayes extérieures ; £fe

lors qu'une veine eft coupée par un coup,

par le moyea de cette poudre introduite

dans la playe j ou appliquée fur la veine

coupée j ils arrêtent le lang^ pcefqne en w»
moufienc > comme par miracle.

VefcripUm de U Poudre de S^mpatîe^

P Renés une livre de CoHperafe , ou
triol d'AngUierre , plus ou moins > cè

que vous voudrez ; re^nifez la dans uii

mortier > en pou .Ire fort fubtile raettea

cette poudre fut du papier % & le papies

.

où e(l la poudre dans une boëte j ou au^»

tre chofe propre à la bien contenir ^ de
peur qu'il rte s'en répande , & ne s'en pec
de- Ëxpo(èz cette poudre ( avec la boëte

pnverte^ou cedont vous vous fervirez)

au Soleil pendant tout TEfté. Lors que le

Soleil ne donne plus deiliis » il la faut re<-

cirer j S>C ne la laiilcr jamais au ferain.

* Avec cette poudre » on arrête toute (ot^*

te d'hémorragies > piomptement ^ 6c feo^

rement » foit qu'elles viennent du nés > de
la vulve > ou du fondement » quand mè^
jne Tartere feroit coupée. /

illa Êtttcappliquecrnc laveine ^ os Vvài



i 5o Pcftdre de SympAtle l

Ipre feignante 5 avec un pen de ^haffiej

appliquant pardefTas la partie > un jûjhrin%

^m^compolé de Bol fin > de Terre Jigillée»

de blancs â*œuf$ ^ & de vinaigre > mettant

une bonne compreife ^ & an bon bandage
pardefTiis»

. . ' .

jiutre Defcription ^de la Poudre de Sj/m^

faite , fins énergique.

FAut prendre Couperafe ^ ou

triai » Toit Romain , ou à'Allemagne^

( à la referve de cdxxy A'Argleterre y .qni

entre en k cônipodtion de la pondre pré-

cédante ) telle quantité que vous voQp

drez : mettez le en poudre fort fubtile, &
eKpofez le ^it Soleil de la même manierez

6; avec la même précaution que nous

AV<H^ dit cy-dèvant.
^

' Prei^z en tr*cme tems de h Comme tror^

j^acaritySc autant pierqiie de Couperofe^

inettez la en poudre fort lubtile , que vous

pallèrez par le tamis de foye
j
expofez cet.

te poudre au Soleil pendant tout l'Eftc y Se ^

en même tems qyte l'autre » & avec le$

f»êmes précautions > mais feparéraent dans
|

«n autre papier > & unç wtre boëte.

Cela fait , quand vou,$ voudrés compo-
iêr de la Poudrede Sympatie ^ il faut pren«

die deux parties égales de ces dçnx Foudres^
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9

Seconde Fnrfïe. t^l
tSe les bien mêler enfembie^ Vt)ilà la ia^

çon. le Chevalier d'Ygbi a corapofé

n vericabie F$Hdre de Symfaiie r dont il

déccit les uTagjes & ks lailons > pour mon^
trer qrfil n'ya pomt ^ magie , quoy <jue

fss ei&tsen fismblem mifaciileiUr

^ £ftaiir appliqirée f»r les parties > cBe aN'^

icce le fang , commeb précédante.

Elle arrête ia perte ëe fang des fera^

inesj.ayantdeleiir fang far un lingé ^ en
mettant de ladite poudre deflTus*, &c enve-

loper après iedic ,linge , & ie-» mettre dan%
nn lieu propre & ner»
' Arrête rheroorragîe àn nés^^iiPap^
pliqoant fur le fang répandis jTur un moo«
choir, ou autre linge , & Tenveloper

^oos pouvez Étire fentir au malade-^ en
trarers du même linge > Tendrait où ia

'

poudre eft appliquée.

Comme aaifi arrête le fang de toutes

fortes de playes , quand même Ton ne (c-i

roit pas auprès de la perfoune qui feigne»

pourveo qu'onapporte defon fang fur ua
mouchcHr QU iinge^, &y mettre^ de l^ite

pondre delTos , 6c l'enveloper j . £c mettre

dans un lien net a on le gaeiic

y
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«5 1 Em^Utrefour les Najes ,

CHAPITRE XXV-
EmpUtres,Cerats» Baumes & Hui-

les, pour touces fortes de Playcs.

EmfUtre t^ptile Mahus-Dei,/» etiu/â

de[es effetsmirsculeuicieétr ilguérit

toutes fortes de Playes , e» Arrêtt

Ufang , entin lefer,leflomh , les

4is cétffés , guérit aufi les coup

defieches > remit les nerfs coupes,

guérit toutes enflures , apojlumes,

glojtdes
y
fijlulesy chancres, morfuret .

dehét€S enragées , é' venimeufes \

H guérit les EferoiklUs , ta Pejle^

CharhonSf Ulcères, Teigne^ Hemor-

roUeSyles tumeurs 'Olceres qui

arrivent aux mamelles des fem»

nies% mal de dents , Rheumatifmey

nerff affciblis \ guérit Us fiftules,

qui viennent au coin de twil , ttei^

des jeux , les toutes » Mlures , fa»

-taUfies y farcin de chevaux ihic»
'

•Avonc à la vérité , que la cotnpofî-

I, çioa de cec Binplâtce pacoic d'aboxd3
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Siffîciie,' que les I>rogaes qui le conw'

pofcnt font a (Tés confiderables , & qua
ces deux coafideratioiis |>onrroiem reoir«*

ter placeurs peifpnnes d'en emceprendie
kl compofîtion .'mais aofîî comme lespro»

prietés. en ibnt miraculueufes & contes 4i«
vines , & que pour cette raifon il eft ju»

ftement appelle Mmut J>n , oa Bm*
filtre divin /{zy crû que )e les dcvoia
propoCèr les pfemieres , afin de vous en-
courager de rentreprendre pour vôtre in^

tereft,puis qu'il n'y a pietque point de
maux externes jaufouels on ne &*en puiJlb

/ervir. .. ,

Comfo^ion de fEmplâtre dtè
\

Manos-Dei.

D R. o G a £ s

Oppcponax , i.once^

fmaigre blanctbUnfwÈ, 4,.9H€tSi

HttiUd'Olive , i . livres é" depiie^

Lyiarge d'w , . i , tivr* i> 9itet^

Verddegris., t.àact^
Cirtntuve, lo.on'wj
jiymantfindi ^iWml x,«nees\



JBdeltHm ^ 2 ^ oncts^

JEncem , . l • ^/^f^ :i« dragmSé

^rifioloche ronde , i . ^//rti,

PR£MI£Rfi PjL£a^AlVAX I ON*
« ' ' ' •

•

Il faut prendre le ÛéUbamm ^ Vjinm»^
Siiac, Se l'Oppoponax ^ qui font txois ^om^
mes ) & les piler dans un mortier de htoru*

Ee y chauâcaot %de cems ea cems te pilon^

^tti doit être de fer » & lors qu'elles fè-

ronc piiées » les fsm hite tremper arec le

yifféugrc blanc ^ dans un pot verniiré«d'une

grandeur convenable , les y lailTcr pen*

danc deux jours & deux naics » Se les te*

muer deux ou trois fois chaque jour avec

une rpatule de bois. ; & fi ce tems ne
fuffic pas > & que les Gommes ne foient

pas fondues j iL fiiut les y laiiïer plus

long tems : & lors qu elles feront fon^

duës^ il faut mettre le tout dans une baill-»
m
P

que rien ne fe xépande en les remuant t

• cnfuite ilfaut mettre cette fcaffinc fur ua
petit fâu dexharbon « comme iilen voo^
îoit faireun firop , & le faire cuire en re-»

pinant tcnijoars^ufqa'àce floe le Vtnaigrt
^it coniuinçde k moitié on environ;
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Seconde Partie. -

Cela £ût, VOUS coulerez le tout par nnè
êcaminct ou toile neuve, de forte qu'il ne
jcfte ancune fubftance. Après avoir pa(Tc

tdiit , vous le remettrez lur le feu , & le

ferez encore bouïUic dans la même baffi-

fte,)ufquà,ce que les GmmisÇoxçnt cuu
çes, & que le Kmaigre foie tout à £ait,

con(bmé ; & pour le connoîcre , vous eu
mettrez far une alliete, une ou deux gou^
tes avec une fpatule, & fi cela s'épaiûît,

& <}o il prenne corps ^ pour lors vous, ôte-
rez la bafline de deiTus^^ la laillerez. ro»

SccoNDB Préparation.

Vous prendrez la Lytarge Jtor , & le
,

' VerddcgriSn Tun & l'autre bien puIvè-.

nfe^&calm^ez5& les mettref zvecVhHile

dOlvvcdsLns une autre baifine à part »

le ferez cuire fur un petit feu, remuant
iànscedeâviKunefpatulede bms^. ou.de '

fer , de peur que la Lytaxgc ne s'amafle en
an moncean. s continuant ainfi )ufqu'à ce

^oe ces Drogues foient bien liées âr in-» ^

corporées enlemble,' cela étant vqus augj» V
menterez^ kfeu /& les ferez cmre^juTques

à ce qu elles viennent de la couleur .d'un

rouge bnsn: Ponr lôrs vous y inettMft la

Çirt nuivt coupée à petits mocceaiix^
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4 5
EmpUtrepour tes TUjes y

ta ferez fondre dans les Drcgnes dé^a cntî

ces 9 remuant toujours avec la fpacuie»

lufqu'à ce quelle loit fondue , &tinpea
cuite : cela étant fait » vous joterés le'xout

iiors du feu, & le laiflerez un peu refroi-

& prendree L'antire baiEiie ) où font

.les Gommes dé^a cuites & froides^ vous

4a mettrez fiir un petit feu pour les faire

^cefoudre doucement y remuant toûîoors

avec la fpatule ^ &c quand elles feront fon-

^uës, vous les viiiderez dans i;autrel>aâiiie

^ que vous aurez mife liors du ieu pour la

laire un peu refroidir ) & remuerez auiil

fans cède > pour incorporer toutceU £fl^

lemble. ^

Troisième Pjieparatioh^^

Il faut f^rendre VjiymMf bien puîveC

firé(quetques-imsàu ii^ de deux onces

j en mettent quatre ) & le mettre dans

iz baflineoù font les auisies Drc^ues » que
^ous avés mifes hors du feu x car îuc

4e fen , l'^ymam fetoit à l'inftant^nflers

^umer «& tomlDer les Drogues % il le fa^
- couler doucement ^ avec un cotnet de pa«

fier j ^ le £tire filer pasdeffiis «n femuant
toujours r Apres que vous aurez ainfî in-»

f^oré i'Aymànt feul , pendant Teipatie

ïledeuxcuuoisi'ig/ryàdke ^ Yous preti^

arcs
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Se£onie Tartre. î 57
9rez les antres poudres j f^avoic le M^f*
tichA'OUban y Bdeltum 1 Myrrhe , En^
€e$$f, de ï'MfiaUehe rmit > & les mâleJ|

irez bien tontes enfemble {m une grands

feiiille de papier : & enfuite vous les met-»

ts:ez dans an cornet de papier » & les vec«.

ferez petit à petit par la pointe du cornec

dans la haffine » afin qu'elles coulent auilà

menu que le fable d'un horloge y pendant

-qu'an autre remuera toujours pour les bien

.

incorporer > jafqu'à ce que l'onguent Toic

noir & rouge : Pour connoître s il eft

aiTés cuit % voos en mettrez fur un aix de
JDloyerj ou fur une table Frotée de vin-^

aigre ; & s'il s'y endurcît c'câ une-
marque qu'il eû aifés cuit : . Pour lo^s il

feudra avoir une grande table de noyerr

00 de marbre * ^ la bien arrofer^de vinaU

fte , puis y verfer l'onguent deflîis : étant

•QÎd > vous raiTemblerez aveç .vos niains^.

trempées dans du vinaigre » en feres
^

des roollêanx de la grandeur que vous

vondrésj lefquels vous rangerés fur queK
que aix aafli arrofé de vinaigre ou d'huile^

.

les laiiferez. elfuyer.à Tair » en on lieu 01^

Soleil ne dçnnera points &. puis enve^

kperez chaque roulleaù' feparément dani

.

du papier ^ iÀns qu'ils fe touchent Tua.

1 iutie#
'

. ..— y
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Jiîâtttere defefervir de cet Èi^pîatrel

Il eft à remarquer > que cet Emplâtre

fe peut garder cinquante ans fansfe gâter^

& U vertu eft Coufours admijcable.

Il ne £iiic pas . s'en fervîr qu'il n'y aie

tKHMEKM pour le moins qu'il loicfaic. .*

Il ne faut pas rêcendre furdu linge, par<*

ce qu'il perceroit ^ mais fur du cuir y ou
de la fataine» avec les doigts moiiiliés do
vinaigrecommun j oudelafaiive à jeun.
* U ne faut point voBOa» de tente^ ny de
charpie dans la playe ; & quand vous /
voudrez appliquer TEmplâtre , il* la faut

auparavant eiTuyer doucement avec da^

linge net ; & chaque fois bien nettoyés

TEmplâtre. ^ qui peut fervir cinq on ffx

fois fans le renouveller > & même apcé^

cela » (ton racle la «aticre de l'Emplâtie^

& qu'on le lave dans du vinaigre i oa
pourra s'en fervir pendant huit Jours »

Notez premièrement 9 que il la playé

ètoit trop profonde 9 ,il feroit bon d'y

mettrequelque charpie^ou tente entonsér#

Se fort couverte dudit Emplâtre.

_ Secondement > que le premier Emplâ-
tre qu'on applique fur la playe ^ ne doit

être levé qu'après vingt-quatre heures ;
•

& cent i^u'oa met eofuiteie doiroïc lo;
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Seconde Tart^^.

ver âpres douze lientes, fi ce h*eft que le

mal prefTat de le relever pltis fonvent pat

kquancii'édebbuë qui en pourroit (omu
Troifiémement^qne lé malade, oableirés

ne doit manger ny ails 9 ny oignons ^ cac

il fera plùtocgnery dans huit jours en s'en

abftetianc ^ qoe dans deux mois s'il ai
mangeoic.

Vous obferverez tout ce qui eft dit cy*

delTus 9 pour toutes fortes de playes 3 cat

c*eft un Emplâtre tres-fouverain , ilmon-»'

di£e la playe , la fait refondre 5 & fait venic

nouvelle cliair > fans faire aucune corrup«,

don à la playe.

^Pour toutes fortes d'enflures 9 en quel<i!

qtke partie du corps qu'elles foicnt , inetJ

cez-y de cet Emplâtre deifus ; de même &
âuelqu'un avoit la tête enflée outre me*^

ire^ mas^s il la faut rafet auparavant qn^
4^ luy appliquer^

Pour raeurir & guérir toutes fortes d'a-J

poftumes^ glandes ^ chancres & fiftoles».

voQS y mettrez de cet Emplâtre.

Comme auflSi flonr les morfnres des bête»

enragées& venimeufe$> car il attire afoy

(obtilement le venin.

De même for les playes des arquebo^à*' >

des , & toutes les autres caufeespar le feu»

car ilfaic forcirleplomb^ le f«r , et» mktçIi

Yx



a^o Pour Us Playes

,

choCes des playes , Se attire les os tompu^^

«'ilyena. •
•

Pour les coups de flèches , il faut ap^

pliqoerde cet Emplâtre fur la playe.

-Pooc reunir les nerfs coupés en qneU

que manière que ce Gnt, tousen- metcrese

«ttlli Tor la playe.

De même fur les Efcrouelles , & autres

apoftnnies de la tête , internes , cm exter-

nes.
' •

Pourla Pcftcil (àot que TEmplâtre loit

ndsde bonne heure for le bubon ou .chac"

bon > & ils ne palFeront pas outre. •
'

pour les Ulcères , vous y mettrez de

(tt Emplâtre deilùs.

pour la Teigne des «tifàni , £iut leur-

. fifer les cheveux , avant que d'appliquer

de cet Emplâtre. ^'

Pour les Hémorroïdes externes , & me-'

. me internes, appliqués l'Emplâtre deflus*-

le relevez aux neceifitez , & ptM« 1« re-

mettez.

Pour les Tumeurs , & Ulcères qui aiti^

vent ainr 'manselles des femmes , quelque

profonde que (oitla playe , ou l'ulcère , il

- ne faut mettre ny tente, ny charpiei ma»

^ iimple.Emplâtre , brs que le male(l

percé , & en cas qu'il ne le l'oit pas , vcfU*-

preadté&iîx poignées d'Ç^^/Z/f 9 IXSSB^
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Secmif Partie. ' 26%
Oigmn de Lys , pilés le ' tout enfem*

ble » & le faites cnire dans uix pedl^

pot > ou poêlon , avec du Beurre , de

grolleur d'unoraf) une cuillerée de Fer^

jus , & du Levain de la grofleur d'une

noix : Quand le tout fera cuif , vous le

confervgrés 9 & en prendrez pour faire

tin Cataplâme foir & matin , le faifant

tiédir auparavant de Tappliquer fur le msXp

SfC continuer ainfî juf^ues à ce qu'il foie

. p«rcé.

Pour le mal de dents ^ faut appliques

de cet Emplâtre fur le temple , ou derrieie

iV>reiUe du côté dolent.*

Pour le Rheumatij[rae,faut Tappliquet

fqr le chinon du opl » même fur les épaO'»

les 9 fur les bras qui vous font maU & aub-

très parties, car il eft tres-fouveraîn pour
toutes fortes de douleurs > eu quelles par<»^

ties du corps qu'elles foient.

. Popr les nerfs aftpiblis » & pour la PaC

inlifîe t il faut en appliquer fur ies particiili

affligées.

Pour les âfti}le& qui viennent an coin

de Tœil > il faut y laillêr long-tems de cet

Emplâtre deâTus.'

• Pour les t^yes des yeux.i qui provien-^

fient de la lumière trop gfande j coinme
{i ou êtoit aveugle > il faut ferqagr le^



a6i Pour Us PUyes^
paupières > & appliquer l'Emplâtre pat;

dedbs > refpacede qoinze jours , on fJos.

Pour les fiftuks qui relient qnand on ^
a ctc caillé de la pierre > faut en mettre pac--^

dclfus*

Pour les.Tumeurs, appellces Loupes, il

j&Dt y iailTer long*tems rEmplâtre,

Pour arrêter incontinent le fang d'une

conpeurc , faut bien elFuyer la playe^ &
^appliquer pardeiTus TEmpl^ue chau£Feaa

feu.

Pour k brûlure i il faut mettre (ix grain>

de Sfl écrafc dans deux cuillerées de Fi^
ndgrc ) le faire tiédir pour fondre le Seh
A: laver aueccela d'abord la brûlure, puis

y mettre TEmpIâtre dcifus.

Il eft entore bon à beaucoup d'aotrès*

maux j Suivant Texperience qu'on en faic

tous les jours : il y a plufieurs perfonnes,

aDfquelleson êtoic préc d'extirper la îam^

be j la main j ou les doigts^ qui par Tap-*

plicatioit de cet Emplâtre, lanstiitre cfao^

ie, ont été guéris entièrement , n'ayaoc-

point été neceflàire d'en venir à Tampu-

Ses vertus s'êtendentpême jufquesanx^

.

nsdadie^ dés^anirtiaux , car il eft excelknc
pourie farcin des chevaux jil faut percer*

«5 fer chaud^ laTerle.poil,
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Seconde Partie.^ 2^1 .

de la largeur du bouton , 6c y applique!

l*Ëraplâtre •

Pour les encloiieures des chevaux j il

feue faite fondre de l'Emplâtre dans «me
cuilliere> ôc rappliquer fur rencloueure*

Emplâtre centre toutes fortes de Playes, aj^^

fclU /'Emplâtre noir » oh /'On«

guenc noir»

D R o G a £ s.

P Renés htêile d Olive ^ 7, livres^

Charpie de toile vieille > z. Uvrej.

CerWLc pHlverifée, i.livre^

JLytarge d*or » a« quarterlnsk

.Cirencfivea desnielivre^

Myrrhe fulveriféii i.tivre.

JÎlo'és piUverifé ^ 2f omu^
'

Préparation.
Mettez les deux livres de Charpie de toilé

^eiUe& déliée ^àmsnn grand baifin de
caivre ^ verièz y pardefTos les fept livres

à'huile d'Olive y de forte que la Charpit

kk abrevécpar tout : pais mettez le tott

fur un feu de charbon^ qui ne foie pas trop

grand » depearqne le fta ne preneà Vhtd^

li^ôc qa'il ne brûle toute la Charpie : Il

faut remuer toujours avec une verge , on
i2^xxùgtà&ktp jufqaes à ça que U Charpit
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• a l?4 Emplâtre contre les Vlayes^

Ibit toute confotnmée » ce que vous côn*

fioîcrez > lors en meicanc quelque

peu for une amete , vous ne remarqucrea

plus de fil de charpie. Cela fait j il faut

retirer le vafe de dejfus le feu « & quand il

ceiferade bouillir 3 mettez-y pen àpea «en

remuant toujours, la livre de ôri^^^ , & le

remettrés fur le itu une minute de cems^

puis vous le retirerez > & vous y mettrez

auflîj en remuatittoufours, les cinq quar-

terons^ c eft à dire > quinze onces de Z/-
targt d'9r , ayant premièrement bien pulve- .

tifcla Cernsie & la Z/j^Mr^^ : Aprésillâ

faut faire un peu rebouillir , & y mettre

h demie livre de Cire coupée à petits mor*

ceaux 9 & luy faire prendre encore on
bouillon : Enfuite vous le rettrerés, & y
mettrés peu à peu » comme delTus ^ en re*

muant toujours, la livre de Myrrhe pulve-

rifée ;& le ferez encore un peu bouillir ;

puis il le faut retirer du feu , 6c y ajouterj

en remuant continuellement , les deux on*,

ces à*aïolis bien pulverifé 3 & vous re-»

mettrez le baflîn fur le feu >*luy laiiTane'

.

prendre deux ou trois boUillons •* cela fak^

vous en metcrcs un peu fur uneaiËete poqr
'

v6ir s'ilfe prendra ; que s'il eft trop mo^
g faudra le faire boiiUlir encore douce*

'

^
f

^ mène
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^ Seeonââ Partie.

âënt» jaGjaes à ce qu'il ibie ea £i confr.
fiance.

Qnand il feia foit , il le fant titer da fea,'

& le meuce fut une table , pu planche , le
vcrfant pardeiTus avec une cuilliere à pot^
le laiiTec refroidir ,& lors qu'U feta âoi«U
le mettre eh roulleanx.

Si par liafard , en Ikifant bouillir les.

Drogues , le fea s'y prend « il faut avoic
une coovertnre , ou ferpiliere toute pr^te,

( que vous aarés trempée dans de Teau, éç.
la tordrés J>ien , afin qu'il n'y en reûe
point, qu'elle ne foit qu'humide ) pouc
couvrir d'abord le vafe , & jpaç ce moyei^
vous êtonfferés le feu dedans j & afin qu'il
ne fe perde riep , il £^uc mettoe «e vaôl
dans un autre vafe plus grand. -

;

Cetavertillèmentdoit fervirl pont tôuiç

les autres Remèdes de cette nature, >Maniere de 4'enfrrvir^

Si la playe eft à fleur de peau » il faut
mettre on Emplâtre deflus , l'eflùyant tous
les foirs , ôc continuer ainii jufques à CQ
qu'elle foit guefie.

S'il paroic quelque excroiflànce de chair^
il la faut penlcr comme vous, avcs com^
mencé , car elle {è rabaille naturellement.

