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L'APOTHICAIRE,
ov

TRAITÉ DES MÉDICAMENS.

OBSERVATIONS SUR LES MÉDICAMENS
ers généal.

U T R E F O I S lorfgu'il y voit complication de maux,'
comme fiévre & fluxion de poitrine, on compofoir les

médicamens de façon qu'en donnant par exemple une po-
tion, on y mettait des drogues pour la fiévre, & d'autres pour
la poitrine : cet ufage eft aboli en bonne Médecine, & on va
à préfent au mal le plus preffaut : on traite frmplement la fié-
vre; quand elle A paffée la guérifon ei, proche, en adouci[
faut la poitrine, & atnfi des autres maladies compliquées : tra-
vaillez toujours à la plus urgente, vous venez enfuit. aifémenr
à bout de la moindre.

La dofe des médicamens à l'égard des Chevaux, doit être
huit ou dix fois plus forte que pour les hommes : mais il y a
cette remarque à faire aux Chevaux, ainfr qu'aux hommes,
qu'un poulin comme un enfant , doit être doté la moipé ou
au quart: il en eR de même pour la vieilleffe. Un Cheval doit
porter la dofe huit ou dix fois plus forte qu'un homme ordi-
naire, la force & la foibleffe augmentent de même ou dimi-
nuent les dofes.

Les maladies algues demandent les grandes dofes, à caufe
du peu de temps qu'elles donnent, & qu'il faut fe hâter de les.
guérir dans le commencement. A l'égard des maladies chro-
niques, c'e(k-à-dire, qui tirent en longueur, il ne four que de
médiocres lofes, parce quele progrès de ces maladies eq lent,
& qu'il n'y a point de danger dans le retardement.

Quant aux purgatifs , il faut rattacher très-exactement à
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la dote jatte, à caufe des ravages que de trop fortes pour
soient caufer. Il y a moins de nique à diminuer qu'à aug-
menter.

Des /fgaer, du poids & des m f ses des Médicamens.

Les Médecins & gens de l'art ont de certaines marques
& obfervations pour défigner dans les recettes qu'ils écrivent
les poids & les mefarts des médicamens; c'eil une efpece de
chiffre dont les Apothicaires ont la clef, & que communé-
ment le public ignore; mais comme une bonne recette peut
être fort utile à celui à qui elle tomberoit entre les mains ,
je vais défigner ici la plupart de ces marques & lignes avec
leur explication. Je vais commencer par l'explication des
poids.

La livre ordinaire qu'on appelle livre de marc, cil de 16
onces.

La livre de médecine n'ett que de 12 onces.
L'once contient huit gros.

'Le gros ou la dragme efl de 72 grains.
Le fcrupule ett le tiers du gros ou de la dragme, il con.

tient 14 grains.
Le grain ett le plus petit de tous les poids, il prie ordinaire-

ment un grain de trigle ou d'orge.
Il nÿ a point de noms particuliers pour les autres fubdi-

vifions; on Ce fert des termes de demi, ar quart de quarte-
ron, &c. _

Il y a une figure à la tête de toutes les recettes de méde-
cine qui ne fignlfie autre chofe que prenez, qui s'exprime en
latin par le mot recipe. Cette figure cil telle 3G'.

Signer des Poids.

Une livre. ~:
"Une. demi-livre. J

Un quarteron. 4"
Un demi-quarteron. E4•
Une once. . .

-
g.

Une demi-once ou un loton.
Un j.2. ou une dragme, ou le poids d'un écu d'or.
Un gros, ou demi-dragme, ou 36 grains. 36:

U.
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Un lcrupnle ou 14 grains. B ie
Un demi-f upule ou une obole, t1 grains. 96, ou ob.
Un grain. gr.
Un demi-grain. gr. 6i
On voit que le demi s'exprime toujours par 6, & que le

nombre un s'exprime par j, quand on veut augmenter le nom-
bre des poids; après le figue des poids on mci des t fans queue
& le dernier finit par une queue; par exemple, quatre s'écrit
ainfi ni), ainfr quatre livres s'écrit iBm7 , deux onces 33q, &c.

Signe, de, Mefure,.

Une cuillerée. cochlear. j
Une goune. gui. j
Le fascicule, qui eft ce que le bras ployé en rond peut

renfermer. fafc. j
La poignée , ou le manipule, qui eft ce que la main peut

empoigner. an. j , ou M. j
La pincée ou le pugille, qui eft ce qui peut être pris avec

les trois doigts. pug. J, ou e. j
Le nombre des chofes. N°.
La paire. par

nque de l'autre. Ana, ou aaDe l'un aut''f
Une quantité u@ifante. Q. S.

Qudgue, aurre, Signe,.

Suivant les regles de l'art. . . S. A , on Ex -lie.
Bain marie. . . . . . . . B. M.
Bain vaporeux, ou bain de vapeur. . . . . B. V.

DES QUALITÉS DES MÉDICAMENS.

Les dégrés de chaud & de froid plus ou moins forts, qui
avoient été attribués aux médicamens pour en définir les
qualités, auffr bien que les analyfes chimiques, ne s'étant pas
toujours trouvés d'accord avec les effets qu'an en ait,nd.ir ,
je crois qu'il vaut mieux en juger à peu prés par les apparen-
ces qui tombent le plus fous nos fins, telles que font les
odeurs & les faveurs; c elt ce qui le pratique à préfent, tom-.

Kkk
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me la connoiffance la moins fautive. Commençons donc par -
les odeurs.

Les odeurs font en général fortes ou douces, les fortes qui
abondent ordinairement en foufres gro(fiers & volatils , peu-
vent adoucir les humeurs âcres , & par conféquent fonifier
les nerfs & le cerveau. Les odeurs douces ou foibles pouffent
plutôt par infenfible tranfpiration , & dilfpent les parties
qu'elles ne peuvent pas embarraffer.

Les J'aeur, le font fm ir au palais & à la langue par les
fenfati s fuivantes.

Les infipides -liment l'acrimonie des humeurs & leur
grand mouvement.

Les onfiueufes adoucit nt les douleurs, relâchent les fibres
& émouffent les parties acides des humeurs.

Les nitreufes tiennent un milieu entre l'infipide & une lé-
ger, amertume , & laiffent une fenfati.. de froid & de péné-
Iratien fur la langue : celles-là pouffent par les urines , aident
les digeflions, éteignent la Juif, & calment les fermentations
du fang.

Les ameres font capables de raréfier les humeurs, d'amor-
tir les aigres de: premieres voies & d'émouf r ceux du fang;
mais elles font moins raréfiantes que les âcres.

Les âcres font de deux fortes; fçavoir, lexivieufes & brû-
lantes : les faveurs âcres lexivieufes émouffent les acides , &
prifes intérieurement donnent de la fluidité aux liqueurs,
pourvu quelles fuient diffautes dans beaucoup de phlegme;
& extérieurement diffoutes dans une fuffifante quantité de
phlegme, elles ne font que déterger & nettoyer; mais fi elles
font appliquées feules, elles brinenr & emportent les call.-
fités des nlceres. Les faveurs âcres brûlantes font dangereu-
fes; car quoique di(foutes dans beaucoup de phlegme , fou-

vent 
elles picotent, déchirent & enflamment les parties mem-

braneufes : elles produifent extérieurement des vefLes & des
ampoules , cotome celles du feu.

Les acides fixent le fang & les humeurs, cefi-à-dire, en
arrêtent les fermentations violentes : elles font répercufftves
& tuent les vers : elles émouffent l'aflion des alkalis, des amers
& des âcres, font asti-vomitives & ami-purgatives & quel-
quefois augmentent l'af}ion des diaphorétiques.

Les aufferes acerbes ou IIypiques font communément af
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tdi gentes , elles modérent quelquefois l'aéfion des âcres &
des amers.

Les aromatiques font flomachales, & font fermenter le fang
eonftdérablement.

Les Palées entretiennent l'union des parties du fang, deffé-
ehent les férofités, & font apéritives.

Les douces mondifient , détergent & font contraires aux
humeurs âcres.

Les Alkalis puiffans diffolvent le fang. AIU; ,
Les acides puiff ns fixent le fan@ fie n, par e:-,

anrnre.
DESCRIPTIONS ET QUALITÉS PARTICULIERES Acide, fgnY.

D£S MED ICAMENS, 6°L1efen 
m~

Les médicamens font pris des fofliles , dont il y a de quatre
fortes : des végétaux & des animaux.

Les folles l'ont les terres, les fucs huileux & falphureux,
coagulés ou liquides, tous les fuis qu'on trouve dans la mer
ou dans les rochers, les minéraux fubdivifés en pierres, mé-
taux & marcaflites ou métalliques.

Les 
ul 
g taux contiennent plufieurs parties dont on Ce fert;

fçavoir , s tiges , les feuilles ; les fleurs , les fruits , les fe-
mences , les écorces , les bois, les gommes, les réfines , les
fucs , les larmes , les fungus , les guy , les filamens capillai-
res & les mouffes.

Quand on veut garder quelques parties des végétaux, il
faut les recueillir à propos , c'ell-à dire , dans leur degré de
perfeéfion. On recueille les racines en Automne ; les tiges
parfaites , c'efl-à-dire , avant que le végétal ait produit les
graines; les feuilles un peu avant qu'elles tombent; les fe-
mences féches, les fleurs dans leur ,igue r; les fruits mûrs,
les fucs dans le temps que la tige & les feuilles pouffent lés ré-
fines, gommes & larmes à inclure qu'elles découlent , le refle
dans fon point de maturité.

Les animaux ont plufieurs parties dont on fe fert; fçavoir
des os, de la chair, de la graiffe, de la moelle, des princi-
paux vificeres, des exerémens, des poils, des cheveux, des
cornes, ongles, urine, bile, fang, lait, &c.

Kkk ii



q¢¢ Lt, NOuvEA1) PARPAIT MARÉCHAL.

DES Ë FA C U A N S.

Purgae f fort,. (a )

Euphorbe , gomme réGneufe jaune (.'tant d'une plante
d'Afrique : elle purge avec violence & âcreté , de faççon
quelle e(k dm,gereulè pour les entrailles; fou coaef2if eff le
vinaigre. Dote depuis q grains jufiq L'à t r.

Gomme Butte , gomme réfneufe fortant d'une plante du
Royaume de Siam & des environs : elle efl très-jaune, elle
purge avec violence. DoiPdepuis r grains jufquf ii.

PL. L Rtcm, Ricinus rvdgaris, plante qu'on met dans les jardins
à caufe de fi beauté : elle s'élève quelquefois très-haut , c'efl-
à-dire, de 6 à 7 pieds. C'efl une plante qui porte for une même
tige qui efl creu(è & pourpre, tes fleurs aa à part de Con fruit:
il y .a dans chacun de ces fruits trois femences grolles comme
une féve , tachées en dehors : les femences ou grains de Ri-
cin b purgent violemment. La dote efl depuis un jufquf Gz.

Pr. IQ. Laureole & Bois gentil ou Laureole mâle & femelle. Thi-
mele laur f lio femper i, , (ive lau,rola mat : & Thimelea
laur f Ilo d ,du , /é e [aa.eola Celui qui fk toujours
vert, Hyver & E , fe nomme le mâle, & celui dont les
feuilles tombent, s'appelle femelle. Ces deux plantes ne fe
reflèmblent gueres par leur port , comme on voit dans le clef -
fein; les feuilles do.mâle font liffesn& luifames, d'un vert
foncé, les fleurs aa d'un vert pâle par bouquet ,fus les feuil-
les près des fommités, les graines font greffes comme le ge-
nièvre , mais ovales de couleur verre. d'abord, mais noires
quand elles font mûres.

La femelle eft faire comme un petit arbrifleau , qui ne croît

(n) A V I S. Si on vent purger les fM1evaux, on ne
Ci,,; A doté pour les homme', & ter- doit, à mon av s, emp.oyer qne les pur-

arl(sdpox&les (pible, -aDr' &les pot
mets hux CFedix 

(isp5us Îo a ma cM1come gai chimiques. Les v 'pif. chimiq e
je ne fis pas d'av ç~i on purge 1<. Che- I ur sfer.irp < de diaphoréiiques ; ; l'e5

ci le~vi feulemenrici,Fon fuir Fard des porR,iils fors, l'hypécacnanFi,
~aox ry 

à
li~me , cpnnoi rc les -Rues & era bon dans la dyllenre~ie, en ans le

lea (uranes poro a~ifi de pe~iroy~ ~n eln fpF ifimne 
¢¢,,ils d s I mp (:ion qû n fera pou Co e e tille de 

drufieu s eed'au indics s. A l'éea d des Iax mili x om s & à I I
n peur far, bien les mployer x Che- qui miRen x Cheva 

mai Ÿ

ra a, pour lem renlr le vemre libre. ai ajouré les antigvombifs,~
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gueres plus haut que ; ou q pieds: les feuilles plus pâles & non
ludéntes, fes fleurs aa font plus grandes qque celles du mâle &

couleur de fleur de pêcher. Le fruit eltemble d'abord à une
petite cerife rouge claire, & en mûrifraut il devient noir; l'un
& l'autre croiffent dans des endroits ombrageux.

Les vertus du mâle & de la femelle four les mêmes, car
leurs fruits, leurs feuilles & leurs écorces purgent violemment;
leur corrcèlif eft le lait.

Epurge , Tirhimalus larifûliur Carapuria di7us , plante qû on Pi, nr
met fouvent dans les jardins, parce que les Payfans fe pur.
gent avec lits fruits. C'eft une efpece de réveille-marin : elle
s'éleve quelquefois jufqû à trois pieds : Ces feuilles font liftes,
les fleurs a font d'un vert jaune , tes fruits 6 font gros comme

ne balle de piflolet : quelque part où on cafre la tige il en
fort du fait. Les fruits purgent violemment, principalement
les férofirés. Dofe depuis 6 jofgtiâ t .

Nerprun on Bourg-épine, Rhamnu.r carharricus , grand ar- P,.. ~;.
bri2eau épineux : fes feuilles font liftes , tes fleurs a font ver-
tes, tes fruits qui font gros comme des grains de Geniévre,
font verts d'abord , & noirs quand ils font mûrs. Ils purgent
violemment & avec âcreté : de façon qu'il faut manger aprés
les avoir avalés , de peur des tranchées. Dote depuis 6 tuf-
qu :o.

Coloquinte, plante rampante des Indes, lits fruits font gros
comme des pommes: la chair eu pulpe de ces pommes purge
violemment. On ne s'en fert gueres feules ; ton ccrre£f;f efl
l'efprit volatil de fel ar Dulac.

Tabac e6 une plaire te, comme , originaire de l'Améti- vom;fig
que; il s'en trouve de; efpcccs, dont les rages & les feuilles
purgent violemment par haut & par bas. Il ne faut jamais dom
.ci le tabac eu fubilance, mais on le met en ffigeflioo avec des
aromats dans l'efprit de & on en donne une cuillerée.

Concombre fauvage, Grcumtr [r ~.is, Aftmuf di7ur; vva,;a.
plante fauvage dans les pays chan , & qu'on met aufii dans
1 s jardins pour fe divernr avec le fruit, comme on verra ci Pt tif
apres, mt pour sén lèrvir en médecine : t-t plane"f-
fembie affez au véritable concombre en plus petit : f,s fleurs
a font ve , & les finir, b deviennent jan r.ârtes en ûrir-
faut. Il n'y a qu'à les prelfer alors dans fa -ni , ils éiancent
avec violence au loin & fuvent au vii ge du curieux leur foc
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& leur lemence, fa racine & loir fruit 

puE[ gent violemment les
férofrtés : le fi c épaifli du fruit appelle arerium purge très-
fort s il ne faut l'employer que quand il efl vieux fait, & y ajou-
ter des correftifs. Dofe depuis fix grains jufqu â dix.

Aulne noir F agula , arbriffeau des bois : Ces feuilles font
li tes , fes fleurs aa for, blanc-tale : les fruits b font gros com-
me do ggenièvre , p emieremem verts , enfaite rouges & enfin
noirs. On le fera de fa racine & quelquefois de fa féconde écor.
ce, elle purge par haut & par bas. Dole depuis un demi-gros
juf .,à deux gros.