S'il y a delà chair motte » Ôc ^ue U
playe foit vieille » il faut prendre un rooU

Z
'



.' Seconde Parfit,

.^Secondement» ijach eentene doit pas
sallei- )ufqu'au £on<ls , à caufe- de U diaic
«qui revient

; que fi le trouctoit trop petif,

oa qae le bldle iat incommodé de là teil-

«&, il faûdroic verfer-dans laplaye^e l'Oom
%nem fondoflânsde i'btdU ,& mecue l'Ët».

ylâtre pardelins, • '
>'

•. Troifiémement, qu'il faut changertoœ
iss jours 4'£mplatreA & l'efibyec cous

îfoirs. *

Quatrièmement, qn'on pent faire une
^lus grande « ou moindre ' quantité de cet

(Emplâtre , en augmentant » ou diminoanÇ
4a:'dofe de chaque drogue» • *

*
*

\Çerat excellent contre toutisfortes depl^J^f^
vkilies& tiouuflUt,

* . ''ht'
^ • D R O C a £ S. r

^JPoix njwe , • i. livret

Cire jaune neuve » • • i \ livre^

FeiiilieS' d'herbe k la Rpne i •poig^ée^

Feuilles de. Millepertuis , i . foignée^

Therehenti9ïe de VetAfe ^ ' dix mces^

"Vtn rouge gres,^ un demjf tiefé

P R P A R A * I O N.

* Il faut prendre la livre der Cire jame , ôc

hlïviQ dQPoixrefine, coupées par petits

tborcealix a les meta» dans un cha«deto%



Cerat contre les TUyes,

|C U fidte fondre en remuant toujours.

Qijand ces matières feront fondues>oa

y mettra les fept livres iîhmlc » en ro»

xnuant. .

-

On yr a'ioutera enfaite le [hc de l'krl'*

«t /4 RtiM t & de Milltftrmi* » Tayanç

exprimé à travers an linge , après avoir-

;Conca(ré lefdites htrbesèam un mottieT.' .

\(e fuc fera les trois tiers d'une écaelle» &i

vous le mêlerés avec lefdites matières , re-,

.'jnoant toû'iours fans le faire boiiillir.

Apres vous y mêlerés la Therebent'm

M Vtnife > enfin yons ajoutercs le gros vm
twf : quand ce mélange fera fait , vous

le lifleres refroidir
.' vons le paîttirés dans

le ctiauderon pont l'affembler^ , vous le

lailfesésen nîate , on le mettrés en petits

louUeaux : la Ucpcnt qui reftoca dans le

^ondefOD peut fervir à laveries playes.

"

Il fe faut fervir de cet Emplâtre co«niQ

précédant.

^âm» exteltentpm Ut fUyet*
( - •

. . D ». O G U B s.

PJienéshmItd'IfypmeoH, demie liwtl

ThereitetaimÀsyjmife» demie livre» ,

. Comme Elemi, .
4- ^"C^'*

/risdeBormei I

I
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. Seconde fttftïe, ^' xC$

Styrax , onuSm

Myrrhe , • 2 . onces.

Sang de Dtéigm ^ V z. onces.

Em de vie > ' oncesé >

P&E A &AT X O Ht
.

< #

* Faîtes fondre la Gomme avec r/?«//^ > &
ïiTherebentine

\ détrempés cependant le

Sang de "Dragon , & |e refte avec l'Z^w

vie : après mêlés tout tela enfemble >
*

faicesle cuire à feu lent i
ou bien pendant

les grandes chaleurs de l'Efté , expofés les

aux rayons do Soleil pendant unmois. ^ ^

* Quand vous vous fervirés de ce Bamn^
appliques le chauden^nt for les pkyes.

Baume excellent pour toutes Flajes , Cofitu^ ',

fimStUlctreStGoms, & murt* PwljtWf^

D R o e n E s*

PRe^sfe'ùiUisde Lmtrier » %.fol£l

Fe'mllefd'jilvine» poig*

Feuilles de Soucy , t. poig^^

FetiteJSéuge , ^-P^ig*

. Romurin avec la fleur, 4. poig*

Gréins deGeukfrg nokrs & rtetntSy ^f.foîg^

Huile d'Oliveg j^, livres.-

f^inblétne, • i.ehopine,'

artttttêvej/mti i»Hvrt,
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270; Haumtfm hs fUps^
. fffuli d'ji^ic». .2* meirZ,

P H E t A XLA T X O X.
> • •

Nous avons donné plnûcars Def-*

cription desBrames^ou Huila ^ maiscomNw

me les uns regardent (împiemenc les Ulce«.

fes , les antres Us Playes , & les autres le^

BoQleiirS|& les autres les Contufions^nGns^

ayons )ugé à propos d'en donner un qui

£mc bon à toutes ces maladies >.& qm fmti

an Remède univerfel > comme eft ce^

-^Coatafé^ oD piles groflierementlésiné. ^

his& lesjg[r4tfw cy^deflos, mêles le tout en-Ii

/fçnUe;d» le mettesdan^^ pot de terre

neuf ; verfésy à&Sùa^J!huile Olive ^ & le

Ftn^ laillcs le tremper pendant deux oii

trois )oursj remuant ces matières avec pne
fjpatule de bois ^ une^u deux fois par jourt

aprésfaites houiUir le tout avec un pëtit

fi^ de cbarhpn» en remuant fouvent ju(^

ques à ce que le f^m foît confumé

,

que le» herlns commencent à fentir la
brûlé : pafïes le tout à travers anç toile

groffieroi & la prefTé^ fortement ; raetté& ^

cette liqueur datis un baffilou poti &1^
remettés fur le feu , &c pour lors y met*
très la Cire neuvecoupée à petits.morceatrr;

& quand elle fera ioïiàxé^ yous y aputeré» .

Digilized h' Ct(H'«'7Ic



YJhuiU Afpic , & remuerés le tout efu'

Arable y fans le plus faire bouillir gai:«

dferés ce Baume dans un pot de terre çour

vdâsen fervir au befoin.

Quand vous voudrés vous en fervir»

laites le fondre fur une afliette ,& eh ijieC-

jtës dans les Ulcères &c dans les Playes».^

oignes l'endroit des Douleurs &c «de^

iÇoncnfions.

'jiutre Baume fouveraln pour toutes Jor-^^

tes â'Vlceres.

Drogue s#

T\ Renés eire neme , - * 2.

* FoixéU Bo^%<f^^^e rX.ances.

\Poix rejine , . i • (^w^'i/

ytrdde gris y t. dragn».^

Beurrefrais , -j 6. mceu

• Préparation.
• Faites, fondre fur du feu les deux IPoîx

êc la cire : ei^aice ajoutés y le Besêrre^^

le Firdâe gris pulverifé , en rerauant tou^

yours ces matières : cela fait 3 mettes ce

Baifmedans un pot pour vous en fervic aii

èelbiu^ en la manière accoûcuiuce»



57 i Haitmefm lés 'Playet ,

^tutm incompairable contre toutes fortes 4^
Flajfes, pénétrâtesy& non-pénétrantes^

Contufions , Difiocatiotis ,& Entorfes^ .

D It O G U E S.

P^nés gros Vin rotige , eUme ^bâpi
Huile Olive y demie ehofK

fidaufies {c'efiUpur des GrenêdiersfakÈ
v^gf') ' i.onet.

jEfeorce dt Grenâdefeehe , detnîe onae,

StoraXt Xmdragmet*
Noix de Cyfres\ une dragme & démit»
Qrcênete^. $.9neiH

Prepahatio».
Vous pii«rés groffierq-nent toute* c»

Dcoguess pois les tnettcésclansnn pot avec
\huile & ievi» j faites les cuUe à petit feu»

Infqn'à ce que Le tout revienne à la moii-

tié> encemnant de tems eir tems ^ afitt

«pie rien nes'attache au fonds : Quand je

.dis^ jufqn'à ce qoe le tout reviemie à U
moitié , c'eft Julqu'à ce que le vin foit

. tout confamé \ ce qoe vous coahokrés , (t

.en jettant quelques , goQtes fur les char*
Jbons , elles s'enfiâmeront Tans crier ^ ou
pétiller , du moins beaucoup } que il «s
goûtes petiHfent fort,il le faut laifler bouillir

encore. Le Banme étant fait , vous tirerés

.

h pot hoj:s da feu , le lailTexés deiny quart
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* Seconde Vsrtie.

sà'hoàte tout couvert ; après le pzQkth
^ans un litige 3 & le meccrez dans des fio«

4€sdeverre^oû il fe confetveta jAxa^ dç
deux ans^

Vféige de ee Bamm.
' Si c'eft une playe s il faut la laver avee

4u vin chêtêâ ^ Se la fecher avec un linge^

puis y mectrés defTos de ce Bmme, &:trem«

peiés unlinge dans kàiiBémmc ^ que vous

y appliquerés ao(Ë avec one feuille de
ChoHx rokge > ou autre ^.que vous mettrés

pardfiTus ; il faut bander la playe 3 fans

beaucoup ferrer 9 & tapcnfer deux iEois le

|our.

. Sih Uedenre a oflenfé quelques nerfs;

mêL^s un peu de Thenbcntme avec ce

Baume y 8c lappliqués le plus chaudement

jqull ie pourra. * *

Si la bleflfenre pénètre dan« le corps,

on tnen àvttit dans la cuiffè > il (ant pre«

jnicrement (xringuer la playe avec du Vî»
fhéiMdyh(6néist 4'on coté de d'îautre^ R

. :cUe perce d'outre en outre i puis la iîrihtr

i^uer avec du Baumi tout chaud y Se celà^

«fait 5 vous mettrés fur les troœ de k play

è

,line feuille de Choux j. Se une cotnpitllè

jirempée dans le Baum > la bandettift

. ians trop ferrer.

Four les ContuHons ^ Se Didocatioiu^



^74 potir les Tlityes.

oignes de ce Baume , & y faupoudréf

pacdeiTas de la poudri de Rofes de Pr&vin^

pu de Myrthe , & enfuite appliqués y des

Scotipe^abrevées de ce Baume. . ;

Pour les eutorfes du pied& antres > fai«>

|es la même chofe , enveloppés-en^ les

chevilles ^& bandés bien le conc fans trop

ferrer.

£4ume four toutes fortes de Blefsures

. tericHres & extérieures , ^ pour les

\Henmroides 9 & Surditésm
m

D R O G JÇI B S.^

P Renés huile d'Olive j demie Iktf^

TherebentiM ^ 'demie orne.

Cire jaune demie mce.

JEaurofoy i. aneem

Santal rouge ^ demie once.

Prépara ti o h.

Mettes VHuile y h Cire , VI[au rofe 8c

la Therebemine 9 dans |in pot on baiiiney

fur le feu > & luy faites prendre quelques

bouillons ; ajoutés y -enfuite ïc Samaty

fais en poudre t ôc luy £aites prendre ea^

4roie un bouillon ; ôtés le de deflus le feu,

^Je confervés po«:>le befoipt ôcca z]^

pliqués fur les parties affligées^ ^ ^
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* tonde Partie» ijf

Jfimh de Baume four les FUyei^ & trefm

feuveram Anodine^

D-R O 6 • £ Sii

1]^
Renh huile d'Olive > liweK

, F^ûlottes de Mars > x. onces é

^ervmche , ^ ^ jL.mees^

Âiffes incarnates , , 4 oneesm,

Rifes pales fauvages ^ 4. enceSm

Fleurs de Meuves ^ " 4. onces^

Fleurs de Ronces y 4. onces.

&€urs de. Nicotian9f 4* onetsl

Fleurs de Millepertuis j • 4. onces.

Oemmes^Wê FermJfeauxt^^Mtreuve ala
. 5. leandans les pommes d^Qrineàsàx^mCk
Therebentine de Fenije j 1 • oncCé

PrB P A & A Tti 6 N« '

. il faut avoir une fiole ^ des plas fortes

^*on pourra trcmyer > Se qui' ait l'entrée

fore large , dans laquelle dés le commen-»

cément du Printems ) vous mettrés Vhuile

dOli'f^ef ôc dans cette hmte vous mettrés

toutes les Drogues cy-de(ïùs mentionnées^,

è^'b referve de la Therekentine ^ il fane

dans lenrs faifons toutes ces Dro-

: atnfi remplie % ait Soleil > depuis

le commencement du Printems , fafq^u'à

fefin dfrrfiAé^eaTaite nmj a][6àtecc&



17^ Huile dcBfiumpour PlayeSt
la Therebititim» & iaiflerés encc»re queLf
que tenis la fiole au Soleil , ôc voilà vô**
tre Hmit de Bâmm parfaite y que vous
coiilerés avec ejcprel&on ccniferve-

fés pour vous en fervir au befoin ; il ça
faut applique! fur les paidesiaffligées.

^Mtre Huile de *Baum pour les rnêmel
-ttfages, & pouf les Blejfeuret, Us 7>0M*

leurs , & lesNerfs foulas,

D R. O 6 Q B S»

P,
Renés huile d'Olive , . 4. livres^

Femllisde Buglt > 1 . poignée,

J)e Cyprès bUnt i - i^peign^^

De Camomille , , .
• 1 . foign,

J)* Mmte, . i. poigi.

DeMillepertuisg j . paign,

DtU Confonde » , î . poîgn,

Df Sarticle , ^- l-wpeign^

De Rofes de Provin s l^poigné

D« l* yitrbeM , • 1 . poigft,

f>e la Sauge françhe ,
*

ï . poigru

Dt U Sauge à grandefemille , i .poign»

Du Petum > ou herbe .4U Reine ^ % . poign^

Qliban fulverifé , . ^.dragmts,

JHûfiich pulveriféf i'dragmest

Vin vermeil, :

'

i*titr^

'.Préparation*
Ilfau( ixiichex toutes. £€$ ^Srikr » lek
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. Seconde Partie^ ±jy
îrrofer avec le vermeil , & les mettre
dans un vaTe convenablfs avec ïliatile d'Om
live , {bï la fin du mois de Juin j & expp«

.

.
firr-ce vafe aa Soleil , jufques à la my-
.Aouâ:^ en xetr.uanc toujours ces ma-
tiçreis. Après cela , vous verferés le tout

dans un chaaderon , & le ferés boiiillir

refpace d'une bonne, heure ,/]xx(<ivLa. ce
que ïhnUe foie bien verte , Se que lei

berhes foient cuites. Vous pafîerés enfuite

le tout dans on gros linge neuf , & l'exprî-

tnecés bien ; puis^vousremettrés c&athuUt.
.flinfi exprimée dans un autre chauderon
bien net , & y mettrai i'OLibtm , Se le

Jidafiich pulyetifé : faites boiiillir encore
le tom une demieheure , 6c remués le in* .

ceflàminentavec un baron , pendant que
4e chauderon fera fur le feu.* Enfuite de
cela • mettes cette hmh -dans des pot^ cm
bouteilles pour vôtre ufage , & les bou-
chés bien : Vous l'appliquerés far tes

parties afiligées, lors qu'il en fera de b&r
M>in*

^^Htre Utiilô de %âume , four Us PUjies,

UsVlceres^ t!r Us douleurs^

D n o i:^ u fi s»

• ^^^^^^^iU d'Olive^
. ^ .livres

i

Digitized by Google



78 Huile de Baume hur fis VUyes,

I . foignée.

t • peignis

1. poignée.

. 3

>2(e?/?/ de Provin »

Rofes communes ,

AfiUe^rms hien fieury >

JPetum 9 OH herbe kM Reine ^
Bnume ^ opè Menthe ^

TCherebenUne de wife

,

.Préparation.
r Vous fnetcrés les Rofcs de Proivin ^ ft

les communes y dans un vafe convenable
avec Vlouile d'Olive » & rexpoferés au Soi-

ieil ; enfuite vous prendrés les autres her»

hes^ de les ayant mondées & épluchée^»

«TOUS les hacherés 9 & les mettres dans là

miéme Huile m le Ftn : Faites bouil!^

lix le tout jufqn'à ce que le foit con-

^mé. , & que les ib^ri^tf/ foient caîces » &
que VHuile foie verte r enfuite cou^

ks le tout avecexpreflioil r & remettes cè

iqui^fera coule iur le £en ^ & y ajoûteres là

&herehentine y^nxtma^nt pour bien in^

corporer le tout enrembl^ • Cela étant iaic^

vous niettrés vôcr^ Hmle dans des potsi

ou bouteiHeSf pour vous en{ervlr au- b6-
foin ^ &c en a^plic^uerésifui les partiçs. a^
figées. # .

.
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^Éeconâe Tàttîe. ' aj^

'ffulle pour toutes Joftes de Playes , Con*
tftjtons , & Herejîfelest

D R G It E S.

1"y Renés feuilles & fieurs de Thim\
i -X: foigné€m \ - ^

Marjdmm^ i.poigné?è

^ùmarin j i , -peignée^k

laurier > j , potgnée^

^Millepertuis^ Lpoigme^^

iHuUi d'Olive ; 2. /rt^w^
^ Préparation* >

Mettés ie ""tout ^aas uoe bouteille ^ Si

jrerf^s pardçiTus T^»//^ ^ iaites iiifuTer cek
an $oleiI pendant ijiiinze jours ; couIm
le avec exprel&on 3 & confervés cette

poùr le befoin , &c en |jpetiés foc

les paities affligées, ^

' * 'f'

Onguent contre toutes fortes de Player^

Contufiohs y Hemorroiàes y pi{jueHres de
* bêtes venimeufes

.
, Goûtes , Apofiurnes

^

* Charbons de la Pefie , ^ f(?»r^!f

/irr^/ doulefirs. ^ ^

^'

;
' D R O G U E s •

P^Me^ huile de Noix > im»> li'Ork

Storax liquide ^ •
. demie livré.

Comme Elemi ^ ... . • < d^mie livre.

Çolophone^ ornes.
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tto Onguent four Us tUjes ;

Tlacnhmuu de yenife» \ 4. onctil

HhUc d'ji^ic, ' i,once»

Cire nmve * ^ Àeme Imrem

PrE P ARA T I O N«

Mettés le toQt enfemblç dans une

iîne 9 & le feites cuire à feu lent , en

xemaant ioû|oars> inTques à la confiAance

d onguent^ & le confervercs dans des pots

.pour le befoin ;& tors qoe y<ms voudrés

iroos en fecvir poar tous les maux c/«

delTus dits 3 vous en mettrés un EmplâtiC'

fin; la pactie affligée*

JCe veritaklc Onguent de Madame de

Lanfàc , four les Playes f.& peur

tontesfortes de maux.

Drogue;;..

PReiîesjur de Songe , - demie chofif2e2

1$is d^HiebU , demie ehopine.

Beurre frais y
^ t. livre.

Graine de Laurier en poudre , i . once^

y}n rouge , demy tier.

Préparation.
Mettes le tout dans an poêlon fur le

£ea > & le faites cuire îufques à ce qu il

foit en confidance d'onguent , & qu'il ne

jtende plus d'eau» âcie conCccvés ppnc le

L lyiii^ed by Google



Secondé Pmïe^

^tuiquf partie,

QUandpaririégarde/ce qniarrive af-'

la main , an pied , on en quelqu'autre par-
oe, ponrveuqne la pkye foit légère, o«dn moms qu ellene kt pas- beanlonp pro-
tonde

, guenûcs vons «ohime s'enfuit j
Piemierement

, lai/Tés feigaer la playe.'
Secondement

, e%és la doaceninr'
Troifiemement

, ayés un rechaut avec'
dufeir, yttifisyêiQVhuiUd'OUve, & foi
les recevoir la fomée qni s'élèvera à hplaye

, diftant du feu , Je moins de dcuV
pieds , avec on entonnoir de papier . «adao^e matière , que vous mcttrés fi klumée pendant*n demy quart d'heure ^

avec la même fumée , & appliqoéf le4
, V ' • i^"u*"t vingt-quatre

teures,. fans agiter la partie bIcSréc
; oa

gnCïit d ordujaire dans ce tems-là, '

A a



Seconde Partie. 185
^^âechou r0»^«, s'il fe peut j ÔcCntlechm
une bonne comprefTe trempée aafli dans
la même em » afin qae la playe foie toà«

. )onrs humiie.

' yans ponvés donner à boire denxèoigti
de cette eau au bleffé à Jeun '.• penfés deux
Ibis le Jonr ladite playe , & la feringués

'ttvec la même 4au , ii elle eft fort profoi)^

de.

J^otionvulntrdre tfiS'exetlknte-& étppmt^

, ,
vce, pour une ferfonne quiefi bleJfée,foie

. dar^bufeipifiolet^ OH d*Mteéfée, &
,

pour quelque flajie que ce fait,& coatrê

. .iaGaffimCn '
,*

D K O Q n M S.

JL De PirolOf^

X>eSMticU ,
" ^ ' /

J)e la Ferge d'or

JDh pied de Lyon , • )

f>€^ Bleus nuges^ mm de Vmqne df

Préparation.
•

Faut;/aire (echox tontes les feiiilles feJ

parement à Tombre , dans un petit fac dç
toile 9 ét; loxs que yons yondtés vous 'tn

^Vtf ^ U |n^t ;fiçfl^^ le poii^Àm

b'iyiii



2^4 Poften vulrterkîre l

£cu d'oE de chacane , Se les metere danf
nn poc> dans ieqaelvoas mettrés une pin-
te de vin blanc Enfaite de cela > voat
|>rendcés un chaaderon > & y meturcs

^eVEau dedans i & dans ce chauderon,

le pot où eft vôtre vin^ &c vos herberî

xn forte que VEan qui efl: dans le chaude-

ton n^entre point dans ledit pot » &c faire

'boiiillir à moyens boiiilions le cliau*

deron \ & à mefure qu*il boiiillira , le

.pot qui eft dedans en fera de mê^ne i le»

quel doit être couvert. Après que celaau-

la houiliy un^pett de temsj vous le pafle^

fés dans Qn linge ^ & de cette decoâion

en donnerés ati HleflTé un demy verre à
çhaque fois 5. trois hçurçs avant le diner»

& trois heures avaut le fouper ; & en la«

ireces anfli la playe ^ qui en fera fortir dès

os j s'il y en a d offenfés j ^ lempéchera

de putjefadion.

Cette Djecodbion eft très- fouveraine

pour guérir la Gangrené 3 & pour empé^
^her qu'elle ae fe ifiettedans les playes 9 î&

en faot laver de tems en tems«

«

i^iyiii^ed by Google



Seconde Partit,

CHAP. XXVI,
Mai» CatagmMique ^ propre à fiire

exfolier les' os tariû^ :

PKenes de racw^ ^Arifiolacbe roniè

Gentiane^ h. onc€.

iris àt Florence y r* emK
jCalamus^eÊmittcm ^ -demie bn^em^

ÇéPteUy ' deme-onçem

XHoHX de Gerofie, fe^aidt dfdeux écHs

£aHdcvie^^ ^.Uvre^

. PR^B P A TlONr

Coticalfez le tont y& le rompez en pe3

lus morceaux » & les mettez dans uii pot^

feites l'infufer dansles qoatre livres d'jE^

divU au Soleil, dorant qaeiqnes jours yoiB

^proche le feu durant quelques heures;cour

lez cette liqueurt& la gardes dans une fioîe

bien bouchée pour vous en fervir au befoin*

On trempe dans cette J&'^«*des plumai

jbeaufc que rbn imbibe de cette Eau, 6c oit

les applique fuç les os cariésjles changea^
Aeujc ou trois fois par Vour* " " *
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Emplâtre contre les \3lceresl

CHAPITRE XXVII. .

A* •

EmpUcjces , Baume, Gerat vPîerrq
Medecioale, £c Onguent contre

toutes forces dUlceres.

. lE.mpUtre noir four toutes for^,

tes £îjhere$,

D R O O. U .fi
'

* •

Httth huiU d\Oliv€ , 4. livrêtl

'Therthmtin», i . qumerm.

Cire neuve , .1 . iuirièron,

Ceruze,^ -,
- : livret»

Minium , 6, ences,

J^itarie» c
6»oncéh

X Pb.b p AHÀT xen*

' Faut mettre toutes les Droguesy bien ptiÊ

jpacées ( ayjint mis en pondre celles qui le

doivent être ) dans un poêlon ou baffine,

les mettie^for le » & ks £ure cniii

îaiqa'à ce que tont Toit réduit en onguent,

«nettés -le enfnice dans quelque pot 4 ^ k
iMinièrvés pou le belbin.

I
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^ Seconde Farfre^

Antre Emplâtre merasiUekje pur tomtf

D R o G ir B il

P Renés huiU d'Olive^ demie Uvrei

Craijfc deMdmon^ demie livrr^

ZjttargedW p demie HvreJ,

Hefine de Pin , demie livre^

Sang^ die Dragon > demie livre»

Verd de gris ^ . , dragmesi

t^inaigre , 5 . onçe^.