Pignons d'Inde, ou grains de Tilly, font des fruits relfem•
blanc en figure & en groffeur au fruit du Ricin : ils purgent
violemment par haut & par bas. Dofe depuis un demrtruit
jufqu'à deux.

Hellébore noir, He!!'oma nager ang ~ioribu: folii,. Cette
plante n éfl pas le pied de griffon , qu'on appelle impropre-

m helleborc noir; celle-ci n'a point de tige , les feuilles lùnt
tiffes , & elle poire des fleurs a grandes à peu Arcs comme une
rof, fsmple , elles font blanches & incarnates. Cetre plante
vient dans les pays chauds : on le fert de fa racine , elle purge
violemment par haut & par bas. Dole depuis hoir grains jw=
qu'à zq, il faut y ajourer des corre&f fs.

Ipecacuanha, racine qui vient de l'Amérique, elle purge par
haut & par bas en refierram : elle eff connue pour ia ddfeme-
rie. Dofe depuis un ferupule jufgrià un gros & demi.

Gratiola, ou herbe à pauvre homme, c éfl une petite digita.
le : fa fleur ayant la figure d'un dez à coudre. Elle vient dans
les endroits humides : on le fera de toute la plante, elle purge-
violemment par haut & par bas. Dofe depuis un ferupule juf-
quà un gros. Son correpif cil le lait.

L'urine chaude depuis ; onces jufqu à q eR un vomitif.

Purgaf, doux.

Ialap ou Belle-de-nuit, 7a1appa oBicinarum fi-7. r.gofo:
les feuilles font liftes, fes fleurs a font rouges , les femences ou
fruits font gros comme de gros pois noirs & ridés : la racine
e ff grlfe, elle vient de l'Amérique : on ne le fert que de la ra-
cine. Dofe depuis to grains jul'qu~ }o.

Agaric , efpece de champignon qu'on trouve coté à la tige
& aux grolles branches du meléze & des vieux chêne : on le
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fert de celui qui a la couleur grife. Dofe depuis une dragme -
jufquà une dragme & demie.

Aloes, Aloe cil le foc épaiffr d'une plante qui vient dans les er: S
pays chauds, celui de Soccotra cil le plus eftimé. Il faut man-

g 
r en le P enaut, tans quoi il excite des tranchées : il en ilo-
achal. Dofe depuis un demi-fcrupule jusqu'à deux. -
Turbith cil la racine d'une efpece de lizeron , ou d'une

plante qui rampe & s'entortille. Elle nous vient des Indes,
elle purge avec tranchée; (on véritable correâif eft le tel
ou l'huile de tartre. Dofe depuis un fcrupule iufqu'à deux.

Hermoda&es, racine tubéreufe qui vient d'Egypte : il agit
lentement. Dofe depuis un demi-gros jufqu â un gros.

Mécoachan eff la racine d'une efpece de bryone ou couleu-
vrée d'Amérique : elle purge comme l'hermodafte. Dufe de-
puis un fcrupule jutgdà un gros.

Rhubarbe cil la racine d'une plante des Indes qu'on ne con.
noir pas encore; on ne conuoit que la fauffe rhubarbe, que
quelques-uns cultivent dans leurs jardins. Les rhubarbes pur-
gent en reffe,ra.t. Dofe depuis un demi-gras jusqu'à un ; la
dofe de la fauffe rhubarbe efl du double e la vraie.

Séné rit la feuille d'un arbriffeau du même nom qui croît aus
Indes Orientales. Les follicules du 

je 
tant des efpeces de

gouffes qui enveloppent les fruits du féné : les feuilles de féoé
donnent des petites tranchées, les f lhcules font plus douces.
Dofe depuis gg os jufq 'à nue demi-..ce eu iofo1,_

Coulez enBryorz a" , /Le alba bao -6,i.r Plante
fârmenteufe des haiesaqui 

fp 
s'entortille aux plantes voiGnes : les

fleurs a font blanchâtres , fes fruits font gros comme des
grains de genièvre verts au commencement, & rouges étant
mûrs; tes racines font très-groffes & jaunâtres. Ou ne le fert
que de la racine, cep-dant les femences & tes tendons font
le même effet. Dalle depuis un demi-fcrupule julqû à un gros.

Scammonée, foc épaiR d'une efpece de grand lizeron de
Syrie. Dofe depuis f grains juCqu'à t 8, avec pareille quanti-
té de f I de tartre pour la fondre.

Soldanelle ou Chou marin, Com-olvulus ma irimur rz f a, r4 ~,
efl une plante farmenteufe & rampante au bord de la mer : les
feuilles font luifantes & laireufès-: les fleurs aa font pourpres.
On le fert de toute la plante. Dofe depuis un fcrupule julqû à
U. gros.
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Violettes de Mars, plante fauvage, deux onces de fa raa

cine purgent haut & bas.
La pierre d'azur préparée, depuis un ferupul'e jufquà un

gros.
La pierre Arménienne, ou cendre bleue préparée à la mcmp

de fe.

Pu g r j foibleu.

2t: IL

Fi. IL

Pr. IV.

Caffe eft le fruit d'un arbre des Indes : c'eil une gouffe dure;
noirâtre, longue comme le bras : elle renferme une moelle
dont on le fert. Dofe depuis frx dragmes jufqu'à trois onces:
elle elt vaporeufe & ventente.

Manne eft un fuc épaiffi des frénes des pays chauds. Dofe
depuis une once julquà trois.

Sagapenum , gomme qui provient d'une grande efpece de
plante appellée Férule qui croit en Perle. Dole depuis un
(crapule jufqû à une dragme.

Mirobolans, fruits des Indes, gros comme des prunes. Il
y en a de plufieurs efpeces qui viennent fur différens arbres ;
les plus eftimés font les cds : ils purgent en refferrant. Dofe
dep 

. 
un demi-gros jufgà uni gros.

Fleurs de pécher. Dofe une demi-poignée.
Rofes pâles. Dofe une demi-poignée, purgent en reffer,

tant.
Rofes de Provins , elles refferrent davantage.
Rofes mufcates cauféur des tranchées; leur correflif eft le

lait. Dofe a ou ; dragmes.
Pied de , Arum vu[gare ..1-, plante baffe veau 

qui croît dans les lieux ombrageux & humides : ton plQile ou
fa fleur t eft rouge-brun, les traits z 7 font d'un affez beau
rouge. On fi, fer, de fa racine qui purge paffé un gros.

Serpentaire Dracunc,lus polyphdlu, plante des pays
chauds, elle s'éleve . 1q à deux pieds : la feuille qui accom-
pagne ton piüde a ou fa fleur, e(t pourpre en dedans , & la
fleur noirâtre : les fruits rellemblent à ceux du pied de veau:
fa racine purge paffé un gros.

Sureau, arbriffeau: fa feconde écorce cf, purgative. Dofe
depuis deux gros jufqû â une demi-once.

Yeble, Sambucue humilie we ebulur : cette plante elt allez
commune
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-et
commune dans bien des fartes de terrains : elle séleve'à;
deux à rrms ~ieds ; elle reflemble fi fort au Sureau qû il elt
inutile de la de'crire : les fleurs a four blanches. Le foc de fes
fruits b & la deuxieme écorce ef purgative.

Violettes de Mats, fa ferrent, Dole, depuis une dragme
jufqu'à trois.

Laxatif,.
Carthame ou Safran-bàrard, Carthame, cina m, Plante rr. IV,'

cultivée.; elle s'éleva environ deux pieds : tes fleurs aa four
d'un rouge faffrané, fes graines font groffes comme un grain
d'orge, blanches & luifantes : c'eft de ces fermentes dont onte 

(err en médecine.
Mercuriales mâle & femelle. Mereeriak, r jliculata r,e m er. ty,

Mercurlali, fpicata we f mina. Plante qui vient affez par-mur;
elle s'éleve environ un pied : la différence qu'il a entre le
mile & la femelle, eft, que le mâle porte les f nits ab, &
la femelle porte les fleurs : par petites grappes; les fruits &
les fleurs font verts. On le fert de mute la plante.