Gre newci .

' :^wcee^

FUEPA RATION.

Il fâotmeïire tomes ces Drogues dant

Btie baÛiae > oa un poc cotrvenaUe, & les

£nre coite y &ivaiK la méthode ^ne aoiis

aiFons dit cy-deillts > & en formée one
maCTe d^mplâQ:e » de en applit^ueE fçig

les Ulceces.

^ame fouvtrmn p»r tottta fortei

D R o 6 a e ^.

PItenisCimnitÊVt » lt>Mièèpi

Poix dt Bourgmgati^ i. x, êncesi

Vèrdde gris, % dragnui

uiyiii^ixi by Google



'tt$ Ccratfour lei Vlcem^ ^

P a £ V A R A 1 1 O tl.

Faites fondre fnr le feu les denx TotX
& la Cire : eafaUe ajoutés - y le Bturrc » & i

liFerd degris polverifé , en remnaat toà«

ysoxs ces œatietes j. cela ^ic » mettés ce
^nme dans un pot > pooc voos en (êiviL

«Q befoîn , en la manière accoutumée.

C*r4rfjuiverain peur foutes /;rl«j| , ^
d'Vlceres,

D K o G a s •«

P^*«r/
^«i/tf d'Olive , I . //w/;

CeruAx, a.

X>ytarge d'or f m Z» cHns.
^eixde Beurgfitgië^ - i.

Cire jaune» demie livrer,

*

FiLïf Alt ATicf'îr*

Prenés Yhuile d*Olive y & met^
tés lians • on pot neuf , £Utes la boUiUir

une demie heure , pui^ nlettés y les deux
onces de ÇerwLe en poHdie> en remuant

j

«Ml peu : ajoutés - y les denx oncea
de Lytarge^ d'or , aolR pulvcrifée , en re-

nuaot de même : & enfuite k /'«wv dt
.

Bourgongnt. ^ & la Qire coiy>ée à petits
!

* en tcmliant çac£|e. ^;^»»àk

\
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Seconde Partie. 7%^
Cire Se la Poix ^txoni fondues ; ôtés TO/r-*

guem deflus le feu > & ajoutés y peu à
p^ii les dcux^onces de Myrrhe pulvcrifce,

jufquesà ce qu'il foit demy froid: & voi-

là vocre Ccxac «que vous conieiverez pour
lufage.

Notez qu'il ne faut ny tente ny char^
piC;, pour appliquer ce Ceiac fur les

ceres*

Pour faire Pierre medeoimle ^ treS'-proprô

contre plufteurs maladies externes j &
contre les VUeres , Gale , Teigne ^ Gan^
grene y £fcroHèlles, &c.

'

D R o G a Ë s.

P Renés Alun ,
• 1. Uvr^e & demhi

Couperose, i.hvre^
Sclde verre , ^.mces.
f^itriol Ro7/iain , ^ ^.onceSm

Sel hlanc commun i « poignées^

Bol , .
' ^, onces^

Finaigrey i.tier^

Préparation.^
• Mettez tout ccl^|^ns un pot de terre

neuf, & plombé , c'cft a dire , verny^»

laiirés l'y iufufer i'tfpace d*un (j^tmy quart

d heure : Après faites le ciiire avec aa
grand feu de charbon y & non pas de bûisi

VOUS le lailFerés ainil cuire juS ques à ce que *



190 Onpieftt pour les Olceres ,

tout foit réduit en pierre. Il ne fant Jamaîs

abandonner ces matières , tant qu'elles

feront fur le feu , mais il les fliut toujours

bien remuer avec un bâton.

Il faut mettre en poudre fubtile cette

pierre , dont vous afpergerez le mal , ou

bien la melerés avec les onguents propres

pour- tous ces maux , dont vous en avés la

defcription cy-devant.

OfJgftetttpourtoutes fortef d'Vlceres^ Chart"

cres , Loups» NoU me tangere.

Drogues.
PRenez. CeruiLe » ^,d»ees.

Mafiic en larmes, $. onces,

£mens blanc , onces.

Alun de roche , 5* «'wm.

Comme Arabique , 5 •

fia de. Scabieuf? , 5 • onces,

fus de Betoine , 5 Offces,

Mielrofatl, ' 3- onces^

Theriaque , ^i.trezeaux,

jiiumie, i,trez.eaux.

Verddegris , M 2. treaeaux,

jidpele des os de chiefT, 6. onces,

Cf^e blanche , me me & demie.

Therebentine de Vtnife , 6 . onces,

Sd mtre, . i, onces,

Cmift9», ^ • • une demie once*-



Seconde TartU\ 1^1
Préparation.

11 faut faire fondre la C^r^avec la JI/m/c*

dans un vaifleao à petit feu , puis y mettre

le Theriaque avec la Thertkemine &c MUl^^
remuant toujours; après il yfaut mettre la-

Cer$iZ.e , Vjilm , & lés & toujours ^

bien remuer , & retirer enfuite le vailTeau

du feu 3 puis y mêler les Gommes en pondre

fort fubtile > & quand il commencera i
fc rafroidir , on y ajoutera le Sel nitre, &C

ieCamfrey le tout redpit en poudre > dc

mêlé avec un peu d'Eau de vie.

Cet onguent attire la matière du plus

jn:ofond de Ton origine , il mondifie Se

confume la chair morte» Si incarne ôc de«

feche«

Coairâ les chancres : Et vieux

Olceres,
*

D R O G n B

\Renez. jus defcHilles de vigne > fi:^

CHAP. XXVI IL



1^1, Contre les Chmcres , &c.
hs de vigne , les pilerez dans un mortier

' où autre parc > ôc puis prelTerez cesfenULcs

entre vos mains , pour en avoir le fucdans

lequel vous mêlerez le Sucre , &c le ferez

cuire en confiftance de (icop , ôc ie con-?

ferverez pour Le befoin.

Pour s en fecvir , il faut le chauffer >
'

en oindre le mal plufieurs fois de fiiite*

jintre contre les Chancres^

I L faut premîerenaent laver le Chancre

avec i'Ean celefie décrite cy.devant.

Après vous prendrés de Vhnile de Tir-

tri f qai fe vend chés les Oiftillateurs > ou

Chimiftes , ou à fon défaut , de l'huile de

Therebentme , ce que vous voudrez ,^
deux fois autant à^hnile d'Olive : mettez

Vhmle d'Olive la premiere»danswie écueU

le de terre vecnilCée i après, v^rfcs Tautre

hnile paidelfus celle là , goûte à goûte , les

agîtant avec line fpatule de bois , jjufques

à ce que ces deux hmUs foient bien mê-

lées , & incorporées enfemble^ De là re-

fultera un onguent blanc & liquide, ou

liai ment, duquel avec une plume ^ vous

oindrez le Chancre en[uite vous, y meti-

tiîez d« la chirpie , & Apres vous àppli-^

quprez pardeifus VEmplâtre de Ceruz^e^

'il faut ^eufer le mal deux fois le )aar»
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Seconde Tante. 2^)3

ïebîeneffuycr tontes les fois 3 & PEirplâ^

tre auffi ^ & vous vous trouverez bien»iôc

foulage par ce Remcde.

AutYt contre Us Chancres.

Quand le Chancre ett ouvert , il fout

prendre un Crapeau tout vif^ fans iuy

couper quoy que ce foit y & l'appliquer

immédiatement fur la playé : un gros , (l

la playe efl grande j & un petit , fi la playe

cft petite Quand il fera appliqué y ii le

faut bien bander pour le faire tenir. Aân
que le Crapeau ne vous miife en le pre-

nant » il le faut prendre avec un linge par-

deflus le dos > & l'appliquer avec le mê^

me linge » qui vous fervira pouf le cou-

vrir 3 & vous le laiflërez fur la ,playe lef-

pac€de vingt-quatrfc heures.

Quand vous l'oterez j il faut prendre

,

^a^de s'il eft mangé -, car s'il eft mangé,

ceà un témoignage que le Chancre eft

mort y Se pour lors vous penferez la playe

avec VOnguent , ou VEmplâtre noir.

Pourtant , pour bien connoître fi le

Chancre eft mort , il y faut appliquer d'au^

très Crapeaux , jufques à ce que vous re«

marquiés qu'ils ne foient pins mangés j

car lorsqu'ils ne le font pas , c'eft marque

infaillible que le Chancte eft mort*

. Bb 3 ,
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a5)4 Centre tes Louées ^

I l I I ! . Il I Ll I-

CHAP. XXIX.
Emplâtre four faire percer ^guérir

les Loupes,

Drogues.
PRencx. de la ma^c Emplâtre Oxy^

croceum y i. once.

DeUrnaJfe de l'Emplâtre Diachylon

Ireatm/ty i.once.

JHiucilUges defemencc de Afanves ^ de/nif

mce.

jMucillages defemencede Fosnugrec ^ de--

mie once.

Comme appellée Galbanum , 3 • dragmes.

Comme appellée Sagapenum , 5 . dragmes.

4Sornme Ammoniac , 5 . dragînes.

Jtejine j 6. dragmef.

^Ure hlanche > C. dragmes ^ oupins»

Préparation.
Il feut mettre dans une baflîne les deux

enajfes des Emplâtres , la Rejîne ^ & la

Cire 3& les faire fondre fur le feu : quand
tout fera bien fonda , il y faut ajoùcer les

Mucillages & les Gommes y & leur UiU
fer prcndrela conûftance d'Emplâtre^



Seconde Partie.

Il faut que les Mucillages des femef^ccs

de Mauve » & de Fœmigrec j foient ex«

traits avec de r£^^«r^?/^i que les trois

Gommes foient dillouces darts du f^wainr^.

avant de les mettre dans la baffine.

L'uiàge de cet Emplâtre eft comme ce*

•n y des précédents^ /

Contre les Loupes non ouvertes.

TOus les matins Ç pendant long- (em«)

frotés les Loupes avec du Vinaiffr^

•^u plus fort ^ &prenés de r/^^r/^^ appelMe
jicioc^ contufezla ^ &Ufricalî'ez avec du
Beurre frais > étendez la enâiice fin du
•linge ^ & appliqués la fur ie mâl , ^ conti^^

iioant pendant deux mois & demy.

Que jQ dans ce. ceras-là la loupe neitk

pas guérie , prenés une chopîne à'urine >^
-une cuillerée *de Sel y faites boiiillii ~^ela

enfemble ^ jufques à la reduâ;ion de la moi*

'ué : trempes des étoupes d^ns cette 1h
queur » & les appliquez fur le inal«

»

uiutre contre les Loupes.
- >

VOus prendrez des Hjebles ^ autant

que vous voudrez ^ & les fe^ée

amortir fuc le feu^ ou lin une pacle chau-

de ^appliquez les iurle mal^ & continues

long-tems» ,
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Contre les Loupes ,

jiutre contre les Loupes qui fticcedent .

anx Ulcères.

D a o G n E s-

Plt enes Onguent rouge dijficatif, i. onces.

Olignent appelle Pornpholix y 2. onces.

Foudre d!Antimoine > demie onc^.

Jldiette de pain .
'

i . poignée.

Son defroment , i . poignée^

JFeiidles de Cyprès feches & pulverifées,

demie poignée.

£aH commune , ce qu'il faut.

Préparation.
i

-

On trouve cet Onguent rouge , & VOn^
guent Pornpholix chez les Apocicaires,

vous les mélerés enfemble avec la Poudre

d'Antimoine : Apres cela vous oindrez de

la charpie avec cet Onguent , & la met-

très fur le mal.

Enfuite de cela, vous ferez boiiillir la

'JUiette de pain , le Son , & les feiiilles

de Cyprès , dans de VEatê , en forme de

boiiillie, & en ferez un Cataplâme , que

vous appliquerez dellus la charpie & k
Loupe.

I
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Seconde Partie.

i^^B ^MMHWi^HV^HBI vMHHBVHHS pltflfll^^HÉlHW^^^^HII^WBB^^B^^^

CHAPITRE XXX.

D R o G u £ s.

^ew^c Lytargc à!or ^ i . //wr^

Sel commun , z . onces.

Préparation.
Faîtes boiiillir les fîx piremieres "Drogues

enfcmble» en cemuanc toujoacs avec nti

' bâton, jufques à ce qu*un quart foit coi>-

fumé ; ôc foc la fin de cette (kcoâion ajoi^*

tez-y VEncens pulvérifé.

Manière d'ufer de cette Eav.

Il faut premièrement couper jufqu'au

vif, tout ce qui fera corrompu en La partie

gangrenée» ruppofc qu'il y aie de la chair

corrompue : après il faut bien laver la par-

tie avec cette Eau , auffi chaudement qu'il

Te pourra: enfuite il faut appliquer pardef-

fiiS un linge double , trempé dans cette

Eau j, un peu exprimé ^ & continuer toà«

jours de même.
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•^5) 8 Baume contre la Gangrené^

"Baume fonverain contre la Garigrene : Bru^
leure : Foiblejft de Nerfs : r/ml de'Tete:

Indigefiion : Coliquè \Paraltfe ^ &c.

Drogues.
P Renés Rofes rouges^ i .foignee.

Feuilles de Pimpenelle , i . poignée.

De Sauge ^ • i . poignée.

De Aitlle femiles y i , poignée.

De Baume , on Manthc ^ i .poignée.

De Marjolaine , . i . poignée.

De Sariette ^ l . poignéi.

D'Byfope.y ^i.poignée.

De Befehier, i. poignée.

Vtn excellent ^ demie chopine.

^Huile d'Olive , • demie chopine.

-Sd commun ^ , i . poignée.

Préparation.
Mettes le tout ( à la referve du Sel)

(dans un pot de terre > d'une grandeur con-
venable faites le bouillir C juiquesà ce

^que le vin foi t tout à fait confommé, &
qu'il neparoilFe plus que Yhuile ) à petit

*feii,de peur que les herbes ne fe brûlent au

-fond, & remuant bien fouvent avec une
fpatule , ou cuillère .-ajoutez fur la lin de
la decoâion le Sel ; après quelques boiiil-

lons , paifésJe tout dans un gros linge ^ &



Seconde Partie. ipp
preflez les herbes pour en faire fortir tout

Il en f^ut froter la partie > jufqu'a ce

q^ae le Baume foit tout à fait imbibé dans

la chair , cliauffant de tems en tems les

doigts 9 pour le faire mieux pénétrer .«aprcs

il faut Tenveloper avec un linge bien

chaud 3 duquel il faut toujours fefecvîr fans

lechanger^caril ferame illeur qu'un blanc:

il faut frocer la partie malade crois ou quar

tre fois par jour.

Four empêcher le progrès U Gangrené.

IL arrivefouvenc dans les longues » ou
Qialignes maladies ^, que les malades

contraâent la Gangrené > du moins atlx.

parties pofterieures > pour larrêter prom^
ptement , fervés vousde quelqu'un des re»

medes fuivants^qui font tres«excellents»

Ayés d^svers de f^rr^, autant que vous

voudrez > pilez les avec de VEoh de vie ^
etandez cela fur un linge , & l'appliquez

chaudement fur les parties affeâéesj chan«;

géant deux fois le îour

*

Antre contre U Gangrené.

D a G G u £ s*

PR^neJC Chauxvive ^ demie livre.

£aH de forge ^ i • cbofinu
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'30O Contre la Gangrené ^

Sublimé y i • dra^mêl

Eau de vie rajinee j un àemy sien

Préparation.
Faites infufer cette Chaux pendant Gx

heures dans ï£aH deforge y veiTez cecte

£au pat inclination >c'efl à dire ^ douces

ment fans agitei* le vafc > faites enfuite in-

fufer pendant une iiuit dans cette JF^» cou-
lée de cette manière » le Suhlmé : apr.és

ajoutés y YEaudevie : coulez cela fans le

prciTer , & lavez en les parties gangrenées

chaudement j .deux ou trois fois le jour»

JPour les Tlayes ^ ou Cautères ^ eiu Von crmnt
la Gangrené.

FAut prendre un jaune â'œuf^ pondu da
même jour , de la fieur de froment ^jSc

àitïhuUe d'Olive : mêlés tout cela enfèm-

ble , & en faites comme de la pâle, & en
appliquez fouvent fur les playes pour, les

rafraîchir.

-jiutre contre la Gangrenéy les Ulcères ^ G4^
le^Teigne^& Dartres Us plus invétérées.

D R o o n ^ s.

PRenez. Eau commune j 3. chopincf^

Chaux vive , 5 . livref.

Sublimé enpoudre , 3 . dragmes.

Sel Ammoniac enpoudre , 3 . dragmes.
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- Préparation.
Prenés les trois chopines à'Ean , faites

les bouillir dans, an pce » recirés le du fèu^

& faites y éteindre dedans la Chaux vive,

en remuant , jufqnes à ce qu'elle foit êtcin«

te : laillcz repofer le tout , & lors que vous
verrez Tm» claire pardelïus 3-vous la cou-

lerez tout doucementdans un pot de terre

verny : enfuite ajoutés y le Sublmé ea
poudre , remuant doucement cette Eaa^
qui deviendra jaune: laillez la repofer une

ott deu^ heures ^ & y mettez enfiiite le Sel

jimmomacs^ ôc gardez cette £afê pour le

befoin.

Pour rendre cette Ban meilleure « vous

ferez ce qui fuit*

P R .0 0 U £ S#

Prenês Eau de vie rectifiée ^ demie chopinei

Fefinies de Saniclc » . i . poig^é^^

Femiles de Bfigle , • i . poigaée.

Fleurs de Millepertuis ^ m Fi/pericon >

I . poignée^ '

Vin rouge , defhyvetrt^

Racines d'Arijiolochc ronde 4 t. d^agmes.

jilc es 9 1. dragmes^

Ai^rrhe , x. dragmes.

Préparation.
Fàutcontufer toutes cesfeuillu Sicfeuri



\oi Contre la Ra^e ,

enfêmble dans un mortier , & les arrofer

aveccedemy verre de vin, puis prendre

de ce jî4s environ un demy tier faire

infufer toutes les racines
(
après les avoir

coupées par morceaux ) dans ce jus , SC

VEau de vie.

Et lors que vous voudrés vous en fervîr,

mêlés un tier de cette dernière eau ainfi

préparée , avec une demie chopine de la

première, agitant bien le tout enfemble,

baflînez en après les parties afFedlées, avec

un linge. ,^

Nocès, quecette eaunt fait poîntd'ira-

preiïion fur les parties faines 3 mais feule-

ment fur les malades 3 defquelles elle en
déracine la chair morte»

CHAPITRE XXXI.
Pour empêcher la Rage des hom-

mes ; Et des bêtes.

Tour^ceux quifont mordus , ou emha'

vés des animaux enragés , comme'

chiens , chats , Loups ^ ou autres ^ en >

quelle partie du corps que cefoit. I

IL eft certain , que le bain de la Mer
Méditerranée , ou Oceane, eft no bon

i

\
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Remède pour ce mal 3 pourvett qii*on

l'aille pcendce dans le tems 9 c eft à dire*

avant q^Lie le venin ait pénétré jufques aux
parties nobles » ce quieft d'ordinaire dans

uffuf jours.

Néanmoins , comme la mer ne gnerit

pas tout le monde 3 parce que ceux qui en
font fore éloignés , (ont privés de ce fe-

coûts > & que fouvent les faifons de Tan-

née ne permettent pas d'y aller ,/à moins
qne de courir rifque de I9 perfonne^ il

ÉJlu trouver d'autres Remèdes pour fe

pfeferver deces accidens. , dont en voicy

q^ui font immencables.

<Avant toutes chofes, il faut bien la-

v<r& ctuver les playes & morftircs j avec
les Lotions fuivantes.

Drogues' DB la Lotiom.

Pjenés de V Oxicrat ( cefi un mélange d'eatê^

^ de vinaigre ) c'eji à dire , cin^ emlle^

rées d'eau ,&me de vinaigre.

Os de Seiche fulverifé , demie once.

uilnn pulverifé^ demie once

Degros Sel , une pincée.

P R E P A R A T I .0 N ,
'

Mettez le tout enfemble dans une

^elle>& le mêlez bicnf faites^le chauâer

fus. un recliajild, • ^F^^ vous en lave^
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tez les playes jufqu'au fang.

Enfuite pour fortifier les parties , &
empêcher la corruption , il les faut laver

©ttcore avec i'£au de vie , ou Ejprit de

vin. Si le patient fouffre beauconp de

douleur, c'eft un-bon figne piatiquésc€t-

te lotion foir& matin julqu'à i'cnticre gatr

ii{bn.
'

Drogues bu Remède ou PoTiONt

. ^remz, F^iuetes fauvagjts t feuilles & ra^

. cines ( ce font Us petites Marguerites

fauvéïges )
' 4, fiantes.

Sommités de Ruéfranche , trais,

JPajferageSyOH Lepiàium magnumi) feuilles,

jRacine de vraji Angeli<iue , de la grojfeur

d'une févi*

Gros Sel , mt pincée.

Vtn hlmc, «« i'^^^*

Tberiaque honne , lagrofeur d'uneféve^

Préparation.
. Pilez toutes cesmatieres cnfemble dans

«n mortier de marbre ou de bois, le mieux

qu'il fe pourra .• après mettes les tremper

avecle.jus ôc le marc d^ns le f^tn blanc

,

environ demie heure : enfuite palTez le tout

par uii linge blanc dans un plat : diffol-

v^s dans cette liquetir paflfée Se exprimée»

i^ijiu^Dci by Google
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ie la groffeur d'une fcve de bonne Thi^
tiaque ^donnez celte potion au malade à
jeun , & faites luy garder la chambre-

Un. quart d'heure après ce breyagé^

faites luy prendre de la Confeclion de Hya^
<inte du poids d'un écu d'or » avec du foin

à chanter : enfuice un bon confommé fait

de volaille » de veau s & de mouton y Se

CC& pour remédier à la foiblelFe que
potion pourroit avoir caufée, ceqn'il faut

•pratiquer toutes les fois qu'on donne ce
Rei-ncdc, '

On peut aulïï donner la Co^fecl-îon de
Hyacinte dilîoute avec deux doigts de
^Vm blanc y & donner le bouillon^ un petit

quart d'heure après plus ou moins ^ fui*

vaut le befôin.

Le refte du jour vous donnerez aumaJ
kde des honillo^is ôc des j atwes da ufs , deux

fois le jour » mais non pas de la Cor/f^ Slion

de Hyacintc

Sx cette nourriture nç fuffit pas , vous

pouvez luy donner un croiiiéme & qua<«

triéme houillon : vous pouvez nicme le

faire manger ^ mais ires->peu> ôc iur tout

que çe ne foit rien de falé, car il n'y a

rien de û contraire à ce mal que le Tel pris

iûteiieuiementt

c c
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Alanierc d'ufcr de ces Remèdes.

Si le malade eO: mordu ou eiTibav é en

quelque partie da corps que ce foit ^ à b
xeferve de la tête ^ c'eft à dire > depuis les

clavicules > on épaules > & que les playes

isiitïii légères >& non profondes > il fuâï-

rade luy donner une fois ou deux le Re-

mède fufdic s en obfervanc ponâaellement *

|e régime que nous avons mai qué«

Mais s'il eft mordu on embavé à la tètev

ou û les morfures font profondes ^ princi-

palement fi elles font d'an Loup enragé ,

oa d'un Chat (qui font les animaux dont

les morfures font les plus vcnimeufes)

vous loy donnerez le même Remède cha^

que matin à jean ^ pendant quatre ou cinq

jours.

Si le malade eft dans la rêverie (
qm

çft une marque certaine que le venin a

gagné le cerveau , & que les autres par*

ties nobles > comme le cœur3.1c;foye , &
l'eftomac font afikfblis ) pour lors il faut

commencer la cure par le Fomitif £}ùt^

vaut.

Vomtifi

Prencs de la groflèur d une féve de, The--

ria^fie » difGÀvez le avec le tiers d'on^

verre <fe bUne « achevez de remplir

le yciiiie â^hmU d'Olive vierge ^ il vou^

Oigitized by CoogI(
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en trouvés 3 & fi vous n en trouvés

rempliflés le de Taiitre^ poufveii qu'il foit

inedioGremenc doux : dMiiés cela au mà*
.lade , car fi le venin eft communiqué à

'

reiloniac 3 & même aux dutïès paftiès

plus nobles , il le vomira infailliblement i

cela étant > ce fera un bon figne.

Remarqués , qu'U n'y a point dlieufe

precife pour ce Fhmitif , car on le peut
dpnner à toute henre ^ & lois que le màl
prelFe ; Il faut ufer dune grande diligen-

ce dans cette nature de mal ^ & n y poidt

perdre de tcms.

Il eft encore à renttrqnèr, qulmmedi*»
tement après que le malade aura vomy»
ou nn quart d'heure après qu'il aura pris

le Fomitif y il luy faut donner le pofds

d'un écu d'or de Confection de Hj'acwte,

avec dn pain à chanter , du dans dn vih

blanc 9 nourriilànt enfuice le malade rui«

Vant qu'il en aura befoin.

Le lendemain du Vmîtif^ le matin*»

il faut faire prendre au malade la fotim

cy-devant , luy faire obferver exaiSte- •

ment le régime de vie ordonné , & ne

pas manquer un quart d'heure après , de

iuy faire prendre le poids d un écu d'dr

de ConftElionde Hyacinu , avec îin Con^

fémmc j & un jauM à"mf, coîntue iia

Ce X

Digitized by Google



3o8 Contre la Rage l

dit cy-devanc.

^
Les )our3 fuivants , il faut donner chi^

^Qe matin le même Remède cy-devant^

obferver le même régime j fans toutefois

rcïterer le P^omitify Se continuer ce Re-

mède &c ce régime pendant huit jours, de

fuite , à moins que quelque foiblelFe^ ou

qaelqu'autie accident ne les interrompe.

De plus^chaque matin,avant que de don-

ner le Remède , il ^ut avoir di^ligemmene

lavé lesplayes ou les morfuresavec la Lo^
>i«»cy-devant,8f il faut faire la même cho-

iechaque foir avant de fe coucher: Mais

comme cette Lotion ne tend qu'à bien

mondifier>& bien nettoyer les playes &
non pas les guérir ablolumenc^ il faut après

chaque Z^fw», appliquer TEmpIâtre (bi-

vautj qui eft en vérité le principal & le

plus énergique Remède.

Drogues db l'£mplatreJ

Prenés Ruéfranche , 2 . poignées^

jpaqucus 4iu Marguerites fauvages, ^*p^ig*

Pajferage , ou Lepidium majus , 2 . poig.

Orpm 9 ouTelefhium» oHCraJfule^ i. poig.

JPlantin , ^ i • poignée,

^empervivummajus, iJfoignit.
Racined Angélique vravei i, . once.
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, ^çy^

Huile Olive vierge , i . Hvre^

.Saindoux demie livre,

^lun en poudre , z. fincéesm

Os de Seichepulverife , i, pincées^

Myrrhe ^ lagrojfeurdme noix.

Cire blanche , trois onces ou plus^

P R E P A A T I O K.

Il faut cueillii: toutes les W^^/cy-deflus

nommées 9 au mois de Miy 3 s'il fe peut,

v& quand vous voudj:ez faue k compoiî-

tion de cet Emplâtre , vous prendrez les

Jiuit premières Drogues^ que .vous net*,

toyerez & laverez bien ; puis les pilerez

dans un motcier , & les ferez bouillie

avec du P^m blanc, dans un pot de terre,

jufqu'à ce que tout foit réduit à la confia*

ftance d'un peu pins de demy cier \ palfez

enfuitecela par un linge , avec une forte

expreilion de mains ^ & gardez la liqueur

exprimée dans -un pot de terre , pour Tufa-

ge que nous dirons.

Cela fait , prenez le Marc de ces her-^

hes , ou Drogues bien prelîées , faites les

bouillir avec Vhuile d Olive vierge , & le

Sain ebux: enfuite paflez le tout avecuti

Unge fort 5& mettez la liqueur ^exprimée

dans le même pot detei ie , oà vous avés

déjà mis le fuc des herbes précédentes. .

^
Ëarttite jettez dans le même pot l'Oide •
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Seiche y VAlnn ^ la Myrrhe , le tont ftiis

en poudre , & la Cire coupée à petics

morceaux , autant qu'il en faut pour don-

ner à ces matières le corps d'un Emplâtre,

Le tout étant bien mêîc entt mble dans le

fot , vous mettrez le pot fur la braife , &
remuerez toujours, avec une Ipatule de

bois , le hillint cuire jufques à la confi*

llance de bouillie y &C qui ait pris corps,

luy donnant telle couleur , &c telle odeur

iqu'il vous plaira : & voilà le Remède
achevé ^ Ci fouverain pour cette nature de

maux.

Exemples des Guérifons merveïlleufes

far ce Remède.

Ce Remède a été donné par Mon/îeur

Bourdcl Cnréde Menilhuber , quiafleure

àvoirg xry, on garanty par fon tTioyen>

plus de huit cents perfonnes , pauvres ou

riches > entr*autres>

Une femme de Bretoneiiil , proche la

porte Royale 5 qui ayant été mordue à la

tcte par un Loup enragé , qui luy avoit

àuffi arraché prefque une d^ les mamelles,

étant même dans la phrenefie , fut entiè-

rement guérie par Tufage de ces Remèdes,
durant fix jours.

• Un Gentilhomme de condition s mwr-
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dn à la tête d'an Loup enrage > te nés de

les |oaës emportées ^ ayanc mêcne pluiîeurs

antres grandes playes à la tête > parce que
k Loupfac cué encre Tes brasî cchapa fcul

de douze qui furent mordus du même Loup
en me ne cems à la ibrcie d'une grande '

Mede^doutles onze furent à la mer > del«

quels une partie en mourut , & les autres

furent inhumainement étouffês par con^
damnable 3 & paniffable coutume. Ce
Gentil-homme >dis-)e ^ feuU Soi confçr*

vé par l'iifage de ces Remèdes , en la mê-
me forme que nous avonsmarqué cy-de&
fus.

Remarquez pourtant que ce charita-»

ble Curé , donna à ce Gentil-homme le

Vomitif^ & enluite la ConftEhion de Hya<^

ântc y car lors qu'une perfonne eft dans. la.

phrenelte 3 ou dans ua.danger évident , il

laut necefïairement commencer par le Vo^

znitify avant de donner le Remède , afir^

db dégager l'eftomac , & de fortifier le

cœur > & d'^batre le& âunées q,ui s'éle*^

vent au cerveau.
" L'on peut conmitre fi la merfure e(è

de bête enragée > ou non y en appliquant

nneJRpw coupée en deux fur la plaje j car
£ la Fève y tient > il y a du venin » ôc

ilellen'ytientpasice ;Ve£t ^as une mos^
«

»

.
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•

Aire de bête enragée.

Jimrefort facileponrU même accidenté

PRenez un Harem faU , & nouveau,^

tout crud , contuiez le dans un mor«
|

tier , jufques à ce qu'il vienne comme de

la pâte y que vous appliquerez en fornie

de Cataplâme fur la moiiure > continuant

cene application pendant trois jours*

Contre la morfure d'un Serpent.
\

IL faut d'abord faire des petites & légè-

res fcarifîcations fur la partie moiduëj
;

& appliquer pardelTus une ventoufe^ afin
\

d'en attirer le fang , & avec luy le ve-

nin.

Cela fait > vous mettrez pardellus da
j

honTheriacjue, & en cas que la morfure
|

A^itfurnne partiepu Ton ne puifTe pas
j

appliquer la ventoufe , vous ne refterez

pas d'y faire les fcarifications^ & l'applica^

don du Theriaque.

En mêmetems, vous ferez prendre au

malade du Theriaqne , on Orviétan éprou-

vé y avec du vin , ou avec la pointe d*un

coateaa 3 luy en donner la grolfear d'une

féve.

- Si vaas pouvez trouver de l'herbe nora-

m^Q (/ohUlgn blane , il en faut exprimer le i

uiyiii^ixi by Google
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jus» & luy en donner à boire da poids de
deux on trois onces.

uimre contre la Rage , tant pour la hm*
mes , quepettr, les ammaux»

•

IL faut prendre , les feuilles des
donzie herhes marquées cy-deflbns,

qu'il &ac cueillir au mois de Juin , parce

que pour lors elles font dans leur plus

grande force , les faire fecher dans des
lacs de papier à l'ombre , pendues au
plancher, & rënouveller tontes les année»
iefdices herbes , pour s'en fervir aubefoin,
car après nn an conte lent veitn eft quaiî

perdue.

D n o G tt B i ;

Trenez. Armoifie ^ ou Artmift, i • poig.
'

Bttoinc «

Centaurée petite^

Melijfe,

JMenthe ,

^Ji4illepertuîs ,

JPoUpojicde chêm.l
Plantin >

Rué ,

Sauge petite >

Vei^eue,

Akjjnthe 9

z.poignées,

z* poignée

z* poignées.

poignées^

z* poignées,

z. poignées^

^•poignées,

z. poignées,

z* poignées.

z% poignées,

z. poignets^

D.d
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Préparation. \

Ces herbes étant cueillies & feches l
j

comme nous avons die > il les faut mectce

toutes en poudre fort fubtile , chacune à

part 9 & en prendre de chacune le poids

d'un êcu d'or , ou environ ; vousraêlcrex

enfuite ces poudres enfemble.

De ces poudres ainfî mêlées j vous en

prendrez le poids d'un ccud'or avec on

verre de vin blanc , & donnerez pendant

trois jours confecutifs , cette doze au ma*

lade > il c eft un homme.
Quant aux animaux 5 il leur en faut don-

ner à proportion de lent groflcur-i-* par

exemple , fie cft un bœuf, la prife de la

poudre fera dedeux ou trois êcus d'or , avec

deux ou trois verres de vin blanc : Si c*eft

un animal plus petit , vous diminuerez l'un

ic lautre à proportion^*

jfutre contre la Rage > tant des hâmmes,

que des animaux.

D R o G n £ s.

PRenezfitmlUs de BMifit» i,poigMC,

F%n blanc, .
m verre.

Préparation»
|

Il faut cueillirU Betoine devant le Soleil
;

levé«ou aptes le Soleil couché , la pi«,
|

•' '

t
'

1

I
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1er dans un mortier de bois , ou de marbre^

&c non d'autre matière , avec yn pilon de
bois, & y mettre pardelFus le VinhlMc,

lors que ces feuilles feront priées ; mêl-

iez bien le tout enfemble ^ & enfuitepref*

fez cesfeiiillef entre les mains ^ 6c de ce

jUs faites en boire au malade environ de-

niy verre pendant fept jours tout à jeun.

Et fi b'eft çn Hyver, qu'on ne puiffc

pas trouver de la Betoine^ vous en pren-

drez chez les Apoticaires la même quan«

tité, & ferez de iDcmeque cy-deflus.

Il eft à remarquer , qu'il faut boire ce

brevage dans une talTe de bois on de terre^

car il ne faut pas que ce brevage touche

ny verre, ny metail, ny lii)ge.

Pour les animaux , on leur en peut fai-«

re prendre avec nn entonnoir de bois ou
de corne»

Autre four les bijUâUX ^ui famt mrdui
M mhaviz. par i^s animaux inragtz^

B R G 6 11 B s.

PKenésfiuilUjde Rué , une poignée.

Paquetes , ou Marguerites fauvages^

ifne poignée*

Pimpinelle^ - i.foignce*^

Jtil y unetête%

Cres ftl ^ mefineie.

Dd %
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^

PoHpoâe chêne , r. poignée.

Polytric j i . poignée.

Petit choux ^ oufrigonier , 2. racines.

Pajferage ^ . tmt racine avec lafekille.

Vm hUnc^onlait^ oh eau commune ^ ce

quilfaut.

Pll£PARATlON.
Il faut nettoyer Its herbes Se les racines j

cnfuiceles laver j apcés les pilec toutes en*

femble , & les mettre dans un pot avec

une quantité fuififante de vm blanç , de

lait , ou e0u commune » & les lailfer infu«

fer pendant 4ix heures. Vous dofinerés

an plein verre de cette infiéfion à chaque
animal mordu ouembavé.

Si la playede Tanimal eft grande t il 7
faut appliquer le feu^afin que Tefcarre tom-

be d'elle même^ particulièrement Ci c'eft un
chien > parce que les chiens fe léchans

eux-mêmes , & par ce léchement fe gué-

riilènt ; mais â c'cd un cheval ou autre

bête , il faut procurer k cheute de Tafcarre

par des Suppuratifs doux^ & prbpres à tels

animaux.

Néanmoins avant que d'en venir à l'ap-

plication du bouton de feui il fera meilleur

de tenter la guerifon de la playe,en Têtu-

vant& la bien lavant avec de Veéwfdée^
ôc c'e/l le plus alTeurév
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Aux animaux délicats, ou foibIe5,il faut

donner deux ou trois fois feulement le Re-
mède au commencement 9 & enfuite ne
leur pas bailler fi fort qu'aux autres*

Le Remède fe donne toujours le ma-
tin i il faut que Tanimal n'ait point man-

gé 3 ou fort peu le foir ^ & ne luy faut pas

donner à manger qu'un bon quart d'heure

après avoir pris le Remède.

Il eft vray que le Sel eft fort utile pour

raccomplifTement & la perfe<Stîon du Re*
mede pour pluiieuis raifons ; mais apûi

après l'avoir donné il eft bon de s'en ab-

ftenir quelque tems > & de toutes choies

iàlées.

Four tmpéther que les chiens mordus n§

deviennent enrageKé^

Quand vous aurez des chiens qui au«

ront été mordus par d'autres chiens

enragez j pour éviter qu^ils ne contra61:enc

la rage.

Ayés du lait de Vache , fraîchement

tiré de la mamelle 3 faites tremper dedans

de la Pît/ifinellcfauvage , & en faites boi-

re aux chiens tous les matins > l'efpace de

neuf jours.

D d 3

Dv



3 1 8 Huile four les douleurs ,

CHAPITRE XX XII. -

Contre les douleurs des Parties

qui font froides ou chaudes.

Contre la douleurs des Parties

froides. .

Drogues.
PRenez. huile deScorpion 8 . onces.

Huile de Pétrole, 1 1 . dragmes.

Huile de Laurier , ^.dragmes.

Huile de Tioerebentine y 1 dragmes.

Préparation.
Faut mêler toutes ces huiles cnfemble

clans une écaelle , ou autre chofe ^ puis en

froter les douleurs , & parties froides , le

plus chaudement que vous pourrez, & y
mettre une ferviete bien chaude, ou autre

linge pardeffus , & continuer quelque

tems, & vous verrez que vous ferez tôt

guery.

Onguent contre les Douleurs froides , Plei^

rejîes faujfes , Catharres^ & Surdité:^.

D R O GUES.
PRenez. desfeiiilles de Marjolaine ^nr^

poignée. ^

Feiiillcs de Tjm j i . poignée.
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FeuilUs d'Orties ,

Vers de terre y

Huile d'Olive

,

Cire neuve ,

I • poignée.

^ un plein plat.

1. livrefm

Autant qu'Usant.

Prsparatiok«
ContiiTez legercmept {^ feuilles , net-

toyez bien les vers 3 fans pourtant les la-

ver/ikices bouillir cela avec ribm// « juf-

ques à lacoufommation^eja nioitié.cou-

lez^ lé iVec un linge blancTle prelTant for^

tement avec les mains ; ajoutes y en-

faite autant de Wre qn*il faut , pour le ré-

duire én onguent j duquel you^ oindfésks

parties doulereufes ^ loir & matin ^ chau-

dement.

Notés premièrement j que cet onguent

eft auffi bon contre la pleureAe fanfle.

Secondement > qu'avant d'y mettre la

ciVf,cette liqueur s'appelle un Baume , qui

eft foQverain contfieles Catarres& Snrdi*

téSiil Ci) faut mettre quelques goûtes dans

les oreilles avec du coton.

Onguent refrigeratif , & anodin contre

les douleurs y & inten^eries chaudes^

& les inflammations.



3 lO Onguent contre les douleur

I>e Semperviva minor « i . poignée.

De Soucis , - 1 . poignée.

D'Vmbilicusveneris , . i. poignée.

De Solanum , i • poignée.

De lufqmame » i • poignée.

De Sureau , . i , poignée.

DeJ'areiUe, i.poignée.

Huile àOUve , z . livres.

Cire imne , 5. onces.

Préparation.
Vùszc^feïiilles dansnn mortier,& fai-

tes les boiiillir aveç les deux livres à'huile

d'Olive y jufqaesà ce qu'elles foient bien

. cuites : après paiTezledans on linge blanc»

& ajoutez la Cire jaune dans cette deco-

ÔÀon , Bc la ferez fondre , pour y donner

la coufiftâuce d'onguent , duquel vous

vousfervirez contre les maux mentionnez»

le faifànt premièrement fondre > (uc. une af-

fiete,& quand vous en aurez oint les par-

ties affedées , vous y appliquerez mvpa-

pierpardelfus, & un linge fur le papier.

Huile excellente contre toutes fortes de

Couleur: Et contre le Poifon.
«

PRenez de Vhuile l^ierge ( c'eft à dire,

tirée fans feu j & s'il fe peut , des

Olives i qui rc foient pas tout-à»fait
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Seeonde Partie. jzi
menres ) quatre livres mettez le tout dans
un vafe convenable (.s*il fe peut d'argent )

fur un fourneau de digeftion : Enfuice pre-

nez des boutons de rofes , cj^ui ne foient pas
entièrement éclofes , ou prêtés à éclorre,

bien mondées 3 deux pincées, faites les in-

fufci: dans cette huile i'efpace de trois heu-

res , au bout defquelles vous les en tirerez,

avec une cuilliere percée , & vous les met-
trés dans un fac de g toile toile > & les

pielïerez pour en faite fottir tout le

que vous remettrez dans IJmiU, confer-

vant à part le maro.

Le lendemain vous prendrés la même
qxanticé de boutons de rofes , Scies met^

.
trez infufer dans la xuèm^ hnile , tout de •

même que le jour précédant > vous conti-

nuerez chaque jour la même xnfuûon , de
pàreiile quantité de boutons dans la même
huile , tant que la faifon des rofes durera,

excepté que vous UilFerezla dernière infu^

lion dans {'huile : après vous conferverez

cette huile dans des bouteilles de verre , y
mêlant uneqnantité confiderable de VEf^^

'

fence d'eau rofe , de la meilleure , & plus

vous y en mettrez ^ & meilleure l'huile en
fera.

Propriétés.

plie eft fort propre pour appaifer ton-
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$11 . Contre les Entorfes ,

tes fortes de douleurs , en rappliquant fur
les parties , dclantèî » aui£ chandement
que Ion le pourra foufFrir j afifl ouc ce
Kemede hSt plus d'eâet , il y faut appli.
quer pardellus du Marc des rofes ,env6-
lopé dans dn linge chand « & renouveller
cette application à proportion que l'on fént
la douleur , en quelque lieu que ce foit. ;

•

Elle eft au0i bonne contre le poifen.*

CHAPITRE XXXIII.

Pour les Entorfes & Diflocaiions.

Contre les Entorfes,

D B. G GUES.
PReneafon de Froment , bien pm-gcde

lafarine , demie livre.

Eau commune, x.tiers»

Vinaigre , i. tier.

Préparation.
Il arrive aflcs fouvent qu'on fe laiflè

tomber, ou qu'on reçoit quelques coups,
Tans diflocaiions, ny fraânre des os , mais
feulement avecfouleure de la^hair & des
nerfîi ( ce qtfon appelle cntorfc ) qui eft

toujours fort douleureufeiVouspouvés vous
> lôulager facilement avec ce Remède.

Mêlez cela enfemble fur un peu d«
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icM 9 jaCques à k coniidaiice de bouillie:

faites un Cataplâme ^ qne vous applique^

rez fur la partie deux fois le jour.

Contre les Diflocatîons.

LE membre di/loqué écant remis pat

quelque bon Artifte , prenez celle

quantité de Aitel que vous voudiez ^ êtan-

dez le lut des êcoupes, & appliquez le tiè-

dement fur la partie difloquée & remife^

l'y lai (Tant pendant k tems de trois fois

vingt-quatre heures > après lequel vous

pouvez renouvelier rapplication » pour

autres trois pars.

Notés premièrement^ qu'il faut nettoyer

la partie.

Secondement , qu'au lien de Miel,
vous pouvés vous fervir àtïhuile rofat. .

Û

CHAP. XXXI V.

Pour ceux qui tombent âe quelque
'

lie» y q»i eraignenf de s'être

blejjez dans le corps»

P Renés le poids d'un êcu d' or de pou»

dre de certaines pierres qui Te troo-

venc aux yeux des ficrevilTes » & la

mettez dans un demy verre de vin hlanct

mêla biencela enfemble* ôc l'ayalez.
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514 Acier i

CHAPITRE XXXV.
Vin d'Acier , q^ui furifie le Sa»g.

Vuide les Humeurs crabes , ^ 'vif'

queufes. Deffeche la Matrice,

Et arrête les Fleurs Blanehes^ des

femmes»
»

_

D R O G O E S.

P Renés limaiUe Acier y 4. onces.

Canele grojfierement filée ^ demie once.

Vin hlétnc doux ^ z . pintes.

Préparation.
Mettez la limaille d'Acier , & U Canele,

dans un poc^ avec le Vin bUnc j faites Tin*

fufer pendant trois jours dans un lieu chaud,

ou à la cave en hyver , le remuant de tems

en tems : Cela étant fait » vous coulerez

ce Vin , & le con(erverez dans des boa^
teilles bien bouchées ; & lors que vous
voudrés vous enfervir , vous en prendrez

dans un verre quatre pu cinq onces le

matin , trois ou quatre heures avant di-

tiec 9 vous promenant après que yousrau*

rés pris.

Il faut prendre la même dofe de ce Vin^

pour toutes les maladies cy^deilus mention-»

nées , & tenir le même régime.
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Seconài Partie.

CHAPITRE XXXVI.
Mucillage de la graine de ffillium^

frofre pour les fluxions aères ^
chaudes, Pour adoutir /'Afrétéde
la Trache- artère^ du Gofier, Pour

rafraîchir dans les Fièvres chau-^

'des. Etfour lâcher le Ventre*

D n o G a s S'

PRenez, de la graine de . PJillium j ce

qm vous voudrez.

Eau defontaine , 4 proportion»-

HuUe d'jimmdes douce/ , ou de Sirop

violât > unpeu.

Préparation.
Mettez cette graifge dePfilUum , autre*

ment Vherbc aux puces ( celle qui eft par-

faitement meore eft la meilleure ) dans un
pot avec r EoH de font^nc ^ la remuant
avec un bâton de tem5 en tems , juP-

qa'â ce qu elle s'attendrKTe : puis la fauc

couler , <&: en boire à vôtre foif dans tou-

tes les maladies cy-defTus mentionnées ^ Se

7 mêler un peu êi huile d*amandes douces^

ou de Sirop fùiokt , lors que roiis en vou-

drez boire» .



32^ Pour les Langueurs

i

Il faut prendre garde de piler cette grm^

ne y & den'en pas (aire boire au malade»

car la moële ulcère l'eftoinac ôc les in-

teftins.

CHAP. XXXVII.
Pour les maladies qui trament

en langueur,

D R. O G U B $..

PRemz. de l'Ambre blanc «

Dit Corail ,
'

De l'Or , dtttMit de l'un que l'au»

tre*

PR E P A R. A T 1 O N.

Faut mettre le tout en pondre wen

ibbtile , & les mêler enfemble ; Prenez

de cette poudre ainfi préparée * wne drag-

ine dans du f^irfblMc , on du ^««//«/^^pen-

dant vingt jours confecutifsj tous les ma-

tins, & vous en verrez l'expérience > qui

eft tQetyetUeufe.
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CHAP. XXXVIII.
Pour faire le véritable Orvictan,

fes mervcillcufes qualités.