Violettes de Mars , feuilles & fleurs.
Flambe ou hi, , Li, vulgari.r germaaica fige flv~ri,. Elle pt„ tv:

vient de culture dans les fardlns ; o n trouve auffi fur les
murailles : elle croit à la hauteur d'environ deux pieds, les
fleurs a font bleues ou pp].tôt violettes , fes femences fa v'
vent dans fou fruit b ; fa a e efl greffe , on s'en lent com-
me laxative quand elle eft féche, car quand elle rit fraîche ,
elle purge par haut & par bas. La clef, en rit depuis deux
dragmes lu qu ~ une once & demie.

Tamarins, fruit noir, dont l'écorce r,ffenable à une goulfe
de féve de marais. Il naît fur un grand arbre des Indes.

Prunes de damas, fruit.
Polypode, Palypodum vulgare. Plante fauvage, qui ne s'é- r,., vuy

leve gueres plus d'un demi-pied : elle vient au pied ou fur le
tronc de vieux arbres & fur les vieilles murailles; elle n'a point
de fleurs, mais les graines font au dos des feuilles a qui fie tien-
nent les plus droites. On Ce fart de fa racine.

plante filamenteufe qui vient au pied du thim:
on le fart de toute la plante.

Epinards , plante potagere : on le fert de toute la plante.
Poirée, plante potagere : on le fête de route la plante.

Lll
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Arroches ou bonnes-dames, plante potagers: on Ce fert de

toute la plante.
Laiélue , plante potagere : on le fett des feuilles & fleurs.
Miel.

Yomir f chimique..

Fleurs d'Antimoine : c'eft la partie la plus volatile de l'ami.
moine grand vomitif. Date depuis deux grains jufqu'à fix.

AM;me;ne. Soufre doré d'Antimoine : préparation du régule d'antimoine
avec le vinaigre. Dofe depuis deux grains jufqû à huit.

Poudre d'Algaroth : c'efl une préparation ou lotion de beur.
re d'animoine. Dofe depuis deux grains jufqu'à huit.

C.ocur memllorum : c 'cil le foye d'antimoine lavé & féché
plufeurs fois. Dofe depuis deux grains jufqu'à huit.

Régule d'Antimoine: c'etï une préparation d'antimoine avec
le tartre & le falpétre. Dofe depuis z grains jufquà 8.

Tartre Emétique : préparation d'antimoine avec le tartre.
Dofe depuis trois grains jufqu'à douze.

Magiftere ou Précipité d'Antimoine : c efl une calcination
de l'antimoine par l'eau régale. Dofe depuis quatre grains juf-
grià douze.

Gllla vvria i : c'cfl on vitriol blanc purifié. Dofe depuis
douze grains jufqûà une dragme.

Sel de Vitriol, eft le fil qui nette après la diflillation du
vitriol. Date depuis dix grains lufqu à trente.

Purgarf chGniguer.

Criflaux de Lune: c'eft de l'argent réduit en tel par l'efprit
de nitre. Dofe depuis deux grains jufquà fix.

Précipité couleur de mie : c'eft un mercure préparé en pou-
dre couleur de nofe avec l'efpprit de nixe & l'urine chaude.
Dof depuis quatre grains jufqu'à dix.

Réfne ou giftere de Jalap : diffolution de la partie ré.
fineufc du jalap dans l'efprit de vin. Dulie, depuis quatre grains
ja'qu'e douze.

Rétine de Scammonnée, le prépare & Ce dote comme celle
de jalap.

Extrait de Rhubarbe : féparation des parties les plus pures
de la rhubarbe d'avec les terrefires. Dofe depuis dix grains
jufqu'à deux fcrupules.
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Extrait d'aloès, A un aloès épuré. Dofe depuis quinze

grains jufquT une dragme.
Sublimé doux ou Aquila alla, eil un mercure réduit en

malle blanche. Dofe depuis 6 grains jufqûà.;o.
Poudre cornachine , eR un compofé de parties égales d'an-

timoine diaphoréique , de diagrede & de crème de tartre.
Dofe depuis zo grains jufqu'à ;o.

Sel v gétal ou Tartre foluble, ell une crème de tartre ré-
duite en forme de tel. Dofe depuis un demi-gros jufqu'à une
once.

Sel polycrelfe, eff un falpètre fixé par le foudre & le feu;
Dofe une dragme jufqu'à frx.

' A N T t- E y A C U A N S.

Ana v mi f .

L OasQUe le vomilfement ta préjudiciable , on l'arréee par
e qui fuir, premièrement on peut diminuer la vertu Eméti.

que en mêlant avec les Emetiques quelques acides qui font
pouffer par les Celles.

d'Epine-vinette, arbrilleau culti-

u

é. On fe fer, des l'airs.
de Citron, arbrilfeau cultivé. Ont depuis une demi-cuil-

fe fer, du fruit. levée jufqu'à une.
de Verjus, raifin qui n'e4 pa

dans fa maturité.
Vinaigre, depuis une demi-cuillerée jufqûà une.
Nitre vitriolé. 

DeTartre vitriolé. Pais un grain jufqu'à ;o.

Crème de tartre : pellicule qui vient fur le tartre purifié.,
Depuis un gros jufqûà ;.

Efprit acide de vitriol , dilfillation d'une partie de l'humidi-
té du vitriol. Jufqu'à 12 gouttes.

Sel, ou Alkalir.

Sel volatil de tartre : c'eft le fiel de la lie de vin qui a été vo-
latilifé par la fermentation. Dofe depuis S grains jufqûà 15.

Antimoine diaphoré,ique; c'eff du falpèrre mis eu fufion
avec l'antimoine , dont il provient une poudre qui eft ledit
antimoine diaphorétique. Dofe. depuis un fcrupule jufqûà z.

L 11 il
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Sel Alkali de tartre; eeIl le fel tiré de la malle qui eff reflée

de la dif ilation du tartre. Dole depuis io grains lulqû à ;o.
Sel d'abfymhe. Dole depuis un fcrupule jufqu à un gros.
Elixir de propriété ; teinture de myrrhe , alités & fafran.

Dole depuis 
o 

gg uttes jufqûà ao.
Laudanum ,e(t un extrait d'opium. Dofe depuis un demi

gain f a 
;Thériaque.Dofe depuis un fcrupule jufqu'à un gros.

Confeftion d'alkermes. Dole depuis un fcrupule jufqu it un
gros.

Confeftion d'hyacinthe. Dofe depuis un fcrupule jufqu'à
un gros.

Succin, kr rahé , ou Ambre jaune préparé : l'ambre jaune e4
une matiere jaune & dure , r uetllle fur la met en Pruffe.
Dofe depuis un fcrupule jufquâ deux.

(de Geniévre. j
Extraits. ! de Chardon hem. } Depuis ta grains jufqu à ; gros.

td'Abfynthe.
de Canelle.

` DePuis une demi-once jufq°à une.Thériacale. }
Eaux. Menehe. --

Méhffe. Depuis z onces jufqûà 6.
de Chardon beni.

(de Safran jusqu'à rg grains.
Poudres.{ de Corai], Depuis t i grains jufqu à un gros.

De Canelle. Jufqu a r Icrupules.
Yeux dTcreviffe; petits ronds, plats & blancs, qu'on trouve

dans la tête de plus surs écrevdfes. Dole depuis t y grains juf-
qu'à un gros.

Rayure d'Yvoire. Dofe depuis ici grains jufqûà un gros.

Remeder contre let Superpugarionr.

Pour appaifer l'inflammation d'entrailles que caufe le pur-
ganif trop violent on le fert de ce qui fuit, le réitérant de
temps en temps jufqu'à ce que l'accident loir paffé.

Adouci j..
Eau de poulet.
Bouillons de tripes.
Ptifanes adouaQantes & rafraîchiflantes.
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Lait par la bouche & en lavemens.
Huile d'amande douce.

Alkalis ou Abforbans.

. Tous les -elles de cette efpece qui font indiqués ci-deffus
eonue le vomiQement.

Afl,ingens.

Gelée de coings. Dote une cuillerée.
Eau de plamin. Doté depuis x onces jufqu'à 4.
Sel ou Sucre de Saturne; eQ du plomb pénétré par le vinai.

gré , & réduit en tel. Dofe depuis un grain jufqû à G.

PLANTES DIURÉTIQUES.