Ileji ho» contre toute forte de foifon^

morfure de vifères , de ferpens , ^
de toute forte de bêtes venimeufes^

ér enragées , contre les Fièvres

pejlilentieles , Fièvres tierceSy Fié^

vres quartes , tEpilepfie ^ Verti^

ge , tittdigejiion d'Ejlowac ^ vo^

miffement , contre la Melmcolie^
la Colique , U Sciati^ue , é' fl»"
fteurs autres maux.^ %

DE toDs les Remèdes qne Dien a
révélé aux hommes pour la cotiTer-

vatioti de lenr fancé » il n'y en a
point qui ait fait plas de bruit que i'Or-

vietan , & ce n'eft pas fans fnjet j car en
ayant recouvré nne véritable defcription»

jel'ay compofé moy-méme , & j'ay te-

connn fes divins eflets dans plnfieurs len-

contres : C'eil pourqnoy j'ay crû que je

n'en devoispas piiyex le public » afin que
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31S Pour faire Corvietmy
ceux qui auront le moyen de le compoler»

s'en fervent eux-mêmes,& en falFent des

charités aux pauvres. Voicy donc la véri-

table Compoficion.

Drogues.
• >

Trenez. raeints de Gentiane , } • once/*

J) 'Atjg eliefue , i • «ftce.

De Seorfoaere , i •

^'ArifioLoche ronde , i • once.

De Zedoëre ,
once.

De grains de Genevre , i. onces.

Muéfeche, 6drâ^s.
Iris de Florence , demie once,

Bettrs de Gerofie , ^ i • dragmes.

Corne de Cerfprèsde la, tête, z. dragmes,

Trochifquesde F>pere , a. drag. & demie,

Antimoinefreparé t z.dragmet.

Miel de Narbonne\ s'ilfe peut ) 2; livres,

ym blanc da meilleur » i • ci^pme.

Theriaque vieille , i • once,

ConfeciionAlchermes, i.dragmes.

ConfeSlion de Hjacinte , z. dragmes,

P Rii P A & A T I O N.

Mettez les douze premières Drogua en

{tottdce fort Subtile > palTées pat le tamis

parement , ^ le iour que vous voudrez

£dije roivietan, mêlez bvsn toutes ces

j
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pnudres enfemble dans une terrine conve-

nable &c verni (Tée. .

Prenez le Mid & le Fin blanc y faites

le cuire enfemble jufques à la confîftance

de ûtop , prenez en nne partie ^ 00 autant

que vous jugerez à propos , pour difTou-^

dre la Theriaque , la ConfeBion jilcher^

mes ^ & la ConfeUion di Hyacint^ ; n)êlez

tout cela avec le refte du firop hors dti

feu : enfoite faites les encore bouillir» &C

1 ayant retiré du feu ^ ajoucés y petit à pe-

tit toutes les poudres y remuant bien le touc

enfemble avec un pilon de bois 3. pendant

une groile heure , & jufques à ce que le

tout ait acquis la conûfiance de la Theria^

que , &c voilà votre Orviétan achevé » que
vous mettrezdans un pot de terre conve-

nable » vernifTé 3 & biep bouché , pour

vous en fervir au befoin.

La dofe de cet Otvietan eft du poids

d'une dragme, ou de la grofleur d'une fc^

ve. Il le faut diffbndre avec les liqueurs

convenables félon la diverfité des maia>«

dies 3 aufquelles il eft un fouverain . anti-

dote : Par exemple.

Contre toute forte de Poifon , raorfure

de Vipcres, de Serpens , Chiens enragez,

ou d'autres bêtes venimeules y il le faut

prendre avec du Fn.
Ee .

%

r

DV



33 o Tourfaire £Orviétan ,

Contre les Fièvres pettileatides , avec

àxiFirjHS j ou à^Ean de vie.

Contre les Fièvres tierces avec é!Eaiê

À*Endive s ou de Chicoréefauvage. .

Contre les Fièvres quartes , avec d'Eau

à^Vlmarid > oa de Noix > ou de Chardon

heny.

Contre PEpifepfîe, & le Vertige, avec

à'eoH de Fivoine ^ eau de TUlet, ou ean de

JBetoine.

Contre Tindigeftion d'Eftomac ^ Se vo«

milTement, avec ïeau d*Abfynte » on de

JHenthe » ou de Betoine , y ajoutant un
jpca à'EOH rofe.

^

Contre la Mélancolie , avec d'eau de

[Melijfoy on dtVeau de Buglofe.

Contre la Colique^ on le mèie avec
dUan de vie > & d'hnile de Gabian , ou
Pétrole s &on en oint la région de TEfto.

mac 5 le bas ventre.

, Contre la Sciatiqiie , on-lediflbut avec

de VEm dévie i Se d'huile de Lierre,^ptés

on l'applique chaudement fur la partie.

Contre toutes fortes de morfures vent»

meufes ^ on l'applique fouverainement far

la morfure , après en avoir pris par la bou-
chela d9re marquée cy-dellus* ' -

.y
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1

CHAPITRE XXXIX.

Pour faire de la Poudre Coroachi-
«

ne: £c de la Poudre digeflive.

Foudre Cornachme , éf fes rares qua-
lités

'i
elle eji tres-Jouveraine four

purger toutesfortes d'Humeurs four
les Goûtes , Gravclles j contre tou-

tes fortes de Fièvres , PUurefies^

Hydropifies
, Epieffie , ou mal Ca-

dm , Ôcc.

LA Poudre Cornachine à de rares

propriecez contre beaucoup de mala-
dies ; li eft vray que la Compofi-

tion en eft très- difficile , mais aulli les

merveilleux effets qu'elle prodoit > valent

bien la peine d*en encreprendre coura-

geufèment la préparation Encore bien

que la defcription de cette Pendre fé

trouve dans les ouvrages de quelques
Auteurs graves, |e ne reflieray pas de la

donner icy , le plus clairement , & ie

plus fidèlement qu'il ttie fera pofTible^

aân qu'un chacun puiiTe la préparer £wi*

Di



3 3 * Poudre Comaehinej
lememt » oa la faire préparer pourfesbe^

foins.

Il y a trois chofes qui font la com«
poiicion de cette excellente Poudre i fça-

yoix Antimoine Diaphorettque on Suda-*

rifiqiàc ^ia Scsmonéc préparée avec le SoiL

fre , & le Crème de Tartre : Comme ces

trois ne font pas des fîmples i mais des

Remèdes compofez 9 il eft raifonnable

d*en mettre icy la préparation ^ avant qae
de donner la compoiicion de la poudre.

Freparatîon de /'Antimoine Dia*-

PHORETiquE 5 q^efi auj/i tres^fou^

verain pour, ouvrir les Pores. Faciliter

U trahfpiration. Provoejuer les Sueursi

Four VHydropifie. Paraitfie. Pour

les Fièvres malignes^ Et autres mala-K

dies.

D R o 0 u £ s.

' prenez. Antimoine crud 3 4« once/.

. Salpêtrefin^ bien criftalifé , i z. onces.

PRBPA RATION.
Pilez & broyez Ixtn VAntimoine ^ de

• forte qu'il foit réduit en poudre fort fub-

tife 5 & qu*il n*y paroiiTe plus rien de lai-

,
^nt Vous en ferés de même du Salpe^

/tre , que vons pilerez (eparément mêlés
^ bien ces deux poudres eafembie dans ua
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mortier , que touc paroiflè également noir

pau touc.

. Cela fait mettez rougir un creufet

dans un feu de charbon j & faites en forte

que vous le puifïiez couvrir & découvrit

'"^avec un bout de toije^ l'otant &c le re/-

mettant lorfque vogs voudrez avec dés

pincetes ; fcituez & alîeurez lî bien vôtre

creufec dans le charbon ^ qu'il y puiiië de-

meurer ferme.

Quand le creufet fera bien rouge ^pre-

nez une cuillerée de vôtre poudre ^ ôtez

avec les pincetes ce tuile dont vous lavez

converti &c jettez dans le creufet cette

cuillerée, & le couvrez tout d'abord.* laif-

fez letter à la poudre toute fa force ^ & fk

fumée > de laquelle il eil bon que vous

vous éloigniez un peu , crainte que cela

ne vous incommode j étant uneefpece de
poilou. LailTez rougir la poudre dans le

crenfet , qui doit être toujours couvert

juiqu'à ce qu elle foit toute rouge*

Quand vous verrez que la poudre fera

toate rouge 3 jettez en dedans une autre

cuillerée delà mcme manière que la pre-

mière. Et quand cette féconde caillerée

fera pareillement rouget vous y en jette^

rez une troifiéme 3 & continuerez d en

oietae une cuiUecée riuie après 1 autre



334 Tûuâre Cornaehhe,

jufqu'àce que votre Poudre £j4ntinmm»

& de Salpetr», mêlées,, foient achevée^»

Locs qae vous aurez achevé à dé-

tonner cette matière ( c'eft ainfi qu'on ap-

pelle cette opération ) laiffez vôtre creu-

fetenfevely dans le .fen de charbon , JnC»

qu'à ce que le chacbpn foit tout confumé
& éteint -, & remuez de tems en tems

cette matière 4 poor la faire defcendre au
fonds du crenfec : Pour la remuer commo-
dément , il faut avoir une verge de fer.

Quand le feu fera éteint,& que le creu-

£bt fera encore tout ch^ud faites bouillir

de i'£au Àt fontaine , dans laquelle vous

mettrez vôtre creuCet, & l'y laifferez juC.

qu'à ce que la matière qui tft dedans foit

diâbute , & qu'elle foit toute en pondre ;

vous verferez de cette peudre dans cette

£4$i , 6c la ferez encore un peu bouillir :

cela fait, vous retirerez vôtre crenfet de

i'EoH , & le ferez fechcr pour vous en

(crvir one antre fois.

Poïu: ôter vôtire poudre lors qu'elle ferai

diiFoute dans VEam chaude , il feîat avoir

une terrine bien nette, pour y mettre^,

dans Ï'EOH blanchiepar la poudre , & pour

cet e£kt,remaés avec un bâton \Apotulre,

&c l'Eau tout enfemble dans la terrine on

ils ont boUilly , & d'abçrd que vons as*
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y

rés îcmné , verfcs dans Tautie terrine

vuide^r^^i^ que vous verrestome blanchie;

Ec s'ilrefte quelque chofe au fonds de la

première terrine 5 ne vous en fetvés point,

on fî vous ne voulez lien perdre , gar^
dez le pour vous en fer vir une autre fois,

quand vous fercs de cette pondre ^ en le

\ faifant recuire.

Enfnite , lai(!èz repofer VEau blanchie^

que vous aurés verfée dans cette féconde

terrine , refpace de ia^. heures
j après

verferés tout doucement VEoh claire , par

inclination dans une autre terrine , fans

rien remuer , tfil fe peut 3 & qnand vous
verres que la poudre voudra tomber , ne
verfés pas d'avantage.

Alors il faut avoic de VEau âefontaim^

la faire chauffer j & la verfer en fuite fur

la poudre qui a refté au fonds de la terri«

ne > & la remuer avec un bâton } laiûfés

la repofer pendant 14. heures j & après

verfés doucement VEoh , comme vous
* avès fait auparavant*

^
Il faut réitérer cette lotion dépendre^

ou cette mife & cet épanchement d'Eau

par inclination , trois ou quatre fois , 3t
même plus (bavent 1 s*il de befoin^ )uCm

qu'à ce que la dernière Eau qui en forti->

ra j verfée toujours par inclination 1 n ait



1

33^ Poudre Cornachi»e y

aucun goiic de Caluie , ny de Salpè^^

tre.

Verfez pour lors la poudre j avec le

peu à'Eau qui y reftera , fur un papier

gris , étendu fur un carrelet ou carre,

ayant mis une toile fort claire fous le pa-

pier pour empêcher qu'il ne crevé , &
quand i'f^i^iera toute paifée , imbibée^

ou confumée dans le papier , ou linge,

vous ferez fecher vôtre poudre for le pa«

pîer,fur un tas de cendres, que vous au-

rez auparavant palTées par un tandis de

crin , &c ajancerez à cet effet fur un ais,

car lai cendre boirai confumerapeu à peu

rhumidité de la poudre& du papier.

Quand la poudre fera ainfi préparée, il

la faut mettre dans une ccuelle de terre, &c

y verfer pardeffus du bon e^rit de vin,

c'eft à dire de VEan de vie reâifiee , qui

furnagc d'un travers de doigt fiir la pou*

dre : après il y faut mettre le feu , rç-

inuantavec un bâton , jufqu'à ce que cela

ceife de brûler . & puis il faut fecher la

poudre dans Técuelle , fur des cendres

chaudes .jufqu'à ce qu'il n y ait plus d'hu-

midité de refte.

Et voilà le vray Antimoine Diaphore-

tiéjueyqvA eft tres-ptopre pour ouvrir les

Poires , pour faciliter la tianfpiration

,
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piovoqtier les rueurs> & qui fera t£«s-bien

préparé.

Pour THydropTic , Paralifie, & mcme
<iaiisles Fièvres malignes ^ &c aucres ma-
ladies ifîveterées , tous les matins il faut

prendre de cet jûntifMine Diâpharetiijue,

jufques au poids d'un demy ccud'or , avec

du pain k chanter \ cela facilite rifTuë da
venin par les pores j donc ce (boverain Re->

mede a la faculté de procurer la dilata^

oion.

C'eft ce Diaphcretiijue qui entre dans,

là Compofition de la PûHdn C^machinfj^

comme nous dirons cy^aprés. ;

Préparation du Scamoni'e
a%fec le Soufrt.

Prenés la quantité que vous voudrés.

^e Scamonec 9 par
,
exemple deux onces^

mectéslaen poudre fore groHiere dans un
mortier ,& enfoite la mettez fur un papier

gris j que vous aurez mis auparavantfuc

un carrelet , & faire en forte que la pour

dre foit également épaiâè par tout .*Te«

nés vôtre carrelet fur un rechaud de char- .

bon ardant > |ettez for ce charbon , peu à

peudu Soufre pilé , comme Ton fait pom:

îbufrcr la toile de foye, ôc faites en lorte

c[ue la vapeur & fumée du SoMfin , t'en
^
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338 Poudre Cornachine

^

aille foas vôtre Scamnée , promenant fè

carrelet fur cette vapeur , afin qu'il la re-

çoive également par toat : continués de

jetter da S4^Hjr€ fur le fea » jufqu'à ce qoe
la Scamonée cominencw de s'attacher au

papier y 6c qa'elle prenne la couleur Se

confiftance de poudre , & comme fi elle

fembloit fe vouloir fondre.

Retirez la pour lors de delTus le feu s ôc

' la iaifles rafroidir j puis vous la mettrés

en poudre fort fubtile , que vous paflferés

|)àr un tamis de foye^ & la conferverez

^our le beCoin.

Le Crème de Tartre.
Nous ne mettons pas^îcy la Gompo*

fitiondu Ctima de Tartre , parce que vous

tn trouverez en tout tems chés les Apo-

ticaires » il ne faut que le mettre en poudre

fort fubtile.

Cûmpùfition de U Poudre Cornachine*

D R 0 6 tl £ S.

Prenez, de U foudre d'Antimoine Diaphê^

retiefue >

Poudre de Scamonee »

Poudre de Crème de Tartre^ de chacune

pmks égales.
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Seconde Partie. 33^
Vous mêlerés bien toutes . ces poudrts

dans un mortier , & les incorporerés lu-
avec l'autre *, & de ces poudres ainft

«lêlées en feiés diverfes priies , comrae il

s'enfuie.

La dofe ordinaire pour les perfonnes

médiocres , eft de ^6 grains.

. Pour les robulkes^de quarante à qua^*

i:ance'Cinq grains»

Pour les enfans cle iîx ans ^ <Ie dix à
douze grains.

Depuis dix ans lufqu'à feize, de douze

à quatorze grains*

Depuis feize jufques à vingt ans , &c

«H dellus de vingt quatre , à trente Se

trente.fix grains. .

Eu égard aux forces & à la conflitu-

tîon des peirfonnes.

On peut faire prendre la dofe de cette

pendre dans du bokillon i du vin , ou au-*

tremenc> comme il fera dit cy- après.

On leur en peut donner aulli dans du
pain à chanter j &leur faite prendre en-
kiite un demy verre de vw blanc.

Il y a d'ordinaire plufieurs perfonnes

qui craignent de prendre cette nature de

Remèdes en brevage , ou autrement , &
qui pourtant en ont on extrême befoin^

pour ks tromper fagcment > & kuc en
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34® Touàre Corna^chine ^

£ure prendre fans qu'ils s'en aperçoivent,

il fauc faire faire de petics Blfcuits ,

& mettre une prife de cette pondre daus

un j & le donner au malade.

fraprictés & manière de fe fervir de la

Foudre Cernachint*
r

Vont purger tous les humeurs , on en

peut prendre ^6. grains , dans une in«

fufiondedeuxdragmesde^^;/^ j & de de«

mie dragmedc Captele contofée , avec de*

mie once de Catholicen danhle.

Aux Goûteux , & à ceux qui font fu-

mets à la Graveile ^ il la faut donner au de^

din de la Lune.

Aux autres maladies , on la peut don-

ner ea tout tems , e^ccepté le premier

jour de la Lune nouvelle > & le ^our de U
pleine Lune. •

A ceux qui ont les Fièvres quartes , il

Iafautdonner.au commencement da firiG-

ionj& continuer pendant trois )onrsd'Ac<»

ces de fuite.

Dans les Fièvres tierces 3 & autres in-

tetmittantes j il la faut donner au Qom-

mencementde l'Accès.

On la peutauifi donner le jour de Tinr

termiflion j lors qu'on n'a pas pu ou Youlu

leprendre lejotitderAccés,



Seconde 7^artte. 34?
Aux Pleuretîqucs , il la faut donner le

quacriénie ou huitième jour > plufieuiscn

(ont guéris par cette méthode.

Aux Hydropiques y il la faut donner

dtiq ou (ix fÎDis^ mais de trois en trois

jours ^c'cft à dire quatre fois dans douze

i )OUl&

Aux Epileptîques > ou malades du mal

Caduc 1 il en faut donnée trois prifes en
&yi JOUIS > lailTant toujours un jour de re^,

pos entre chaque prife.

Dans les Fièvres continues» il la faut

donner le deuxième ou iioificme jour^Tup-

pofé qu'il y ait grande plénitude que

le malade ait grand befoin d'être purgé>

autrement il faut s'en abflenir ^ & en ce cas

confultés le Médecin.

Quand les Fièvres tirent en longueur/

après le quatorzième jour 3 on peut don-*'

nerjine demie pnic à^i^s un hoiiillori d'her'^

bes y dans lequel on aura fait bôiiillir dêOjf

[ dragmes de Stné^ avec un peu de Candei

, ou une prife entière , luivant la conftitu-

tien des perfonnes ^ & de la naturcsdcla

1 maladie*
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34^ Touire Dtgejlive ,

ïoudre^ Digefiive , tres-fouveraine four
prendre à lafin du repas.

D R a a U £ s*

PRe?7és Coriandc prépare , demie once,

jinis vert , 2 . dragrnes^

Corail préparé ,
'

i . dragnie.

Semence de Citron , \. dragme^

Mois d'Alo'és ^ oH Scntal eifrin , i . dragm.
Jlfacis 3 i.dragrne.

Afufcade, 1. dragm^
Gerofie , t. fcrupHles.

Semence d*Amt ^ i . fcrupule-^

SHQre candi y ix. omts^

Préparât i o »•

Vous pilerez toutes ces Drogues daas

nii mortier , & les réduirez en poudre fort

fubtile^ & la paflètez par un tamis : vous

conferverez cette poudre dans une boëte>

on aurr2 chore , qii*ii faudra bien boti-

cher, & en prendrés une cuillerée dan$.

du vin , ou autrement , à la hn de cha-

que repas ^ cela aide admirablement à la

diigeftiout • " .

\
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Seconde Partie»

CHAPITRE XL.

Four faire l Huile de Cerf , qui efl

très-fo»veraine pour la Gangrené,

Dartres. Vieilles Ulcères. Net-

toye ^ mondtfie les chatrs pour^

ries (jr corrompues. Guérit les Hé-

morroïdes : Infiammations : T«*-

meurs : Bpilepfie : ou mal Caduc.

Drogues* '

PRcntx^ bois de GâHjac ^ z. livre

Bois de Buis, i. livre.

* *

P R £ P A K A T l G
• . *

Cotipez ces deux bois par petits mor-

ceaux j ou cou peaux 3 de même que ceux

que fondes faifeurs de boules de maille,

ou de peigne ; il faut que Ics^eoupeaux d^

Buis foieiit fecs , & pour les bien fecher,

ton les met dans un pot ou terrine , Se

enfuice dans un four j après que Ton a

tiré le pain,

£t lors qu'il ferafec s vous mettrez vos

deux fortes de Bois dans une Cornue , ôc

le diâiUerés au commencement à feu me«



344 A""' tHuile de Çerfj
diocre j augmentant; après le fea pen à
pea > jafqu'à ce que le charbon monte
îufques an delTus de la Cornue j ce qui

s'appellefeadefappreiEDn ,oade revec*

bere. Il fane que la Cornue Coic de verre,

& bien lutce , c'eft à dire , garnie par de-

hors de terre .* En ia mettant fur le fea,

il y faut joindre & adapter on Récipient

de verre j quifoittres-gros, de ceux qu'on

appelle Balons ^ & le bien luiter pour y
recevoir le$ Huiles Se les Efprits.

Si vous fouhaicés que vôtre HmU Toit

de bonne qdeur 5 vous mêlerés avec les

Bois y une poignée de graine ou bayes de

,
Gtncvrt fcchcs. .

Qaand la diftillation fera faite > il faut

laiiTcr rafiroidir les vaillieaax avant que les

détacher l'un de rautre*"-

En les détachant , vous trouvères une

matierie qui fera fort liquide^ ou une HmLc
dont une partie furnagera , & Tautre ira

à fonds. La feparation de ces deuxH
Us fe fait avec un entpnaoir de verre 9

afin de la mieux voir.* Il faut mettre le

doigt au petit trou de Tentonnoir j & ver«

fer VHuile dedans , & y tenir toujours le

àoxgt ^ îufqu a ce que vous verrez quw

VMhHc pefante fpit toute tombée à fonds,

& que la légère refte au deffous , ce que



Seconde Partie. 345
Ton voit facilement à travers le verte.

Qaand elle (èra à fonds > lâchez le <loigt

jofqu'à ce qu'elle foie tombée dans une
£ole qae vous aurés préparée : après vous

remettrez le doigt au trou de rentonnoir^

pour retenir ÏHuiU légère , & la ^ lailFe-

jrés couler dans une autre fiole » & coil«

. ferverés aind ces deux HuUcs feparc«

xnent dans les fioles*
^

Propriétés de l'Huile pefante , & U
jMMÎere de s'en fcrvir. .

Elle eft admirable pont la Gangrené^

les Dartres , vieilles Ulcères , 6c elle net-

toyé àc mondifie les chairs pourries / &
corrompues « en coupant le plus qu on
pourra de la chair morte > il faut appli<«

quer de cette HniU Cur les plajresir

Propriétés de r EJprit ou Huile légère.^ &
la manière de ïtn fervir.

Elleeft tres-fouVeraine pour les Hemor-'
roïdes» les Inflammations 5 les TumeurSj
les Gangrenés,& les vieilles Ulcères-, il

les en faut bien laver , & enfuîte y appli-

quer de 1 'Hml^ pefante delfus.

.

Cette Huile légère eft encore bonne
dans les aceidens Epilepriques, ou le mal
Caduc, donné par des goûtes, ntcdxxFin
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3 4<5 ^^^f f^"^ / f^/^//^ àe Cerf

,

blanc y ou du bonillon i
on en peut don-

,

ner de quatre goûtes jufqu'à huit, plus

ou moins > Teion 1 âge > & la force des

malades > & la grandeur de leurs acci*-

dents.

Elle guerk aufli toutes les Dartres vi* !