ON appelle Diurétiques les médicamens qui four uriner;
cependant on comprend parmi les Diurétiques de deux efpe-
ees de médicamens; la premiet , efpece cd de ceux qui pouf-
fent par les urines, lorfque les reins & la vefiie font en état de
famé. Les icr. Diurétiques, impropre ent dits, font ceux
qui foulagent les reins & la veffie de leurs maladies, à quoi
plufieurs apéritifs réuRQeet suffi.

Pou. l'Urine.

Genièvre , arbriffeau fauvage épineux. On ce Cent de lies
fruits par p gnées dans le vin.

Aurore, plante cultivée. On lie cent de tes f mmités.
Afperge , plante cultivée. On lie fut de les jeunes tiges.
Houx frêlon , R f us mi,nh fôlius aculearus. plaie qui s'é-

leve jufqu'à deux pieds ou environ : elle croî, dans les haies
ou dans les bois; les feuilles font roides & piqua tes par le
bout, les fleurs aa font vertes, elles Content au milieu des
feuilles, du côlon du milieu; Ces fruits b qui fuccedent aux
fleurs, font ggros comme de gros pois & rougiffent en mGriQaot.
On lie f- de fa racine.

Chardon étoilé ou Chauffe - trape, C,,dmrs flelLvus follis
papaveris erra(d. plante ('usage qui croit dans les champs ;
elles éleve jufgri à , pieds, elle e garnie d'ép,nes en étoile;
tes 

fleurs a font rouges , pourpre ; Ces graines font à
wgrettes. On lie fert de l'écorce de faaracme.

Pl. VIIL

Pl. VIn; +

i
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Grateculs, fruits du roter fauvage.

R V Coqueret, Alkekengi fci,2e,m. Plante atrez commune dans
les vignes; elle croît lulquà un pied & demi ou environ
fes fleurs aa font blanches; il leur fuccede une veffie qui rou.
git en meuriffant , dans laquelle eft une efpece de fruit b,
gros comme une petite cerife , d'un rouge pâte. On le ferr

e cette erife•
Filipendule, plante fauvage. On fe fert de fa rapine & de

fes feuilles.
pc. VIII. Herniole ou Turquette, Herniara. Petite plante qui s'étend

à rate, terre : elle eff remplie de fleurs aa excefGvement petites,
vertes, en grappes dont il vient de petites graines b : elle le tien[
aux lieux fers & bloneux. On fis fer, de tout. la plante.

pr. VIII. Bardane ou Glout.ron , ou Herbe aux teigneux , Lappa
mje, atrium. Plante qui s'éleve 1-qu'à 4 pieds, quelquefois
plus; elle je plaît autour des endroits habités; fa fleur elf
pourpre , le calice cil fait comme une tête ronde & grolle
comme une balle de moufquet ; elle efl garnie de crochets
2ui s'attachent aux habits quand on en approche. On te fer[

e fa racine.
Lin, plante cultivée. On f, fert de fa femence.
Chiendent, herbe. On fe fert de fa racine.
Rave ou Raiffort. On fe fert du jus de fa racine.

Pour la v pe.
pt VL Saxifrage blanche, Sa faga rorundifolr'a alba. Plante qui

s'éleve environ un pied de haut : tes feuilles bb font velues,

ici 
fleurs aa font blanches, fa graine efl prefque ronde. On

fe fert de les feuilles.
pt. VI. Herbes aux perles eu grimait , Lirhofpermum ..j., -7-

Cette 
plante qui eft fauvage s'éleve à plus de deux pieds;

fes fleurs a Ibnt d'un blanc fait, fa femence b efl gris de perle
& très-dure. C'efi de fa femence dont on le fert.

pa, vh Pariétaire, Parieraria fcinarum. Plante qui vient allez coin.
munément attachée aux murailles : tes fleurs font d'un vert
jaunâtre, il leur fuccede des femences longuettes. On fe fert
de les feuilles.

Ortie, plante fauvage. On te fert de toute la plante.
ri. VI. Verge d'or , Yrga ,g j?,foli,t ferr Plante des

bois, s'élevan[ jufquâ tirets apied, ; lès fleurs Ibnt d'un jaunet
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doré ,les grains font à aigrette. On fie fin de route la plante..

Meliffe de tmgus , Md p rragi. Plante fauvage qui aime pr. vr;
l'ombre : elle s'éleve jufqû à un pied & demi ; Ces fleurs aa
font blanches & tachées de pourpre dans le fond, il fe ,cuve
enfuite q grains dans chaque calice b. On le lent de toute la
plante.

Par tra brav , racine d'une plante du Mexique.
Bois pphrétique, bois d'un arbre de l'Amérique.
Féves de marais, plante cultivée. On le lent de les tiges

feuilles & gouffes.
Pois chiches, plante cultivée. On le tint de les fruits.

Diuréoque apéririve & pec7ora1e¢.

Chardon roland ou chardon à cent têtes , Eryngium v d- pc, VL
g¢re. ee pJante vient communément dans les champs ; elle
s 'levé ci., â 

n S pied & demi ;. de fies têtes fortin des fleurs
aab blanchâtre,. g o fe fart de fa racine.

Bardane ou Glouteron, plante f uvage. On fie ferc de les
racines, de les tiges dénuées de leurs écorces & de fa femence.

Arrête-bœuf, Anonis fpinofa flore purpureo. Plante de deux p,,. III;
pieds de haut , qui vient communément dans les champs;
elle cil louvent épmeufe : les fleurs a font pourpres, il leur
fuccede des g fies cao fes qui enferment les graines; la
racine efl (difficile à rompre, gdelle arrête la charrue des
Laboureurs. C'ell de fa racine donc ou fe ferc.

Oignon, plante cultivée. On fie fart de fa racine.
Per(I, plante cultivée. On fe fert de fa racine.
Cerfeuil, plante cultivée. On fie fert de toute la plante.
Guimauve, Adh.., plante qui s'éleva dé 4 pieds de haut: p, vp,

on la trouve dans des endroits bas & humides, les feuilles font
eotoneufes au toucher, fes fleurs a font blanches - incarnat;
fes fruits b reffemblent à une petite paflille à cdte de melon.
On le ferc de fa racine.

Figues , fruit d'un arbriffcau cultivé.

llnimaux diuréiques.

Crapaud defféché & réduit eu poudre. Dofe depuis un fru-
pule jufquà x.

Ecreviffes féches &réduites en poudre. Dofe depuis un demi.
gros jufqu'à un gros.
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.Cloportes écrafés dans le vin blanc. Dofe :o.
Hanetons féchés au foleil dans une bouteille de verre. Dofe

15 ou zo

Diurétique; chymiqur;.

Sel armoniac : on croit que c'eR le tel d'urine d'animaux
volatilifé. Dofe jufquà un gros.

Cryffal minéral, ou le[ prunelle : céR un falpêtre rafiné,
dont on a &é une partie des efprirs volatils. Dofe jufgdà
un gros.

Efprit de nitre dulcifié, c'efl-à-dire, dont les pointes ont
été emouffées par l'efprit de 

vin* 
Dofe 8 out g uttes.

Sel d'écorces de fèves, tiré par léxiviationollore depuis
un ferupule jufqu'à s.

Extrait de ggeièvre. Yoye~ le; Anti-vomir f,
Efprit de Thérébentine : c eR la premiere difkillat on de la

thérébentine. Dofe depuis 4 gouttes jufqu'à 11.

DES DIFFÉ PE NS APÉRITIFS.

A PÉRITIF vient d'Aperire, ouvrir, déboucher; ainfi on ap-
ppelle Apéritifs , les médicamom qui rendent les liqueurs cou
lauses quand elles font épaifcs, ou plus douces, quand elles
four :âcres , afin de les remettre dans leur état de perfeftidn
tels font les fuivans.

P.. VII.

Pi. VII.

Des Apéritif; pour la poitrine, appellé; Béchiques ou Thorochiquu,

Aulnée , Aile, ; , feu Enula mmpnna fci-
m, plante fauvaget, qui croit principalement dans les prés,

&rs'éleve jufqu'à 4 ou 5 pieds ; fa fleur a eR jaune. On le
&Fi de fa racine.

Fenouil, plante cultivée. On Ce fer de fis feuilles.
Hyfro,e, 

} P
Thnn 

Iantes cultivées. On le fert de toute la plante.him
Origan, Odgaaum v.Igare fpon:aneum , plante fauvage aro=

malique, qui croît aux lieux fées, qui s'éleve environ deux
pieds ; la tige efl quarrée & velue ainfi que les feuilles , les
fleurs a font pourpre clair, les femences font petites, enfermées
dans le calice h. On le fini de toute la plante.

Marrube
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Marrube blanc, Marrubium album v,Ig,,e, plante fauvags , Pr. VIL

qui crol[ environ pied & demi dans les lieux incultes : elle
eR aromatiqqu ; !es feuilles d font ridées, blanchâtres & co-
tonneufes, (esetiges quartées, fes fleurs aa font blanches en
paquets, c, les femences au nombre de ; le trouvent au fond
du calice 6. On (e fert de toute la plante.

Bardane. V y 77 [er DiurériQ-
Scabieufe, Scabiofa prarenfr hirfaeay e f. plante fauva- rc. VIL

ge qui croit dans les prés: fes tigges& feuilles font velues;
elle sé(eve jufqûa deux pieds; !es fleurs a font d'un bleu
pourpre, tendre & lavé. Il leur foccede une tête ronde,
remplie de couronnes ou étoiles b , dans la capfule defquelles
eft une femence. On le fert de mute la plante.

Velart ou Tortelle, Ery/'mum vu[gare, plante fauvage ft. VII.

qui croit aux lieux incultes ; elle s'éleve jufqu à deux pieds
& plus : la plante efl velue, tes fleurs a font jaunes, l'es fili-
ques ou gou(fes 6 renferment les femences. On le fert de
toute la plante ou des femences feules.

Oignon, plante cultivée. Fryeq [er Diur6riguer.
Orties. Ve,e [er D[urd~iyuer.
Ache, plante fauvage. On !e fert de toute la plante.
Iris de Florence , In, aMb F[orerzrina , plante qui vient K. Vil.

fans culture a Florence, & qu on cultive dans les jardins; fa
fleur z rit blanche. On fe fert de fa racine.

Lier. terreftre , C laminrha humi[ior folio r undiore, plan- Pa. VII.

te fauvage rampante qui croit dans les lieux ombrageux • les
tiges font quarrées& velues, ainft que les feuilles, les fleurs
Y font bleues. On fe fer, de toute la plante.

Navet, plante cultivée : on fe fert de fa racine & de fa fe-
pence.

Bave ronde ou naveau, plante cultivée: on fe Cent de fa rr, v.
racine.

Chardon marie eu argenté, Carduur a[66 maculir norarur
vulgari.r, elpece de chardon qu'on cultive : il croît jufqu à q
pieds : fa tige rit cotonneufe; tes feuilles font tachées de mat-

blanches comme de lait répandu ; les rétes ou fleurs a
font pourpres. On le fert de fa racine & de fa femence.

Pas-d'9ne , T [logo vu[garir , petite plante fauvage qui e,,. Vq;
vient r unément dans les fonds maigres & a endrmts
ialuatiquesmles fleurs a qui font jaunes, & 1 tiges aa gui font

Mmm



+S$ Li, HOUvi`Àu PARFAIT MARiCHAL;

hautes d'un demi-pied ou environ, paroiffent dès te mois de
Février, le fannent bb & le relevent quand la graine cc men.
rit; le tout avant que les feuilles d paroiffent. Qn le fert de
les fleurs & de fa racine.

ee. lx. Pied de chat, Hfpidu[a,f epee , petite plante fauva-. -ti 
fie dont les tiges a ont à peine un demi pied. Elle aime les
lieux incultes, les fleurs bb font communément rougeâtres, la
plante cf: cotonne Ce. On le fert de les fleurs.

Capillaire de Canada , Adiantum. j tir j m
b afz[ianum, a, vient du Canada.

Adiante blanc., Fi[icu[a, feu Adiac')dans lesm a[bam. b. 
))))rochers.Alliance noir, Adianrum nigum.

gr. lx; Capillaires. 
Rue des murs, R- muais, d dans les puits.

r , Tric man , fi Ac Pc[yrsecum off. e sPolir 
cauxmurs.

Scolopendre, Zingua -ina off. f. dans les
puits.

Ceterac.
Capillaire de Montpellier.

Tous ces Capillaires n'ont point de fleurs, & portent leurs
-- graines fous leurs feuilles, comme la Eougere. On le lent des

feuilles & tiges.

Achey. 
petites Semences chaudes. Perf l:

Ammi.
~Carotte.

- Petit Houx, ou Houx frellon. Yoyef
lu Diuré

f Racines apéritives. 
ACperg . V y i [ea Diurériquea.
Fe ou ..
Perfl. Yoycf k, Diurérigue,.
Ache.

Oliban, ou Encens mâle; réfine provenant d'un arbriffeau de
l'Arabie heureufe.

Benjoin, gomme réfneul provenant d'un arbre des Indes
Occidentales.

Noa 
r . Les ineraffans pour la poitrine, ou ceux qui adou.

ciffent les âcretés en épaiffilfant, le trouveront ci-après $
ruticle des incraffans.
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/faigraux.

Le lait incraffant.
Le miel incifant. M-i les Laxatifs.

Chimiques.

Fleur de foufe , c eil un foufre purifié. Delle depuis un
grain jufqu'à ;o.

Fleur de Benjoin , c'eft du benjoin fubtilifé. Dofe depuis
a gains jufquà te.

Lait de foufre eft un foufre préparé avec le tel de tartre
& le vinaigre. Dofe depuis 6 grains lufqûà t6.

Soufre de cinabre minéral , c'eft une réparation du foufre
dans lem cure par le moyen du vinaigre. Dofe depuis 4
grains jufq u'à un demi fcrupule. -

Eau r.%. Dofe depuis une once jufqu'à 6.

DES APÉRITIFS A--ANS.

LEe apéritifs atténuans font ceux qui reftifient les humeurs
en laiffant reprendre au fang tes parties faines , parce qu'ils
le débarraffent des levains étrangers. Il s'en trouve de plu-
fseurs efpeces fuivant les indications. o. S'il s'agit d'émouf-
fer les acides ou aigres, x°. Lorfqu il eft quefhon de faire
couler le fang fans caufer de fermentation co fdérable.

3°. Quand il faut caufer une grande agitation ou fermenta-
tion a z pa des du fang; c'eft pourquoi sous trouverez ces
apéritifs dans les apéritifs diurénques , dans les apéritifs pec-
toraux ci-devant, & dans les diaphotéüques ou (udorifiques,
& dans les hyftériques ci-après.

Des Apéri,ifs diaphortdgues ou fudonfyuer.

Saifafras , arbre de l'Amérique. On le fert de Con écorce aGn~a tou;

& de Con bois. G.,~a foi;
Gayac, arbre de l'Amérique. On fe fert de fon écorce, aam

de fon bois & de fa gomme. ^naa fuq
Buis ou Bruis , rb iffeau cultivé. On fe fert de fon bois. 

a

Efquine, plante des Indes Orientales. On fe fert de fa racine. a.Ç-d 
fœœ

Mmm il
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G.md col. Sarcep~areille, plante farmenteufe de la nouvelle Efpague.
a.,. On fe (e,, de fa racine.

Angélique , plaire cultivée. On le fert de fa racine.
Impétamine, ImOeraroria m jar, plante cultivée : elle s'élis.

Il 
environ de x pieds, les fleurs a font difpofées en parafol b,

elles font blanches. On Ce fert de fa racine.
P,. lx. Percemoulfe , Adianmm au 

t 
, efpece de mouffe

dont les feuilles font difpofées comme on voit en a. Il s'éleve
de petites rages b, au haut defquelles eA une efpece de coque.
Inchon c. On le fert de toute la plane.

P'• X Arifloloches longue & ronde, Arflolochia Tonga, vers, b
Ari lolochla rotunda flore exp. p«,a nigro, plantes fauvagges qui
viennent aufli dans des endroit culnvés : elles font Carmen-
teufes, elles roiffent jofqu à un pied & demi : la fleur de
la ronde sa eA pourpre noir, la fleur de la longue bb eft plus
claire. On le fert de leurs racines.

Bardai.. Poyq le, Diurlrlguc,.
Fenouil. Yoyei le. Béchique,. On le fert ici de fa racine.