V es , en les en frotant deux ou trois )ours i

de fuite > la Dartre devient noire jufqu a

ce qu une pelicule en foit ôtée , & il y
en vient enfuite une rouge fur la peau»

qui pall'e en peu de jours, & voilà com-

me elle les guérit , &c dans fort peu de

tems.

Il efl: à remarquer 5 que cette Huile de

Cerf fe conferve fort long-tems , & a

toujours la même vertu j mais il faut avoir

foin de la bien boucher >• afin quelle ne

s'évanie. point.
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Seconde Parfie. 3 4-7

. CHAPITRE XLI.

Four fmre Liqueur dorée , de gran^

de vertu , bten approuvée , laï-

queLie ejl très-fouveratne contre les

lièvres lentes ^putrides autres^

Contre les maux ^Rillcmuc: tIndi-^

gejlion. Pour ceux quifont Degou^

tez. ^i ne peuvent avaler ny re^

tenir ce quils ont mangé. Pour ceux

qui ne peuvent dormir. Contre le

Sang corrompu PutrefaHion».

Pour les femmes en travail £En^

fant : Et pour plufieurs autres

maux.

D R o G n B

Renez^ Eau de vie j . 2 . chopines^

1*-^ blanc , i . chopine.

Cancle , de troisfols.

Safran , ^ de troisfils.

Sucrefin y 5 . quarterons.

P H E P A R A T I O N.

• Faut mêler VEau de vie avec le Fin

Uanc , qui font trois chopinesen tout.*en«

fuite de cela faut concallèc la CantU^ àc

Oigiti



« n

54^ ^ourf^ire Liqueur àoriè ^ I

JU meure infuier avec une chopine de cet* 1

te Eau àt vit ït\h\kt une bouteille ou ]

pce j& la bien boucher juiques au iende» i

main* ' I

Pais apirés vous ferez fecher ie Safran^ 1

dans do papier fur une paèle chaude;

ccant fec , vous le mettrés en pondre ^ &
enfuice dans une autre bouteille ou pot»

j

' avec une autre chopine de ladite > aui&

lufques au lendemain » & la boucherés

bien.

Le lendemain faut faire difïbudrè vôtre

&Haê dans le refte de ladite Eém de l^ie^

(qui eft une chopine ) dans une terrine

ou pot fur un petit feu doux ; & pendant

qp'il diiloudra^ayés un Linguot de bon or,

ou dwatSyOnqmdruples^ou nobles klarcfe,

6c les faites rougir au feu alternativementj

ôc lors qu'elles feront routes , jettes les

éteindre dans cette terrine » où eft le fefte

de ïeau , ôc réitérés cette extinâion trois

ou quatre fois félon la grolTeur de vos pic-

ces 3 le plus fottvent n*eft que le meilleur»

Ôc à chaque fois que vous èteindics ces

pièces » il £iQt avoir foin de bien couvrir la

terrine. Il ne faut pas craindre que vo«

tre or fe diminue en poids ny en bonté,

car cette extinâion n'attire que fon efpric

orilîquei& fi vôtre eau d'extinSlion kok

al •
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Seconâe Partie. 34^
cendreufeoaiàle, vous la pouvés pa(&r à

travers un linge blanc &c nec » dans quel*

que vaiffcau.

Cela étant fait 5 il faut ver (èr dans ladite

taud'extin^ion^ doucement & par inclina-

tion j vos dijfolutions ^ oa infnfimt de Cit«

neU ôc Safran , fans troubler ce qui fera

au fonds de chaque vaifleau , qu'on n'y

doit point mettre ^ & lors qu elles feronc

vuidées 6c mêlées » pour avoir votre lu

qoear pins claire , la faut pafler encore à

travers on linge double > bien délié Se bien

net,& mettre enfuite ladite liqueur dans

une bouteille de verre j & la bien bon*

cher pour vous enfetvir an beffn.

La dofe d'ordinaire poar tous lesmanx

cy - devant fpecifiés > eft d une cuillerée

qu'on peut prendre le matin & le foir>

devant on après le repâs % lors, qu'on en
voit la neceffité , & dans la çontinuatioh,

elle rétablit Ôc rehabilite la perfonne ma*

lade de langoeur tA environ demy verre

pris par une femme qui eft en travail d'en-

htit > la foulage grandement*

L on fait audi ladite liqueur dorée avec

.du bon vin d'£jpagneyZXklien d^ vin hlanc,

où Ton met les mêmes Drogues ^ que dans

celle cy - delFus i Ton prétend que celle

qui eft faite arec le vm d'Efp^gw» cft
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350 Pourf^re fEau de Noix ^

bonne pour rabatre les fumées qui mon-
tent au cerveau , owre les qualités & ver-

tus de l'autre cy-delTas.

L*onfait aufli ladite liqueur dorée de

la même méthode que la première » dans

laquelle on j^joùte le Sel de Sange , Se de

Corail , au poids d'environ deux gros , que

l'on fait infufer & diifoudre dedans ; l'on

prétend q«e celle- cy a la propriété plus

que les autres s de guérir le fluxde Sangs

plufieuis autres maux.

CHAPITRE X L II.

Cotiteriant l'Eau de Noix : TEau
Impériale : .& TEau Minérale.

Jidaniere de fa^iretEm de Noix ,
({ui

guérit le mal d'E(lomac : les Fie^

fures : U Pejle : ÏHydrofiJie i éf^

flufieurs autres maux.

L^Eau de Noix étant appellée par

quelques-uns (fintime de vie ) en

effet , le$ propriétés en font fi utiles,

que l'ay voulu d abord vous les propc^er^

pour vous faire naître lenTie d'en entre^

prendre laçompofitiont.
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Seconde Partie. ^jr
Préparation de VEau de Noix.

Prenez la quantité de Noix que vous
voudrez , & comme vous les trouverez

fur le Noyer , à la fin du mois de May, ou
au plus tard, au commencement du mois
de Juin : pefez les , & marquez en le poids

par écrit : pilés les dans un mortier de
marbre 5 ou de pierre -, après diftillcz les à
petit feu , gardez ïeau qui eu proviendra
clans une bouteille de verre , y mettant un
peu de CmeU > & de Santal citrin , à vô-
tre difcretion , & à proportion de Vean

<jue vous aurèz , & bouchez bien cette

bouteille.

Environ le quinzième du mois de Juin,

prenés le, même poids de Noix que vous
gvez pris la première fois , pilez les com-
me les autres /ajoutez y la première Eoh^
diftilléc que vous aviés gardée : tout étant

•bien mêlé, & confondu enfemble, faites

les dilliller avecle même vaiiïeau qu'aupa^

favant , & à petit feu , & comme la pre-

mière Fois : gardés VEau qui proviendra de

, cette féconde diftillation , dans une bou-
teille de verre bien bouchée.

Enfin, vers le dixième your du mois de
Juillet , prenés encore des Noix de cette

faifon, le même poidsque la première foi s,

pilez les de même , ajoutez y IV^fi didillêe

Dig



3 5 i P^^^ faire l'Eau de Noix ,

deax faifbns précédantes » & toot étant

bien confondu enfembie conjme aupau-
vain I faites les diftiller de nouveau à petit*

leu dans le même vailleau ou alambic:

mettes Yeau qui en proviendra dans une

bouteille ou deux> de verre^ bien fermées;

expofésces bouteilles au Soleil refpace.de

quinze jours , ou de trois fcmaines^Sc con-

Teivés les pour le befoin.

Proprietez. de Veau de Noix , & la

Manière de s'en fervir.

Pour le mal d'eftomac , Se particulière-

ment lors qu'il vient de crudité , ôc d'indi«

gedion » pour y remédier quand on y a

mai j 6c pour le prévenir quand ony eft fo-

îet > il en faut prendre une cuillerée avec

un peu de $i<cre le matin à jeun , une ou

deux fois la femaine » tout au plus & il

ne faut ny mangtr , ny boire que deux

heures après*

Pour les accès de Fié?re , il en faut

prendre u/j demy verre ^ avec autant èieau

refe » une demie beure avant!'Accès.

Pour fe preferver de la Pefte ^ & du
mauvais air 5 il en fiut prendre une coiUe-

rée à jeuii j tous les matim^^, y mêlant » il

l'on veut , un peu de Sucre.

Poui 1 Hydropifie(ôc fut tone POW cet-*

' te
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S€conâe partie. 353
te cfpece qa'on appelle Ânafarque

(
qui eft

l'Hydropifie univcrfelle) il fauc d'ordinau

re qae le malade en prenne deux cuiller

rées avec autant de vin blanc, mêlés en«

femble le matin à jeiio , mêmes à quelle

heure du jour que ce Toit j pourven qu il y
aie deux ou trois heures que le mala-^

de n'ait rien pris ^ & qu'il continue huit

jours de fuite. Il faut pourtant avoir

égard aux forces du malade ; car s'il eft

bien débile > il en faut moins donner» &c

lie pas continuer (i long-tems 3 on bien

loy lailTer quelques jours de repos dans les

huit jours.

Notés > que cette Eau ^ cela de mer«k

veilleux ^ qu elle guérit plulieurs fortes de

maux ; pourveu que la bouteitle où elle

eft > foie bien bouchée 9 elle ne Te gâte ja-

mais*

Gg
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354 fourf^irt ÎBm Im^eriate-

y

'Manière de faire la véritable Eau Im

feride , très - fom/eraine four plufieurs

maladies : Elle chajfe touteforte de mau^

vais Air & remn. Guérit la Mélancolie^

7U»t en Bon-point tantes fortes de per^

fonnes. Et donne un beau teint aux fenu-

mes. Leur cmftrve la beauté. Leur

fdt avoir Enfans : Et les guérit de tout

mal& pafton de Ventre. Leurfait avoir
-

leurs Tems fans corruption. Conforte

les vertus du Corps : Et les guérit der

Ventrées après leur Accouchement.. ElU-

guérit aujji de toutmal de Tête. Mal d»

Dents. Chancresde la Bouche. Mal d'.

flomae :& Elux de Ventre. Guérit Uspe^.

titfEnfansde leurs maux de Ventre. pMlf^

mourir les Vers : Et les guérit de toutes

leurs maladies. Guérit la Paralifîe : Ca^

tharres : Douleurs froides : Flux de Sangs

Et empêche que ceux qui ont mauvatfst

Haleine nefçntent marnais.

D R O 6 Q E s*
.

PRenés écor'ce d'Orange , 4 . oncesl

Noix tnufcade , 4-

Clqux de Gerofie , 4-

Canele , 4* 0»^*^

Eaurofe»
" ^.livres-.

Fleurs deRofes cueilliesde 1, jours. h.livre»
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I . ItVYC.

2. poignées,

demie livre.

1, poignées.

ï . poigîiée.

1.poignees

Seconde Partie.

VioUtes deMars y

Marjolaine ,

Semence de Lavande j

Romarin ,

Feiiilles de Laurier >

Rofes de Bmjfon ,

SoHchet quicroU aux Marejisydemie livre.

Hyffope ^
' ^ 1. poignées^

Melijfe j • 2. poignées.

Tamaris , . i . /rt^rf^ demie.

Préparation.
Faut faire fecher les écorces d'Orange

au Soleil pendant cinq '|oars j & enluite

Its piler dans un mortiei avec l^s Noix
mufiades ^ les aloux de Gerojle y de h Ca^
nele ^ &c mettre tout cela au Soleil dans

One fiole , avec deuxlivies à'£aHrpfe,]^txu

danc dix Tept jours.

Puis après , vous preudrez le refte des.

Drogues y 6c les mettrez an Soleil pendant

deux )ours : après cela vous les couperés j ÔC

les mettrez tremper dans une bouteille avec

içs autres deux livres d'£aH rofe » Tefpace^

de trois jOurs , excepté ks rofes cueiUieS'

de deax jours 3 & les Violettes , que vous

garderez pour, yous en fervir comn)e $'en«

Il £aut avoir unAlambic^ ea« Chapelled^,

l^ns lec^udvous »içttrçzJe.p{ei:}ÛC|:^l^^

G S z ,
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35^ fourfairetEm Impériale^

de la livre de Rofes , & après vous verfe*

rez pacdeiTas toat ce qui eft dans la pce«

micre bouteille ou fonc les Oranges , &
ferez aufli uné couche de la moitié des

yïolêtes de Mars , for ce que vous avés

vuidc, & enfuicc vous vuiderez l'autre

bonteiUe où font le refte des Dragues par->

delTuSi & faites encore une autre couche

(br 'contes chofes » de l'autre mmtié des

^ioleus i^ui vous reikenc» & diUiUeres

enfuice votre Eau.

froprietez. & vertus de l'Eau Impériale,

& la Manière de s'en fervir,
r

Premierement^pour chailèc tout mauvais

air^ & tout venin du lieu infeâ j il y en
Ittatjetter>&cea3cqut fentent Todoratde

cette Eau ^ ne peuvent mourir ce )our-là

de Pefte : Ceux qui en épanchent fur

eux % ou en apportent dans une éponge^

& la fentent de tems en tems j ou s'en

Irotent en plu/ieors endroits du corps ^ on

bienen boivent environ une cuillerée le

ipatîn , nul poifon ne peut leur nuire , &
peuvent fréquenteravec toute aiïearance»

les lieux infedls& peftifercz*

Pourfatte palTer toute (brte de mel«i»«

il enfaut boire deux cuillerées*

• Pqw: donaei bon teint aox femmes;

4
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Seconde Partie. *57
&leur confcrver la beauté jufqu'à foixantc

ans , faac s*en laver le vifage de cems en
tems , même fi elles en apporceac fur elles

avec une éponge 3 elles feniirout contes

bonnes choies aromatiques.

Pour faire avoir enfans aux femmes , &
les guérir de tout mal & pallions de ven-

tre j leur faire avoir leurs cems fans cor«

rupcion y Se conforter les verras du corps«

il en faut aulli prendre deux cuillerées.

Et quand elles font accouchées, pour les

guérir du mal de ventre , il faut mettre

de ladite Eau ^ environ deux travers de
doigt dans un verre > Ôc leur faire boire^

elles n auront point de ventrées.

Pour guérir tout mal de tête, tpal d e-

ftomac 3& autres maux > il s'en faut frot-

ter à lendcoit où Ton fent les don-

leorst

" Pour les maux de dents i ôc chancres de
la bouche 3 il en faut tenir dans la bou«

cht du côté du mal.

Pour le flux de ventre ^ il en faut boi«

re environ deux cuillerées.

Pour ^ guérir les petits enfans des maux
de ventre , faire mourir les vers , Se pour «

leurs autres maladies ^ il leori en faut bail*

1er environ une cuillerée»

Pour gi^erir k ParaUfie / il en hwt
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Seconde Partie^ jj^

Tourfdre Ean Minérale ,^ui ejî tres-fotpm

veraine foHT la Çolicjue RenMe : Pour

le Eoye ; Etpeur excUer L'jippetit.

TOxxs ceux qui ont befoin d'ufer

à Em Minérale >n'oûC pas la corn*

roodité , ny le moyen d aller aux fources r

Mais en voicy une artificielle ^ qui fera^

autanc deffcc que les naturelles vicrio*-

lées.

Prenez 6. onces de Fitriol Romain^meic*

tezledans un pot de terre verny, qui ne^

comieniK guère pins que là matière que
vous y raeccrez : faites fondre ce /^/mW^

for un peu de feu fait de farment> remuant

fans celle la matière avec un petit bâtons

de bois > pendaat trois quarts d'heure t

Cela fait > laiilez la rafroidir > & aprés^

cairés le pot , & tirés en la Pierre formée

ètl^ttriol y que vous trouvères au dedansj,

pour l'afage iuivanr»

Pendant les chaleurs de TEfté, Ôc lor&

que vous voudrcs vous fervir • de cette

^i^rr^ ^ prenésen de la groileur de deux,

fèves , faites rinfafcr dans une bou-

teille de verre , avec une chopine , oi»

cliopine & demie d' Ean de rivière ,

pacede 15. oa 18. henres , & bouches

bien la boiueilie ^ apcés cela vouspieii^
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3 PourfaWe tEau Minérale ,

drez la bouteille tout doucement de peur

qu elle ne fe trouble , & boires deux ver-

res de cette Ean le matin à jeun ^ & ne

mangercs rien de quatre heures aprés^con*

tinuant durant quatre ou cinq matins de

prendre la même dofe.

CHAPITRE XLIII. .

Contenant le Sirop de vie:Le Sirop

pour la confervaiion delà fancé;

Ët le Sirop de Capillaire.

Sirop de vie excellent contre toutes

Morfonàures : Catharres : Vieilles

Toux. Contre les paffîons du Cœur

^ du Cerveau : Pamoifou : SujfocO'

tion : Venin '• Contagion : Fejle i

• Pourpre : Petite Vérole : Rougeolle :.

Lytargie. Pour faire heureufement

accoucher lesfemmes : Et remettre

en fante'une perfounelanguijfante.

D. R o G n s s.

Renez, de l'Eau de Buglofe, de BeU-

roche , de Chardon beny , de Paotit'

rouge t mcléit friùmHC' j.fmwJ
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Seconde Partie. j^Ci

Eau Tùfi 9 1. fiwt€^

Caneh bUnbattué^ 6. onces,

jingelique , 5 . onces.

J)iHame blanc , 5 • onces.
' Mdvoijie , ou vin blanc ^ i . finpe.

Sucrefin , ou Maâere » i • livre.

Préparâ t i on*

il faut bien épluchée le Diifame , Se

V^ngelique 3 &c les coupei à petits mor<-

ceaux 3 après il les fant mettre dans une

.gcdiide crucke avec la Canele, 6c toutes

IcsJEaux&c \tFin 3 où elles tremperont

penâant24. heures 5 puis vous ferés dis-

tiller cela au Bain-marie > dont il fortira

deux ou trois chopînes de liqueur.

Prenez4in demy tier de cette liqueur»

.dans laquelle vous ferez diilbudie3à feu

Jefit, la livre de Sucre ferez enfuite

boiiilUr un peu , pourluy donner unepe-

,tite^- légère confîftance defirop 3 qui fe-

ra cllii comme de lean^ &e /oic agréable

au goût.

Notez premièrement 3 qu'il hvx. qœ
cette diftillation foit fi douce ^ &cGl ientejK

qu'il faut qu'elle dure huit jours*

Secondement j qu^il faut tenir ce firap

bien bouché^ U fe confervera long«

temps.

H h

Digitized by Gopgle



3^t &irop de Vie

lien faut prendre une cuillerée , foir &
matin pour toutes les maladies cy-defTos

mentionnées^

Sirop merveilleux four la confervaeien

de Ufonte , & four lâcherJe ventre.
^

Drogues»
P Renésf4c de Mercurialè , 4. livres.

Suc de Beurrache , i • livre.
\

Racine à* Iris k fieur bleue . $^ onces.

JRacine de Gentiane >
' 2 . onces.

\

Miel blancou de Narbome ^ 6. livret.

Fin blanc. i. livre& demie.

Préparation.
COupes par tranches bien menues les

racines d'Iris ôc de Gentiane , faites

les infîifer pendant vingt * quatre heures

dans le vin blanc , coulés les enfuite à cra*

vers un linge , fans le prelFer 3 puis faites

tant foit peu boiiilUr ksftics méiésavec le

miel, êc palFezles par la raanclied'hypo-

cras : cela ftit , mettés ces deux liqueurs

enfecnbleo & faites les cuire , jufqu a la

confîftauce de firop ^ que vous garderez

« avec grand foin.

Il faut prendre chaque matin , à jeun
'

une cmlleœe de ce firop : Il entretient la

faute 9 lâche le vencre , &c . fait qa on n'a

befoin , ny de Médecin , ny d'Apoticaire,
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Seconde Partie^

Pour faire le Sirop de Capillaire.

Drogues.'
P Renés feiiillcs de Capillaire , demie /i-

vre, OH plus.

Câjfonade , oh fucre fin 9 i. livre.

Prépara ti on.
Il faut que vos feiiUles de Capillaire

foient bien mondées de leurs branches ^ &
. enfuite les meure avec une livre de cette

.cajfonade y ou fucrefin dans un mortier de

. marbre j pilez-le pendant un quart d*heu-

. re > lors que cela fera pilé ^ vous mettrés

. cette conferve dans un pot de terre j pour

* vous en fervircomme il s'enfuit.

D R o G tt £ s. \ •

. Prenez. Eaucommune , i.pînte.

Conferve ( de celle que vous venez, défaire )

4. onces.

. Câjfonade ^ oufucre fin, x. livre& demie.

Blanc d'œuf, , unfmiment.
Préparation.

Battes , & mêlés bien le tout enfemble»

faices le cuire dans un poêlon ^ ou ancre

chofe y furie feu bien lentement 3 {ufques

à la coniifiance de firop , & enfuite vous

le coulerez > & le confci verez pour le be-



> }64. Pourfaire de la tifane ,

• • •

CHAPITRE XLIV.
Contcnanc la manière de faire de

pluHeurs forces de Tifanes.

Tifane Purgative,

D R G a £ S.

P Renés Sené y demie once.

RegueUJfe mondée .y i . petits^basons.

Chicorée foHvage^ x. oh trois racines.

Fenouil verd^ ^
; ^^^SP^t.

Racine de {Srimon « x ^dragmes..

Rafure d'Tvoire , i • dragme.

Rafure de cerne Cerf 9 x • dragme.

Eah commune j 2 , chopines& demie.

P R E p A KA XI O N*

H faut lier dans un linge , en forme

de neud, les rafures d'Tvoire^ 6c de cor^

ne de Cerf, Se les faire bouillir deax on
trois bouillons avec le refte des Drogues,

dans les 1. chopines & demie à'Easi conu

mune 9 qaevoas mettrez dans nn poc de-*

vant le feu : cela fait y vous coulerez celaj
^en prendrez médiocrement tons les raa«

tinsà ]eun j cela lâche doucement le Yen*-

ae a 5c purge parfaitement,
\"
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Seconde Partie. ^C^

TifMC de Sânté.

D R O G H £ S.

P Renés de homeAvme, bien nette, de^
my picotin.

Chicorée fauvage^ i . poignée.

Eau de nyiere , 4. pintes.

Crifiéd minerai, demie once.

'Miei, ^^iorteron.

Préparation.
Faites bouillir Ypivoine A\ec les Chicot

wees. dans les 4. pintes à'Eau , pendant
trois quarts d'heures 3 àmoyens bouillons:

^aprés cela , vous y mettrez le Otjlal , &
'ItMid, & ferez bouillir encorie le tout

l'efpace d'une demie heure , & en(nite le

paflerezpar linge bien net, & mettrez

cette liqueur, dans un pot , & en boircsB

dans vôtre boilTon ordinaire.

Ttfane pour lâcher fmfUmtnt le ventre

,

fans purger y & très -fouverainefour
l'.Hjfdrcfilie&les Hemorroides,

Drogues.
P Renésfeigle bien nmdé , 2 . poignées,

Reguelife, demieotice,

Pafertile de Corinthe, 2. pincées!

£aHsmmHnet ^.chopinet.
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^66 Pour faire U TifaHe

Préparation*
Faites boliillii le tout dans un pot con«

venable , avec les trois chopines à*eau, inf-

quesà ce qae le feiglc foit tout crevaûTéj

remplifles toujours le pot à'eau , à mefurç

qu'il diminuera > afin <}u'il foit toii)ours

plein: enfuite coulez cette &c la gaif«
^

dés dans une bouteille de verre y pour le

boire ordMjfe de la peifonne conftipée»

Pour l'i^dropifîe j & contre les Hé-
morroïdes 9 vous en boirés aulfi dans vô^
tre boiiTon ordiaaire.

fùurféiirtTtfMclâXéUm^

Drogues.
PRenisfenénettoyiâefcfcotts^ x. trezH

Guy de chêne CQncêJ^é ^ i. trex^ean.

Santal rouge , demy trezeau.

Anis vert ^ demy treJCioUé

Rofes rouget , demy tre^neau.

£sM commune , unhn verrc^

Préparation*
' Faîtes infufer le tout pendant une nuit

danscewrr^^>4ii.* coulez cela le lende-

main matin , &c le prenez à jeun.