Pc• V. Chardon béni , Cnicu, fdvfris hirfurior, fi- Carduu, bene=
dié7o, , plante fauvage qu'on cultive a ffr : elle eA épineufe
& velue , elle s'éleve jufqû à trois pieds : les têtes épmeufes
aa foutiennent des (lieurs jaunes. On le fert de toute la plante.

P,.. x. PetaAte , Petaftte, major 6 vulgari, , plante fauvage des
lieux humides , fes tiges a & les fleurs Wb foivent le procédé
du pas-d'âne ci-deffus ; c éA-à-dire , qu'elles viennes au com-
mencement du prinems , & fe Aétriffént avant que les feuilles
c paroiffent : les fleurs font pourpre clair. On fe ferr de fa
racine.

Pr. R Dompte-venin , Ac&pim alto flore plante fauvage ve-
nam dans les lieux arides & incultes :elle s'éleve juf û à x
pieds , les fleurs x font blanchâtres , fes feteences qui font à
aigrette , font contenues dans des gaines l;. On le [en de
fa racine.

Pr. R Valériane fauvage, Paleriana frlyl7ri, major, plante fauva-
ge qui vient aux endroits humides ou ombrageux : elle pouffe
communément une tige feule, qui s'éleve quelquefois à p pieds
de haut , les fleurs a font blanches avec une légere teinte de
pourpre clair : toute la plante eA un peu velue. On le [en
de fa racine.

Aulnée. Poyet le, Bahiyue,. -
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Reine des prés , Ulmaria , plante fauvage des prés & lieux vc. x.

humides, elle croît jufqu'à deux pieds & plus, tes fleurs 4
font blanches , Ces graines y font toiles. On lé fers de toute
la plante.

Soucy , plante cultivée. On fie fert de toute la plante.
Scabieufe. Yoyq les Bérhigau.
Origan. i'oyeq les Béchiques.
f ermandrée ou petit chêne, Chamedris m jor repens , petite ru X.

plante fauvage des lieux incultes & pierreux, dont les tiges
a croiffent à peine d'un demi-pied : les fleurs b font pourpres,
les femences font renfermées, dans le calice c. On le tete de
toute la plante.

Scordiu , u Germandrée d'eau , Chamedris palrjris ça P° x~+
ne
peu 

erzs, frafcordlum off. petite plante fauvage qui vient à
prés de la hauteur du chamedris : elle aime les endroits

marécageux , elle eft -cime te, , les tiges font quarrées ,Ces
fleurs m font pourpre clair , fies graines fie trouvent au fond
d'un calice comme au chamedris. n fie fier[ de toute la plante.

Oeillet, plante cultivée. On fie fers de la fleur.
Scorfonaire , plante cultivée. On fie fert de la racine.
Oliban ou encens mâle. Yoyq lei Béchique. Dote un gros.

Animaux.

Sang de bouc defféché au foleil , ou bouquin. Dofe depuis
un gros jufqu'à x.

poudre de vipere, c'efl la chair de la vipere de&chée &
réduit en poudre. Dole depuis un demi-gros jufqû à un gros.

Bewar, pierre qu'on trouve dans le ventre d'une efpece de
ehevre des Indes Orientales. Dole jufquà ggros.

Cjqore efpece de fauffes teRicules qui (e trouvent an
bas ventre des caflors : on les fait (éther, & on les pulverife.
Dofe depuis un fcruppute jufqu'à x.

Fiente de mulet lime jutqu'à un gras.
Dents de fanglier des Indes. Depuis un demi-gros juf.

un.qu'à

Chimique.

Sel armoniac. Yoyq le Diurétique.,
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Efprit-volatil de fel armoniac, c'eft un fiel volatil tiré du

fel armoniac avec de la chaux & de l'eau. Dofe depuis fix
gouttes jufqu'à ao

Safran d'or, ou or fulminant; c'ef, un or diffous & joint
avec quelques epftits. Dofe depuis s grains jufquà S.

Annheélique Poterius, ou diaphorétique jovial, ef} un
mêlange de régule d'antimoine martial & d'étain fixé par le
lalpêve. Do Ce depuis Io grains jufgu'à z ferupules.

Mars diaphorérique, e4 du fer empreint des cfprits du ki
armoniac. Dofe depuis r Rtains jnfqu à -

Cinabre d'antimoine, eR un @lange de mercure & des
foufres de l'antimoine. Dofe depuis in grains jufqu'à un
fcrupule.

Diaphorétique minéral , ou antimoine diaphorétique , on
chaux d'antimoine. yyeq les Anri-vomirfe.

Bemart minéral, efl l'antimoine fixé par l'efprit de nitre.
Dofe depuis to grains jufqu'à demi-gros.

Z)er Apéririf,~ h,Jîérique qui redonnent de la lquldiré
au fang.

Les hiflériques ou médicamens de la matrice feroient inu-
tiles aux Chevaux, Imifque les jumens ne font point fin ttes
aux évacuations des femmes, s'ils ne fervoient qu'à cet ufa-
ge; mais ces médicamens n'opérent ainft qu'en redonnant de
la liquidité au fang épais. C'efl par ce moyen même qu'ils
peuvent aider à l'accouchement , circonfkance quelquefois
suffi utile aux jumens qu'aux femmes. Il te trouve encore
bien d'autres occafions de rendre le fang plus prompt à cou.
ler; & cefl à quoi les hiflériques peuvent fervir.

Sabine ou favinicr , arbriffeau cultivé. On fie fert de fes
feuilles & tiges.

Matricaire , plante cultivée. On fie fert des feuilles &
ripes.

Armoife, Ah,ahà-, feu Arrhem fh erina um, plante fau-
vage, & qui file trouve au. dans les jardins elle croît quel-
quefois au-deffus de cinq pieds, elle efl velue, tes fleurs aa
font d'un blanc rougeâtre. On fe fert de tes feuilles & tiges.

Abfynthe , plante cultivée. On fie fert de fes feuilles &
tiges.
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Rhee, plante cultivée. On fe fert de Ces feuilles & tiges.
Geniévre. Poyet les Diurétiques.
Aurone. Poye; le: Diurétiques.
Manches tant cultivées que fauvages. On fe fert de leurs

feuilles.
Tanaifie, Tanacenum uigare lureum, plante fauvage qui e, X,

croît dans les champs, elle s'éleve jufgsi à deux pieds & demi
ou environ; fes fleurs aa, ou plutôt les têtes font jaunes. On
fe fert des feuilles & tigges.

Thim. Poyet let Béchiquer.
Lavande ou afpic, plante cultivée. On te frit de tes fleurs.
Romarin, plante cultivée. On te fer[ de les fleurs.
Sauge, plante cultivée. On fie fert de les feuilles.
Herbe au chat, Caearia -j- vulgnrzs, plante fauvage qui Pi. XI.

f, trouve dans les lieux bas , elle croît jufqu'à deux pieds
& demi & plus; elle cil velue & cotonneufe : fes tiges filer
1, les fleurs aa font blanches ferrées de pourpre. On

fert edes feuilles & tigges.
- Calament , Calamirzehn vulgen, vel off. plante fauvage eu. xy
des endroits arides, elle s'éleve d'un pied ou environ :fes
fleurs a font pourpres, femences fe trouvent au fond des
calices Z. On le fert de toute la plante.

Pouliot , Pulegium la f lium , plante fauvage omatique e.., xty
qui croit aux lieux marécageux à la hauteur de prés d'un p'ed :
elle cil velue ; les tiges quarers, les fleurs aa qui font u po-
fées en anneaux 6 tirent fur le pourpre bleu. On fe fcri de
toute la plante.

McGffe, plante cultivée. On fe frit de toute la plante.
Origan. Poyet les Béchiques.
Diffame de Crète, Orlganum Creeicum, Je. Dill...s Cre- p, xg

plante cultivée • de les bouquets a fortent des fleurs
M pourpre clair; toute la plante efl cotonneufe , & en vieilli(
faut elle reffemble à un petit arbrifCeaii. On le fert des feuil.
les & fleurs.