Cette Tifane purge les cero(ttés , âir

fortiâe le cerveau s elle eft tres-fouverai-»

ne pour les vieillards , & fait plus d'effet

«tant pcife au deâfauc de la Lune ^ qu'il
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Setmde Partie,

ne fait lors qu'elle eft prife dans le re^.

nooveao.

jiutrc Ttfane laxative.

Drogues.

P Renés fené mondé > 5« tuJUâuxm

Reguelijfs , i . trez^eau.

Anisvert, imjf trezxau»

Canele , Jm)f trez^ean^

E0ê commune^ x. Vitres.

Préparât ion.
Mettez infufer le tout penda^ une

nuit dans \tsdeux verres àUmêy puisle cou.

lez le lendemain ^ & en donnez à boire

an malade un verre le matin à jeun ^ &
1 autre quelque temps aprés^

Autre Tifane Uxativeflfêsforte.

D & o. G u £ s.

PRe?jesi Scné mondé j 3 . trez^eaux.

Anisvert, i.treaieau.

Citron^ unfeultffient*

Ptmme renette j une fetdef^nt.

JEoH commune , 1. bùnsv^rreim

Sirop de rofes faits , m de Jleurs de Pef•

ehiers ^ i. onct.

Préparation.
Il feut ôter récorce do dtren , & peler

la fommerenette , Se enfuit^ ie^ couper pas
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'368 l^ourpure L»vemem ^

rouelles, & m:^ttre le tout (excepté le fi^

rop ) dansun vaiflfeaa , ôc verfer pndeffm
les deux vecres à'EaUj &c le lailler infblet

pendant la nuit : paffez cela le lendemain

àcravers an linge bien net i& dans le pre»

mierverredccetteinfufion, que vous don-

nerez au malade y qui fera le raatm à }ean>

vous y mettrez Tonce de Jirop , 6c vous luy

baillerez l'autre verre environ deux heures

après le premier.

(SHAPITRE xlv.
Concenanc la manière de faire des
• Lavcineas ^ pour 4)Iufieurs for-

tes de Maladies, &c SuppoficoU

toîres de 'plufieyrs façons.

Lavementpour évMuer la Bile.

D SI o G u E s.

P Renés raifins de caijfc %

Orge mondé y

Semence de Lin

,

Rhubarbe domefiique «

£aH commune y

£leSuairede fucderofes^
Jl^annede Cdabre ^

limUviolétt, '

elemie once.

z. livres.

i« once.

X . once.

x.onstfn

2. onces.

2. onces.

5 • onces^



I

Préparât i on.

Faites cuire Raifins , VOrge ^ le Lin^

6c IsL Rhubarbe domcjtiqHe ( ou à fon dé-

font , de celle qoi le vend chés les Dro-
goiftes 9 de laquelle vousn'en prendrez qoe
deux trezeaux ) Azmm pot iivec les deux

livres d'£^ifj jufqaes à ce qu'elle ioic di-

minuée de moitié: coulez cela à travers un
linge» & dans cette decoâion vous y
difToudrez VEle^uaire » la Manne » 6c

XHuile violât > & puis vous en (ervez.

Lavement penr furger la Pituite.

p
D R O G B S.

Renés de la racine de Nula Campana^

OH Amee ,

Racine de Piretre,

Feuilles de Calament

,

Feuilles de Marrkhe j

^eiiillesâePoHltot j

I • once.

I . once.

^
demie once,

demie once

demie once.

5. tréteaux,

i. trez^iàux.

jtgaric ,

Turbit blanc ,

Semence de Carthame concajfée , i, trezi.

Fleursde Camomille , i . trez^eau& demy.

Fleurs de Romarin ,

Eau commune ,

Benediâe laxative

,

Diaphoénie^

l . trez^eau& demy.

z. livrer,

demie once,

demie once.



370 Tourfme des Lmjemens ,

Huile de rhuë « 2. outcf.

Préparât i on.
Faites cuire les rmciws feuleis pendant

quelque temps dans les deux livres à'eMt^
ajo&cés-y VJtgéirk > & le Ttirbit blanc,

que vous romprez auparavant par petits

morceaux. Se mettrez dans nn linge en
forme de noiiet .* & enfnite vons 7 ayoû*
terez auffi les fettilles , la femnce , &
les flettrjt , 6c le ferés encore un peu
bouillir .- cela fait .i vous palTerés cela par
nn linge j & dansune livre de cette de-
cpâion vous y mettrez infuTeileBMeM^e,
le Diapholènie , le Sel , & Vhuile de Rhué,
& puis vous vousenfervirez.

Lavement pour purger la Mélancolie^
«

, D R o G a B s«

P Renés racims de Polipodedechêm cw^
capes ^

• i.ome^
F^acines de PerfiL ^ €^tre:^€aHX^

Racines de fenouil ^ 6, trezieaHx.

Racines d'ajper^es , . trezea$ise.

FHtneterre
, demie once.

£fîthyme^ demie once.

Scolopendre , demie once. •

Melilot ^ demie once^

tlems de CammilU ^ treXeieatUb
'
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2 . trez^eaux.

I . irez.ea$$.

I. trezcau.

1 . livres,

àemy iriz^eau.

demy trex^eau^

I • onc§ & demie.

Seconde Partie. %jt
Fleurs deBourrache , ' x. trez^eaux^

Fleurs de Baglofr ,

Semence de Fenouil ^

Semence d'Anis j

Fau commune y

Confe^ion de Hamec >

Catholicon fin.

Vin Emette 3

Pr£ para T I o n.

Faîtes cuire les Drogues cy-deflfus daits

les 2« livres à'tau ( ou plus ) jufques à la

réduction de la moitié , excepté la Con^

fiBion de Hamech , le Catholiconfin ^ Se le

vin Emette , que vous mettrez infufer

dans cette decodion, après l'avoir paffée

dans un linge j &c fecvez vous enenfuite.

Lavement pour tirer le flegme & les eaux

des Hydropiques.
.

Drogues.
P Renés racinesde Grimon,

Racines d*Ajperges ,

Racines de perfil y

Racines de ^inufeiiilie ,

Feiiilles de chou rouge ,

Feuilles de Mercuriale

,

fleuri de Sureau ,

Fleurs de Genefies^

Ileurs de Romarin,

I • ùnce;

I • once.

I once.

I • once.

6. trezieaux.

6. trezeaux.

6. ire^Leaux*

6. tresieaux.

6. trez.eaux^



37 * -P^**»" f'^^f^ hiwtmens ,

étigaric concaffc > & mis dans m mue$
de linge , 3 . trezeéiux.

Aiechoaeam « 5 . tr€Z.eêHX.

Bayes de Laurier^ 5. trez^eaux.

Semence deFemml 9 1 • trezjemêx.

De Carvi , z. trez^esuXé

De Cumin , 1. tresieanx.

£étHCommime, z. livres.

Sucde racines de Clajtux, i.onces& demie.

Sm tiréde U féconde peau du bns de Su^
reau^ z.ancesi

Benediéhe Uxative , 6. trezeapix.

Huile de Rhuè ^ i . once:

Huile d'Antt , I • once*
•

Pkepakation.
Il faut contufet les Drctg^r/cy-defTas^^

les faire cuire dans les deux livres èiEau^

excepté kfuc de Clayeux 9 & Sureau,

que vous mêlerez dans 1 2. onces de celte

decodion
(

après Tavoir paiTée dans un
linge ) & enfuite vous y ferez infufer le

JSenedi£le , l'huile de Rhué , & à'Aneth,

& vous vous en ferviiez à la manière ac^

cottcuméet

.

L.iyiu^ûd by Google



Se^onàe Partie, 3^3
Lavementfour VBpilepfie , & Suffocatioiu.

D K O 6 n E s.

p 9

jîgaric 3 demie^nee.
Poulfcde Coloquinte , 5 , trezxanx.

Petite Centaurée , ,2. trez^eMux.

ZiOvende , ^. trez^eaux^

^Marjolaine > 1. trezeaux.

Hyfyfe^ 2 . trez^eanx.

Bethoine , . ,2, trez.eaHX.

Rhue de jardin , 4. trez^eaux.

Dh vray Cafior , i . trezeau& demy.

Flearsde Lys deschamps , oh petits Mu^
< guets 3 I, trez^an &demy.
JEau commune , 2. livres.

Miel rofai , 5 . mit^/^

Huile de Camomille ^ , 3 . onces.

Hmle de Tartre, i.trez.eau.

Sel de Gemme ^ 2 . trezaau*

P R£ PAU A T I O N.

Faites cuire le tout dans les deux livres

é'edH à la manière accoutumée , excepté

ItMielyi'hsiiUdeCamimIUy Sc de Z«r->

tre y 8c le Sel de Gemme , que vous ferez

dilToudredans une livre de cettedecoâion»
de eiiTuice vous yoos en fecvirez.
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374 fourfaire des Lavements^

Lavement four la Colique venteuf

u

D R O G U B s*

PRenez.feuilles de Momies 3 1 ^poignée.

Feuilles de Guimauves , i. poignée.

Feuilles d*Origan , !• poignet.

Feiiilles d'Ahfynthe 9 i ^poignée.

Semence d*Ams^ x. dragmei.

J)e Fenouil ^ 2» dragmes.

De Lin, . demie once.

De Fenugrec , demie once*

Eau commune » .
2 * livres.

Diaprunis , i . once.

Huile d*Olive.^ j. once.

Huile d'Aneth ^ l. once.

Hmlede Lin » x • once.
*

Préparation.
* Faites bouillir toutes ces Drogues dans

les 2. livres à^eau ^ )urques à la réduc-

tion de la moitié , excepté le Diaprunir,

Yhuile d'Olive , VhuUe d'Anet , & Ihuile

de Lin, que vous ferez diflToudre dans

une livre de cette deco6fcion ; mais il

faut auparavant la paifer dans un linge.*

cela fait, vous vous en fervirez à la ma*
uiere accoutumée*
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Seconde partie.
3y j

'Autre Lavement pvurla Coliciue.

D R o G u E s.

P Renés racines de Aianves ^ i . once.

Racines de Guimauves -, i.once.

Fleurs de Camomille j
' demie once.

Fleurs de Melilot , demie once.

Fleurs de Sureau ^ . demie once.

Semences de Fenoiiil ^ 1. tréteaux.

J>'Ants , i. trezjeaux.

De Cumin , z. trezjeaux.

De Lin , z, trezjeaux.

£au commune 3 2. livres.

BenediEle laxative , i . once.

Huile de Camomille ^ 1 . once.

Huile d\Anet ^ i • once.

Préparation.
Il faut faire bouillii: toutes lefdites Dro-

gues dans les 2. iivres âicau^ excepté le

BenediâeXhuile de Camomilley& d'yineth,

que vous ferez diiroudre dans une livre de

cette decodtion, Tayant palFée auparavant

à travers un linge , & vous pouvez vous en

fervir après,

, Lavement rajraUhiJfant.

Drogue s.

Renez. feuilles de Fraijîer , demie once.

Fcmiles de Fourprier, demie once.p
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37 <^ Tourfaire des, Lavemens^
FeiiiUes de Violentes , démit onc*.

Lai[lHés 3 demie once.

Des grandesfemences froiàies eoncajfées^

X. trez^eaux»

jPrunes de Damas , un£ vingtaine.

Mems de Nynijfhée ^ Mtremfit Nenufit^
I . trez^eau.

r

BoiiiUon blanc > i . trez^aul

jRofes., I . treaaaH.

JEleEluaire defuc de rofes , i . once.

,jB4iel rûfat, , i . once^

JJuile violât ^ onces.
•

Crijlal minerai > i . trez^cau.

P RE P.A R A T I O N«

Faites cnire le tout de la manière fu^^

.dite , excepte ÏEleiluaire , le Miel

9

VHuile violât , & le Crijlal minerai , que

VOUS difToudrez dans une livre de cette

4eco(Stion^ après Tavoir paflee dans un
linge , de vous en fervirez enfuite*

jiutre Lavement pour rafraîchir.

M£ttez fur une chopine d'JE4iaiWir^

fix cuillerées de Vinaigre ^ qui di-

fent trois onces vous enfervés^
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Seconde^Partie. 377

LaVimcnt four adoucir les • douleurs

de la Dijfcnterie.

D R O GUE S.

PRenez. dt U dceoStm d'Orge , dmk
livre.

Lait de Vache ^ demie livre.

Huikrofat^ i.once.

Sucre rouge, i, once.

Préparation*
' Mêlez bien touc cela enfcmble , & le

fâiccsfifi peu chauffer fur des cendres chau-

des > & le prenez enfuicc.

Autre Lavtrnentpour la Dijfenterie.

P Renez^nechopine de Lait de Façhei
^ trois pincées âç grair e de Lin concaf-

fées, & deux jau^nes d'oeufs, & le faites diP*

foudre fur un peu de cendres chaudes ,

le prenez.

Lavement , quand on efi extraordinaire^

ment confiipé*

T) Renez feize cuillerées de Finaigrcy &
^ autant d'£^« , quatre onces à*huile de

Notx , & quatre onces' de Miel , & les

mêlez enfcniblcj'fi vous ayés des tranchées,

ne racliez point de Ftnaig^e. •

I i
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578 four faire Livements ,

Aum Lêvemnt pour rcfimnânl
*

FAites DecoEtion de Son , ou à Orge ,&
dansQne livrede cette T>ec§[ii0n9 voœ

y diiToudicz deux onces de miel « de deux

jaunes d'œufs^

Lavement pour lespetits Enfans.

D R G 6 U E $•

P Renésracinesde MoHWS ^ demie once^

MelUot y 2. trez^eaux,

fleurs de Bâillon blanc^ 1. trez^eaux^

£afi commune > i. livre.

jMLanne ^ 1 • trezeau.

Sucre rouge y demie ance.

Huile de camomille , 1 . trez^eau& demy.

.Prepahation.
Faites cnire le tout dans cette livre

Si Eau y excepté la Aïanne jkSuere^Sc

ïHuile de camomille > que vous diifoudrés

dans quatre oncesde cette decoéfcion ^ que
vous aurez paifée auparavant par un linge,

ôc fecvez vous en à la manière accoûca*

tnée»
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Seconde Partie.

Pour faire des SuppoJtteireJ peur les

petits Enfans^ & Adultes.

PRenez da Sm^h » ouU cete £m cheti,

frotés la de Benne falé , ôc puis vous

en fervcz.

p
jiutre.

*

Renés un morceau de Beugîe , long

comœe le doigt ^ & le frotté&de jFiV/ de

bœuf, feché à la cheminée, détrempé avec

un filet; de Finaigre , ^ crois grains de SeU

Autre Suppofitoire

.

P Renés une once de Miel , & le faites

cuire avec un peu de beurre ^ & un peu

àt fel dans une cafleou poêlon , jufqvesà

ce quli s'cpaifliUèi cela fait, vous le vni-

derez dans quelque chofe pour le pouvoir

couper lors qu'il fera froid j & en feres

comme des billes^ ou roulleaux avec vos

mains , pour vous en fervir.

I i z
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380 lE^au âeU Reyne d'Hongrie l,
0

CHAPITRE XLVI.
Tour faire la véritable Eau dé /4

Reyne ^.Hongrie ,
qui guérityle mal

des yeux , mal d'eftomae , mal de

foitrine > guérit Us GouteSy ?arali^

fies y toutes[ortes de douleurs

membres infirmes , renouvelle les

forces tfait bon ejprit , nettoyé les,

moelles des os , fortifie les ejprits

de la vie en leur nouvelle opéra»

tion',elle efi bonne four les maladies

qui traînent en langueuiTy donné

une parfaite beauté auxfemmesy

ér efi treS'fouveraine pour plu-,

fieurs autres maux,

D R. o G u E s.
•

PRencj de l'Ean de vi< difiillce qué^

tre diverfesfois , 50. owis.

FletiTJ de Rfitnarin^ 20. onceu

Préparation./
Mettez le toQt dansiiii yaie conveiKN

ble, bouchez le bien , & 1 y laifrezpen*

danc denxjoars ; 6c enfuite de c%\% ^ tous



. Seconde Partie. 381
diflillerezcecce liqueur d^u un Alambic
au fiain- marie j 6c la conreiveiez dans

des bouteilles bien bouchées ^ pour vous

ca fervirw

Manim de s'enfervir.

La doz^ de cette Eau efl; me dragme^

que vous prendrez mêlée dans quelqtfautre
liqueur i^foit vin ^ ou bouillon > une ou
deux fois la femaine j & c'eft générale*

ment pour tous les maux cy deUus men«
tionnez 9 comme auilide les en froctèr.

Notez que lors que vous voudrez vous

ièrvir de ce Remède ^ Toit pour le prendre

«upour s'en froter» il ne le faut pas faire

chau0er«

Cette R^ecepte fut donnée à Izabelle.

Reyne d'Hongrie, par un Herraite, qu'el-

le n'avoit jamais veu ny connu, ny ne peut

voir après qu*il laluy eut baillée,c'eft pour-

qnoy elle crût que ce fut pat un Ange :
'

laquelle Kecepte Ton trouva çcrite dans Tes.

heures .* & comme eWe êtoit gouteufe 5c,

infirme de tonsfçs luembres ^eUe s'en fei;«

vit pendant i^n an , & fat parfaitement gué*

.

rie , même elle s'en kvoit le viTage ^ ce

qui la rendit
,
tres: belle*



3 8 X Tourfe âffaltérer ,

CHAPITRE XLVII.

Cooteoaot la manière de fe defaî-

terer dans les chaleurs i pour

. faire Dépilatoire ^ & pour faire

~ mourir les PunaifesÔc Puces*

P R E P A R A T I G K.

- Fant prendce le /«/ de vôtre Citron l

la Cofffirvede Rofet , & lachopinedV<*«>

<m plus* fi le Citron eO: fuccnlant >& bien

battre le tout enferable Gela étant fait ,

vous coulerez cela à travers im linge bien

net,, & en prendrez dans un verre de

temps ;en temps : Vous verrez que cela

deCaltere parfaitement , 6c ne peat iaice

aucun mal.

jPoHr fe defalterer dans les grandes

.
fhaleurs de l'Ejie\

Digiiized by Google



Seconde Partie. 3 Si

Depilatoirey ou manière de faire tom^
ber le Poil , en queUe partie dtê

corps que ce fait , fans que jamais
ily revienne,

D R O 6 U B s»

P Renés Orpimam , i . once.

ChoHVive^ i.once.

Semence de PJilium , demie once.

De lufejmâme y demie - emce.-

Gomme de Lierre , i • dragme& demie.

Opiurn , deuxf^rufules.

Préparation.
Faut faire cuire le tout dans uiipot^avec

deux livres de Lejfive , faite de cendres de

forment y ôc pour connoitre iî ledit Depi^

Intoire eft cuit, il y faut tremper dedans une
plumey&c Cl elle s'épluitiafTe &c qwhplume
s ôte facilement » marc[ue qull ell cuit j

& en frotez les parties.

Fohr faire mourir les £unaifes.

Drogues.

P Renés deU Cûloquinte > x. on^esl

De la Rhue , i* onces.

Finaigre, ce qu'il faut.

Préparation.
Trempez cela avec du ioii Finaigre^ &S



384 Pour faire mourir les Tmaifisj
en lavez bien les endroits où il y en. 9; 1^ >

elles mourront.

Le Fid de j?a?i#/detrempé sivec de îoït

VtnaÀgrt eftfoit bon pour cela.
|

Autre contre les Punaifes. *

F Aut prendre des Sangfus , & les faire

conuimer en poudre > (\xi xxnt faéle i

ehaude, après détrempez de cQttc poudr€

dans de VHuile de noix y & frotez de.cette

Hmle y\cs endroits où il y en aura.

Autre contre Us Funaifes.

PRenez Fiel df Bœuf^& Huile de Che^

nevet ^ mêlez tout cela enfemble^& en
frotez les |ointures & bois dn Ht 3 & ^rii

lieu où vous avés fxoti^il n y viendra.)a^

mais Punaife.

Four faire mourir les Fuces. * ^
i

P Renez un feau d'£^« , & y mettez une
j

livre de Couperofe blanche ^ & la Cou»»^ I

étant fondue , alpergez de cette I

£au la chambre.

w^n/r^ /?<?«ryîi/>^ mourir les Fuces.

Aspergez la chambre avec DecoÛiosf

de Rhue mêlée avec ïurine duiim
)iiment» - *

'

^ FIN. •



TABLE
D E S,M A T I E R E S

de la Première , & Seconde
Partie de ce Livrç.

A
Accouchement,

Ccouefaer bien.tôe ane lèm«
me , lors q^u'elle eA en tra«

vail d'Enfant , 347,

Accoucher une femme (ans

peine 4 qai a l'Enfant mort dans le ven-

tre, , 178
Ariiere--fâi:( d'une femme « loj;s qu'elle eft;

en peine de le Êiire > X7S
* Guexir les tranchées do ventre d'nn^;
' femme nouvellement ac.coQciiiée *

179. & 554
Arrêter le flux de fang des <«»«u3es noirf

rf^yellement accouchées • lors qu'il vient

avec gritfide impecQoilcé , i S»
K K
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Aprété de la Trache-artéte ,
^ JiJ

Air mauvais, moyen de le chafl^r^ 554
Alluete enflâmée , ^5
Alluette relâchée , ^& 2

j

Appétit , ponr le faire yetûr à ceux qui

n'en ont point ^ 98. & 3^9
Apoftumes , >jif Se 279
Apoplexie , ^
Arrêter le fang da ncs ^ ^
Arrêter le fang desplayes> 248
Arrêter le fang quand on le vomit 3 ioo
Arrêter le vomillèment^ 5>9> ^ 3^7

B
BAume excellent pour lesplayes ^ 2^8^

Banme pont contes fortes de blefïènref*

interknres & exterienres > 274
Beauté , pour la conferver aux femmes»lent

donnernn bon teint , iSc les tenir en bon»
point , 554'

Bile , ponr la pnrger, 2 $
BielTeure» , fait d'Arquebnfe i pîftolet, on
épée y 6c pour toute fortede playes> 2 Sj,

Boutons du vifage, ^
Brûleuresdu viuge £2.

Brûleures, 240» i€. loi. & 29S
^^"^^ C - .

'

•

CHalenr de Ricins , .

Chancres, Ïpr.&2j2
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Dej Mât î« kl s.

Chancres > ôa pecies ulcères de la boncHèj

Chancres de la boscne > oc antres parties

du corps > £^
Charbons , ii y.& 179
Chaleurs immodérées de quelque partie

percée , ou non , 14.^

Catharres % iiS. 318, ss^.àc ^60
Cerat excellent contre contes fortes de

playes vieilles & nouvelles, 1^7
Chiens mcHrdus j pour empêcher qo*ils ne

viennent enragés , _ji2

Clonx , iii^

Chs^er le mauvais air îi±
Cautères où l'on craint la Gangrené , ^oo
Coeur, pour le guérir lors qu'on y a îtai,

Paffions du Cœur >& do Cerveau, ^66
•Colique rénale , 1 24. & i f^
Colique bilieufe , i

Colique venteufe ikid.

Colique de toute forte «le de |açon> i i^m

Conforter les vertus du corps ,
, 3S4

Contufions , ' 24g. & 179
Contagion , pour s'en preferver , 1^0
Cours de Ventre , ,1 2 $ ;

Coupé fDperficiçUernent en qaelqoe par*

'lie* -I- "iSij



T A s t
Confervatîon de lafantc j

Courte- haleine, 7S

. Cors des pi^ds , idi. Se

Cote»

Mal de Côté
^

^

S^. & Si
Douleurs de Côté canfcès par les vcnts^84

Douleurs ou points de Côté , Siî

Crampes, llopeurs des membres*

CrevalFes des mains 9 77
D

.

^
DArtres , z)6.}oo. & 5 4

5'

Dartres du vîfage ,
^ 61

Defludlions > i6j^

Déflations qui tombent fur les bras, 77
Dégoûtés, & pour ceux qui n*ont point

d'âppetit , 2?
Dégoûtés , Ôc ceux qnî ne peuvent avaler,

ùy retenir ce qu'ils ont mangé , ^47
Dcfcente de boyaux > i^S
Defcente des Enfans « ^'^^

Diflocation j

Diiîcnterie , - i

Douleurs froides , ji8> I7> 175* ^ 3 54*

Douleurs chaudes, '

^ il 2:

" Contre toutes fortes de Douleurs ,52^

Douleurs de Dents, 5^. 171» 2j & 554
Pour faire tomber les Dents a û elles

~
'i- lont crcufes ,
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Des Ma tie re $;

Ponr arrêter lefangdes gécives^lors qu'on
s'eft fait arracher quelque Dent , 54
Ne pouvoir dormir , ny repofer, 547

Douleurs decô:é caufées par les vents, 84
Douleurs , ou point de côté ,

Dutetés de jointures, pour les ramolir, iq
E

EAu Impériale, très- fouveraine po\u"

plufieurs maladies > 354
Eau Minérale, . ^
Eau de Noix, qui guérit placeurs maux, 3 £o

Eau de CalFe purgative, pour ceux qui ont

mal aux rems , 14 2

Eau de la Reyne d'Hongrie , jSo
Eau pour plusieurs fortes dentaux, 50
Ebul ition de fang, ... 107
Emplâtre Noir contïe «toutes foi tes . de

playes, Xr^ ^
Emplâtre contre toutes^rtesdc playes, 1 8

1

Emplâtre merveilleux' pouif .les femmes en-
cemtes , afin qu'elles ptiîirent porter
leurs-enfansà terme, ' 124.

- Pour les femmes enceintes qui fe kiflcuc
tomber , 1 2j

Enfans rompus, i

Pour faire avoir enfans à une femme ,554
Enfleures, lo,&2^i
Enfleures des pieds provenant d'avoir trop

• marche, & autres defluAions , 16^
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- Table
£n}eleute5 des pieds ôc des maîns^ i^ ic

121
EpilepHe appelléeHaat-mal , on mal Ca-

duc , 7- 5^7» 551'^ Ml
Vertige qui tend à ce mal , }il
EfcroUelle» , ^ & 3.89

Efcorcheures des orteils , 171
£{prit perdu , poorven qae ce ne foie de

race , j
Faire bon efprit , & le fortifier , 580
£ftomac , pour le guérir , 2I1 ^ ^1^

547- & jSo
Bftomac enEé , quand on fort de maladie.

Epine 3 pour la faire fortir hors du pied^ ou

autre part , i^i
F

FArcins de Chevanx& Encloiicares, i^i

Fer pour le tirer d'une playe , ihid.

Fièvre chaude , &i

Fiéyre chaude,pour rafraîchir , 1 i|

Fièvres Intermitantes , Tierces , Bâtardes,

6c Fièvres malignes • i 99
Fièvres Tierces , i il* & i i7

Fièvres Tierces & Intermîtantes , 1 22
Fièvres Quartes , zaï^ 105- ^ 5 ^2
Fièvres de toutes fortes, zoî«& i 12
Fièvres pourprées , 106
Fièvres pçftilçntielles » 407. &: ^ij
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Des Mati£k£5^
iFiévres Tiemblantes , zo^
Fièvres lenjtes , putrides ,& antres , 5 47

Contre la foif excraocdinaiie qai airi.

ve au commencement , & dans les

Âccés des Fièvres « zoS

piftules , 152
Flèches , lors qn*on en eft bleflfc , ihid.

Fleurs blanches des femmes > - 3 Z4
Flux DiiTenterique , 131
Flox Hépatique« 155
Flaxdefang , ihid.

Flux de rang immodérés » qoi attîvent amc

femmes , 1 67-

flux de ventre de toutes fortes > i}z. Se

FluÂions acres ôc chaudes « 3 2 f

Fluâiious qui font enfler lesjoucs Ôck vî-

fage, 6t
Fluâions des Jambes « '59
Fortifier les jambes d'an enfant > qui de«

meure trop à marcher* ibid»

Foye>pour le guérir quand même ilferoti:

gâté, ICO. ÔC 5 5^
Foye 3 lors qu'on y relient une grande

chaleur , , 8

1

Foye , contre les opiUtions a comme auifi

delaiUtÇji " i^h
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G

G Aile, 234* ^ }oo
Galle ôc Gratelle, 255. & 50

Gangcene> 297. 283* 285). ^00. & 545
Genoux enflés, _ 171

Glandes , 252
Goutce Sciatique * 2 j i . & 1 5 9
Gouttes 233.228. 17. 1V48. 16p. 27P
& 380

Gorge, lots qu'on y a mal ,& à la luette, 7

3

Gtoâe Gorge > ou Gouëtrre , 74
Goûer, poucen adoDciilaprété , 325
GoufTet , lors qu'il fenc mauvais r 7^
Gravelle, pour en guérir , 1 47. & 3 3 i

.

Graveile, pour s'en preferver, 149
H

HAleinclors qu'elle fent mauvais, ôc

qu2 cela provient d^l'Ellomac, 45
CoimeHtleine, 78

Hemottoïdes , 238. 274. 279. 343. &

Hemoicoides internes, on externes , 252
Hcmorroïdes internes ou externes , foit

qu'elles flaem.oa ne fluent pis , 1 41

Hoilc merveilleufe pour faire celFcr ineon.

tinent les Hémorroïdes , 1 40

HercfipeUes, z^i^.Se-ij^

Hernies.caufées par les eaux , Ôc pat l<-s

VCttts , . ,
' 155
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Des Matières-
Huile de Baume pour les playes , tres-foir-i

verain anodine , r2 g
Huile de Baume pour fortifier les parties

nerveufes , & les adoucir,

Huile de Cerf, jjj
Hidropifie , 1 1 1 , 551. 5^0. & 36 ^>

Hidropifie> Pilules pour (a guérir > i 1 4t
Hidropifie faite des vents ^ appeilée Tim-

panite, lit
I

3A.unifre , pour la guérir , loS

launifTe^d" quelle nature que ce foit, i

ïambes., Cerac merveilleux pour les Ulcè-

res qui y proviennent , 1^8
Jambes ^ pour en aqerir les inflâmations

& enfleores ^ ôc d'autre part , ibicL

L
LAit,ponrIe faire venir aux femnies, iSr

Pour fouUgcr les femmes qui ont

trop de Lait 3 i $r
Pour faire perdre le Lait aux femmes

nouvellement accouchées , 1 8

Lâcher le ventre, j(yz> Se i6j_

Languir ou traîner dans des longues ma-

ladies , 5 16* j 60. Se 380.

Pour faire toutes fortes de l^avcments.

Lavement pour évacuer la B le ,

Lavement pour purger la Pituite, ^6<^

Lavement pour purger U Mélancolie, 37PS



Table j
Lavement pour cirer les flegmes & les

eanx des hydropiqiies> i

I^avement pour i'Epilepfîe & SnfFoca-*

Lavement pour la Colique ventenfe, 374
Lavement pour la Colique , j 7 ^
Lavement rafraichiflantj j7|
Lavement pour la Diflenterie , 577
Lavement quand on eil extrao^dînaire*-

ment Conftîpé , 577
Lavement pour reftraindre , 378
Lavement pour les petits enfans s 378^
Lentiles & tâches do vifage ^ é i.

Lèpre , '30
Lèvres gerfifées,

Liqueur dorée 3 & de grande vertu > 347
Loupes y pour les faire percer^ zsM-
Loupes non ouvertes 3 2g|
Loupes qui fuccedent aux Ulcères , 2 9<?

Loupes, z^z. ôc Z90
Lytargie > |

^
M

MAîns gerflees^ou crevaflces^ ? o.& 77
Mal de cœur > §2_' & 3

Mal de côté , 8i>^8y
Maldeftomac, 93, 4. 83. 14^ 347
i^ôc 380

MaldeMere, » 173
Wal de Poitrine, 8 1 • & 5 8^
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Des Matiekîs.
]MaI de Poulmons x t3l
Mal de Rate , 102. &: 21S

MA de Matrice > i

Delfécher la Mattîce , 1 2 4^

Suffocation de Matrice , i

Ulcères de la Matrice. , 1 7a
Maladies qui traînent en langueur ^ 3

Manos 4)^! , 15 2i.

Mamtlles.

Mamelles des femmes , pour les guerirt

Cataplâme pour penfcr les Mamelles^

1S8
Cataplâme pour mettre fur les Mamel-
les des femmesjlors quily ainflama-

tion, & qui tendent à fuppurer,! 3^
Cataplâme > lors que le lait caille dans^

les Mamelles des femmes, 1 9Q

Pour guérir lescrevaiïes des bouts deS'

Mamelles , & pour faire perdre le*

lait, ^2^'

pour refbudre une tumeur aux MarneL

les des femmes , & pour empêcher

quelle ne perce > i %6
Ulcères des Mamelles des femmes,

1

84
Membres infirmes , ^jSa

Mcufcriffcures du vifsge , ou autre part, ^
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Table
Mélancolie , 2^ 317. âc

Migraine, #
Mtfercrc , ' X^
Morfondure,

Morfures de bêtes enragées & venimeufcsi

Morfureou en^bavcure des animaux enra-

gez , ICI. & i 2^
Beftîaux mordus ouembavés^, des ani-

maux enragez i
" 2^1

Morfure d'un Serpent , ji £> ^ jzj
Morfure de Vipère , ihid.

Mulesaux talons ,& contre lesEngeleures

des pieds, & d^es mains , 161. &c iji.

N
NErfs racourcîs , ou endurcis , pour les

faire ramolir , 2|
Pour faire refoudre &: reprendre les

Nerfs coupés,

Légères pîqueures des parties Nerveu-

fes ,
'

" 21'-'

Douleurs de Nerfs , 4^
y Pour fortifier les parties Nerveufes , &

les adoucir , i^2£. 298

Nerfs foulés , & 27(?

Nés, pour en arrêter le fang, & 2jj
Pour ceux qui Tentent mauvais du Nés^

provenant du cerveau, ^
Noli me tangcre y 290
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Des Matières;
o

ONguent de Madame de Lanzac, pour
toutes forces de playes, &c pour

toutes fortes de maux , iSo
Onguent pour toutes fortes de playes, 222
Opilations du Foye & de la Rate lq i

Oreilles y lors qu'on y a mal , & pour les

Surdités , 40
Orvietan,& fes merveilleufes qualités, ^ 27
Os caffés dans les playes , moyen de les en

tirer, iji
Os cariés d'une playe , pour les faire exfo*

lier, 18

1

Orteils , lors qu'ils font çcorchés , 171
P

P Aies- couleurs > 1 10

Pamoifons, féa
Paralifie , i ^ ^S. II4> 2;)8> 3 54>

• & jSd
Paralifie impafaite > ^ ^
Paflîons du Cœur& du Cerveau y ^dn
Pour la Pefte , & pour s'en preferver en

lems de Contagion > 21 1 ^60. 95»

Perte de fang des femmesJors qu'elles font

accouchées , & qu'elles, &c les filles

' foûfrentune trop grande perte de fang

dans leurs purgations lunaires , ou bien

' ' '^^u elles ne les ont pas affés , on ne les
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ont pas du tont , 171

S?ieds , lors qu'on les a enflés ^

3?ieds engelcs , ^
•Pieds, pour en faire fortir une épine , oa

d'autre part

,

'Pierre des reinsj ou de la veflie pour la

faire (prcir , î 4*

3:*our la Pierre ^ & pour faire ntiner à moins

décrois heures, ^43

Pierre , quand même elle feroit dans la

veflîe, 144
Pierre dans la veilîe & aux reins > & poa«

•purger les artères de toutes fortes de

Caravelles , fans plus revenir , 1 4Î
Pierre , moyen de s'en pieferver , 149
Piflèr la Pierre ,

JPifler au lit,moyen de s'en garantir , 1 y i

.

Piqueures de bêtes venimenfes , 27J
Piqueures des parties nerveufel , ii^

Playes,

Playcs des armes à fen , jl. & 15

Pour tirer !e fer d'une Playe , ii i

Playes vieilles , 3 o. & z j |

Playes on Cautères ou Ton craint la Gan-

grené, 300
Cerat pour toutes fortesde Playes, jl^z

Baume excellent pour les Playes , iéS
Huile de Baume , & cres*^uverai|i;

anodine pour les Phyes »
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Emplâtre noir contre toutes fortes dé

•
,
Playes, 2 6j

'Autre Emplâtre pour toutes fortes de
Playes, z£2. & 18^

Pour arrêter le fang des Playes , Z48. 44,

à^Ieurefie, Sz.^ji.&ipg'
Pienrefies fauflès ; ai. & 1 15
Poifon , Remède fouveiain ^ 317. & jip
Poudre Cornachine , 5 1

1

poudre digeftive pour prendre à la fin dis

repas,
^

Pondre de Sympatie, 3l\^

Poulmons échauffés, S S

Ponlmons , pour ceux qui y ont mal , 79
Pourpre , Remède fouverain, lo^. &
Poitrine , lors qu'on y a mal , Sx. & j8o
Potion vulnéraire , tres-excellente & ap-

prouvée,pour une perfbnne qnieft bldP-;

lée , foit d'arquebufe , piftolet , on d'à-

ne cpée , & pour quelque Playe que

ce foit , 2 8 î
Poux de la Tête des petits Enfans , i j

Pour nettoyer laTête de toute Vermine, i £

.

Porgations lunaires des Femmes & Filles»

R
RAfiraichir 1 _ î

Rage tam de$ Hosunes qtie des iuii.
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Rate ,

pour ceux qui en tout incommodes.

Contre les opilatioîis de la Rate & du

Foye , ^
Reins.

Reins, pourceux qui y ont <îouIeur, 1 4^^

Eau de Catîe purgative pour ceux qui

ont mal aux Reins , 14^

Rétention d'utine , ^ L12

.Rhume,pour ceux qui en font attaqués, 8

g

'

Rhume, & particulièrement de celuy des

petite cnf««»^ s ^ 8^
Rhume , & contre la Toux , l'Enroueure,

& la difficulté de cracher, ihid.

Rhumatifme , 47. 10. & 25

a

Rougeolle ientillce , & autres maladies

221. & 360
Rougeurs du vifage , 5^
Rougeurs du vifage , ou autre pârt> ûn

Rougnes malignes des jambes, 171

S Ang du Nés , pour Tarrêter, 42
Sang d'une Playe , pour rarrèter^248>

44, & 25

2

Sang.pour Tarrêter quand on-le vomit, 1 00

Sang corrompu putrefad:ipn , 347
Sang 3 pour le purifier , ^24
Sciatique, 231. i 9> 48. lyit I75>& 327

Siège

9
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Sîege , lors qu'il fort aux cnfans , l j^'

Sufrbcations , 360
Sùppoficoires pour les petits enfans ;» &

Adultes

,

Surdités > ^ 40, 2^ & ii8
Sirop de Capillaire, ^6^
Sirop de vie contre lesmorfondures;, 360

Santé*

Sirop merveilleux pour la canfervation de
la Santé, ^ pour lâcher le ventre, ^Cz

Tifane de Santé, 3(^5
• Pour faire venir en famé une perfon-

nelanguiifante, 3(£û

TAclifis ,ou rougeuis du vifnge, pour

,
ksôcer,

Tarv'hes , ou marques de naiffance du vi-

fage ou autre part des petits enfans, ^
Temps , pour les faire venir aux femmes
& filles , 166.&C 354

Tête.

Mal de Tête , i . 171. 29S. & 5 54
Mai de Tête provenant de caufe froi-*

de, i
Mal de Tête appelle Migraine^ 4
Bruits de Tête , j

Teigne , ou Râche,11.^ rj^ & 285
Ti fane purgative

, 3^4
Tifane de faute j
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ians purgée j 3^5
Tomber de quelque Ueu^ ôc que Ton crainc

de s*êcre blefle dans le corps ^ ^if
Toux » quand elle vient de chaleur » 88

Toux^enroiieure& difficulté de cracher> 87
Toax> lors qu'on a difficolcé decracher»

que rhuineur efl trop cralTe &c gluante^

comme aux Afthmatiques.» S 9»

Toux> lorfque Thumear eft trop, fubtilej

c'eft adiré ^ q^a*elle n eft pas cralfe , 91

Toox' vieille, 360
Tumeurs ou ecfleure* > zo^

Tumeur > pour la faire te/oudte , & em-
pêcher qu'elle ne perce , 1 3^

Tumeurs^ pour les faire percer Uns Lui-

cette» a45-&i4;
V

Jtiaux Fenerienf.

Contre lesmaux Vénériens, ztz
Pilules pour les maux VenerienSj ï 1

4

^etiti Ferob ou PUpéote.

Pour la petite Vérole » ii6.ôç }6o
Pour conferver la veuc lors qu on ala

petite Vérole ^it. Se 50
pour conferver le vidage lors qu'on a

la petite Vérole , 2 17
Pour Qter ks yeiliges que la petite Ve^
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rôle a laiiTé fur le vifage , 219

Poni ôtet les Verrues on Poyreanx âa
Vifage ôc d'autre paît , 64

Pour ôter les rougeurs du Vifage , 59
Pour ÔEer les taches dn Vifage , 6q
Pour ôter les taches on marques de
naillànce auVifage,& autre part, des

petits enfans » 4$
Vers des petits enfans , Ï57«&i54

.
Versrde toutes fcMtesde poiiôtmes , 13^
Venin , pou{ k chiiil'er * 554

Venirtk

Maux de Ventre des petits cnfâns, 5 54
Ponr lâcher le Ventre, ^i^, i6z.ôc

Pallions de Ventre des Femmes après
leurs accoochemens , ou aati;ement>

.3Î4
Vomiflctnent, pour l'arrêter, & 527
Vomiflèroenc du fang > x 00

pourles guérir, 30. ajj
345. l'ja. atfj. 277.& jook

Baumes , Cerats » & Emplâtres pont
guérir toutes fortes d'Ulcetcs^ 271
& a&4j

ulcères des ïambes» icS
Pour la {ecencion d'Urine , i jo
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Mal des Yeux.

Y Eux, Eau pour les guérir, 19. & 580
Ean pour confumer les taches &c on-
gles des Yeux ^ 3 7
Eau qui guérit des maux des Yeux >

loit de lapipe, Pon^te chirnu'rf , roa^
geurs^ cataractes , pouryeu qu ell:^ ne
joie pas tombée y &c ôte les coups
qu'on a receu fur Toeil > 3 9
Douleurs des Yeux j & inflâmx^

tions lacrimaies > 3j
Pemangeailon importune des pain
pîeres des Yeux> 57

filiales qui viennent au coin de rœil^

Elclaircîr la veuë^
,

Lors qu'on a perdu la vjeaë > fans que
rien paroiflè dans Tceil, - z9
Tayes des Yeux , 54.&r25z
Lors que l'œil e(l blcilc j 3 5

Pour fe defalterer dans les chaleurs , 3 8 z

Depil>^toire > ou manière de fairetombede

poil , tans que jamais il revienne, 3 8j
PiMir faire mourir les Punaifes, 3 8 5 • & 3 84
Pour faire mourir les Puces ^ ibid
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EXTRAIT

PRIVILEGE
DU ROY.

OGiS par la grâce

de Dieu Roy de Fran*

ce ôc de Navarre :

A nos amez & feaax

Confeiikrs, les uens

Parlement > Maîtres

des Rt cjueftcs ordû

naires de nôtre Hôtel , Baillifs s $ene&
chaux j Prévôts ^ leurs Lieuienans> ÔC

tofus autres nos Jufticiers, & Officiers qu*il

appartiendra.* Salut. Ayant cté avertis^

<^ue plufîcttcs Libraires > & autres perfoa«
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nés de diâèrences Villes & lieux de notre

RoyauiDe > &c noummenc deLyon>& Mâ^
con , aoroiem cy^devant im^îmé > onfiue

imprimer > fans nos Lettres fur ce ncceâai^

res , fans nolie approbation de Do(5teurs

en M^d^ne 5 un Livre de Secrets &
de Médecine & Pharmacie » & éM^

treeRemèdes i ce qui étant contraire à nos

Ordonnances& Regleraens j noos en aiH

rions £iit faifir quelques Exemplaires j ôc

condatnner les particuliers chés lefquels ils

e leroient trouves ^ a i amande : Mais le

Sieur Ressayre Marchand Libraire de

notre Ville de Dijon » ayant fai» examiner

par le Doyen j Profelfeurs & Faculté de
Médecinede nôtre bonne Viliede Paris le^

dit Livre > intitulé , Recueil de Remèdes 4c
Pharmacie& Médecine necejfaires pour la

faMé% 0uec wtejiygmentatien confiderMei

Se Tayant Êtit mettre dans un ordre nou-

veau tres-methodique s il Nous auroit fupu

Î^lié luy accorder nos Lettres de permiifioii

urceneceflaires: Avec défenfes à tousLî*

braires & autres de notrç Royaume > Paâj
Terres & Seigneuries de nôtre obeïifance;^

illmprimer ^ oo faire imprimer leidics Re^
medes &c Secrets » tant fur les ancieones
copies ^ que fur d'autres prétendus chang©.
ncns > d'ordres ou augmenution» A CES

L iyiu^cd by Google
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GÂUSES y deiîrant &vorablement trdcer

ledit £xpo£àm,Noaslny avons permis « &C
permettons par ces Prefîntes > d'imprimer

oo faire imprimer ledit livce j en tjsl Voiu«

me j marges , ôc caraAeres > 6c aotaiit d&
ibis que boniny fembiera y le faire^endce
Se débiter partous les lieoxde notre obeîTr

iànce pendant le tems de qninze années en«^

tieies & confecntives 5 à compter du yoar

que chaque Volume fera aqhevé dirnpri-

mer la première fois en verti!^ desPrefèmes».

Pendant lequel tems » faifons tr<fs*expre(^

fcs défenfes à toutes perfonnes de quelque*

qualité ôc condition quelles Toient , d*im«^

primer y faire imprimer vendre Se diftrv^

oner ledit Livre fous quelque prétexte que-

ce foityfans le conlenteçaem de rExpofanc^

ou de ceux qui aurx)nt droit de luy ^ fous,

peine de trois milieiiwes d^amande » coru
lifcatioa d^exemplaires contrefaits, dépens,,

dommages j Se interefts. A condition qu'il

Icra^mis deux exemplaiceseanotre Biblio-

thèque publique^nn en celle de nôtre Châ-
coio du Louvre » & on en^ceUe de nôtre
très*cher > Se féal le Sieur d'Aiigre Che«
valier C hancelier de France , avant de Tex^

lentes : Ou contenu aufquelles > vous mai>
^dons.£aii:e j^uic i'Expofanc ou.cenx qyû zii^
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ront droit de luy plainement & painble-

mcnt > fans foûfrir qu'il leur Cwt donne au-

cun trouble ou ciTipéchcment. Voulons

qu'en mettant au commencement ou à la fin

de chaque exemplaire dudit JLivre unExtrait

des Prelentes, elles foient tenues pour deuc-

ment fi gni fiées, & que foy foit ajoutée aux

copies d'icelles coliationnées par l'un de .

nos amés & féaux Confeilicrs& Secrettircs .

comme à l'Original. Et en cas jde contra,

venûon aufdites Prefentes 3 Nous nous eu

rcfervons la connoiflknce, & ànôtceCoh-

feiL Mandons au premier notre Huiflierou

Sergent fur ce requis ^ faire pour Tcxecu-

tîon des Prcfentes^tous exploits, faifies, & -

autres Ades nccelï'aires , fans demander

autre permiffion , nonobftant Clameur de

Haro, Chartre Normande, & autres Let-

tres à ce contraires Car tel eft notre

pUifir. Do NN B * à Ve-rfailles le troifiémc

jour de Juin Tan de grâce 1^77. Se de

rôtre Règne le 35. Par le Roy en fou '

Confeil , D'ALENCE'.
Regijlre fur h Livre de U Comrnnnauti'

des Imprmeurs & Libraires de Paris^ le ).

jiotiji: 1(^77. E. COUSTEROT, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la première

fois , le )our du mois de May i6j%%

Les Exemplaires ont stefournif.

Oigitized by GoogI(



Digilizea by Google





*

t »,
»

I

Digitized by Google





Digitized by Google



, 1
•

1* K 2 .ik Si