Valériane. Yye fer Diaplorétique.r.
SaEram, Crocus u- , plante cultivée dans les champs

elle vient d'oignon, elle s'éleve à demi-pied ou environ : fa
fleur efl bleu pourpre; on le fers des cordons rouges a qui
pendent iniques hors de la fleur. C'efl ce qu'on appelle le
caf an.. - ,
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Herbe aux perles. l oyel les Divrérlques.
Gentiane, plante fauvage. On te fert de fa racine.
Chardon roland. Yoyq 1. Diarcriquee.
Garance, Rubia rinc7omm l iv a, plante farmemeufe, dont

les tiges font velues, quarrées & nouées; on la cultive, les
feuilles font aufli garnies de poils rudes, fes fleurs aaa font
d'un vend jaunâtre. On fe fert de fa racine.

Violier jaune , ou giroflée jaune, plante fauvage. On te
fert de fes fleurs.

Nigelle , Nigelles flore minore f plici, candido, plante fou-
age qui croit environ un ppied dans les bleds, les fleurs m

font d'un bleu pâle, les gouttes b qui renferment les fenences

font comme autant de cornes. On le fert de tes femences.
Ache. Yoyeq les Béchiques.
Souchets, plantes fauvayges. On le Cent de leurs racines.
Souey. Yayy'q les Diaphorériqu
Yvette , cï. .picis lunes vu1g. fve folio vixdo, petite phmn

te fauvage des champs, qui croit à la hauteur de 4 ou ç pou-
ces, fes feuilles Se tiges font velues, les feuilles a font fen-
dues en trois, tes fleurs M font jaunes, Ces femences font ren-
fermées dans le calice c. On le fert de route la plante.

Petite centaurée, Cenrauium m s, plante fauvag des
bois & prés hauts, elle croit jufqu'à un pied & plus : lés fleurs
a font couleur de rofe, tes femences font enfermées dans des
tuyaux longs d'un demi-pouce 6. On le fert de tes fleurs &
fommités.

Chamædris. Yoyq le, Diaphorériquer.
Capelle, feconde écorce d'un arbre de l'Ille de Ceylan.
Mufcade, fruit d'un arbre d'Afie.
Macis , écorce du fruit appellé mufcade.

Gomme fi Re...

AfCa-fætida, gomme qui découle d'une plante des grana.
des Indes.

Galbanum , gomme qui découle d'une plante des grana
des Indes.

Gomme ammoniac, elle fort d'une plante de Lybie.
Mirthe, gomme qui fort d'un arbre de l'Arabie heureufe &

des environs,
ilfinnavx
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Minéraux.

Limaille de fer ou d'acier. Dore depuis r 5 grains jufgti à z5.
Borax, tel minéral, 

qu'on 
trouve dans des mines en Perfe.

Dofe depuis 4 grains lufgdà Q.

Animaux.

Caftoreum. Yoyq les Diaphoréiiques.
Ergot des jambes de Cheval, appellés lichens. Dofe depuit

un fcrupule jufqu'à une dragme.

Chimiques.

Elixir de propriété. Yoyq les Anii-vomi f.
Teinture ou fyrop de Mars, efl une diffolution du fer avec

1. 'tartre. Dofe depuis une dragme jufqu'à demi-once.
Tartre martial foluble, c'efl un tartre empreint des tels du

fer. Dofe depuis ro grains jufqu'à un gros.
Safran de Mars apéritif, n'efl autre choie que de la rouille

de fer. Dofe depuis r 5 grains jufquà x fcrupules.
Extrait de Mars apéritif, c'eff une préparation de rouille de

fer avec le miel, le mouft & les limons. Dofe depuis ta
grains jufqu à un gros.

Sel ou vitriol de Mars, e l un fer dont on a tiré le fie].
Uofe depuis ro grains jufqu'à uo.

CARMINATIFS ou CONTRE LES VENTS.

CEs médicâmens fervent à détruire la vifcofité des matieres
qui caufent & retiennént les vents dans les inteflins, & à en
ablorber les acides. -

Anis, Api.. anifum diTum, plaine cultivée à parafol, fes
fleurs a font blanches. On Ce kit de fa femence.

Fenouil. Moyeq les Béchiques.
Aneth, Anerhum, plante cultivée à parafol, les fleurs a

font jaunes. On le fert de fa femence.
Amui, Ammi vulg,,e, plante cultivée à parafol, les fleurs

a font blanches. On fe fert de fa femence. Yoyq les Béchi-
ques. 

Nnn
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PL Xi. Carvis, Carvi cefalpinl, plante cultivée à Par fol, fes Il.
ges font quarrées, les fleurs a font blanches. On fie fert de fa
femence.

Cumin , plante cultivée. On f, fert de fa femence.
Canelle. Yyeq le, Hyflé"ques.
Macis, ou fleur de mufcade. Yoyeq les Hyflérigae,.
Ail, plante cultivée. On fie fier[ de fa racine & de fies fruits.
Rhue. Yoyeq les Hyflé,ique,.
Menthes. Yoye, les Hyflérigue,.

• Zédoaire, racine d'une plante des grandes Indes.
Impers, 1 Yoye !es Diaphoraipues.
Thim. Yoye, le, ~Echiqucs.

P`' w! Camomille , Chamæmelum vu1g. Leucanrhemum Diofco
du , plante fauvage des lieux incubes ; elle lent bon : fes
fleurs a font radiées; elles ont leurs feuilles blanches & le
difque jaune; Ces femences b font ramagées en une efpece
de tête. On f, fer, de fr fleur.

ee. XII. Melilot, Melilorus of. Geratmiæ., plante fauvage qui vient
allez par-tout; on en trouve fouvent dans les avoines : elle
croît depuis a pieds jufgtià 5 ou environ : les feuilles a
font en trefle, les fleurs M forment des épies c. On fie fers de
soute la plante, & principalement des fleurs.

Bayes de laurier, fruit d'un arbriffeau cultivé.

Chimigue,.

Efpris de vin tartatifé, efl une préparation de l'efprit de
vin avec le fiel de tartre. Dofe une cuillerée.

Efprit de nitre, ou falpêtre dulcifié. Yoyeq les Diurétiques.
Extrait de geniévre. Yoyeq le, Aasi-vomitifs.
Vin émétique, c'e1t du foie d'antimoine infu% zq heures

dans le vin. Dofe en lavemens depuis une once jufqu'à z.

YERMLFUGES ou CONTRE LES PERS.

LEs vers ne font vivans dans le corps, qûsu moyen d'un
ferment aigre-doux de l'eflomac & des premieres voies, qni
non-feulement fert à les faire éclorre , mais encore aide à les
nourrir; en dérruifant cette matiere & fa caufe, on fait mou.
rit les vers, & on guérir les tranchées qu'ils caufent.
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Aloës. T oyeq 1e, Pnrgai f doux.
Poudre à vers, efl la femence d'une plante de Perfe. Dofe

depuis un demi-fcrupale jufquâ une dragme.
Coralline, efpece de mouffe marine.
Abfynthe. Yoyeq les HfEédgue,._
Aurone. T oyeq le, Dinrétiquu
petite centaurée. Poyeq 1es H~érique,.
Menthes. Yoyeq !a, Hflérique,.
Carline ou Chardonneretre , Carlin ¢ aulo, , plante fau- P,. xn,

vage qui fe plaît dans les lieux chauds fur les montagnes;
Ile n'a point de tiges, fa fleur e4 blanc-jaunâtre. On te fert

de fa racine.
Fraxinelle ou diflame blanc , Fraxinella , plante fauvage P° XII

des pays chauds, on la met aufii dans les jardins, où elle croît
environ ua pied & demi; tes tiges font velues, 

tes 
fleurs a

font d'un blanc-pourpre , ayant des veines pourpres. On te
test de fa racine.

Mllpermis; Hyper1 valgas , plante fauvege des bois: P... X114
elle vient de la hauteur d'un pied & demi u plus, fes feuil-
les a font comme percées de petits trous, fes fleurs b font jau-
nes. On fe fers de tes fommités fleuries c.

Pourpier , plante cultivée. On fe fert des tiges, feuilles &
graines.

Limons, fruits d'un arbrifeau cultivé. On Ce ferr des pe•
pins du fruit.

Chimique,.

Toutes les huiles tuent les vers.
Le mercure crud. Dofe depuis demi-gros jufqû à demi-once. ma f e
Sublimé doux, ou Aq¢ila alb,. Poyet-i Ces Pn arion,. dt.

Précipté blanc , e4 une préparation du mercure avec l'ef
prit de nitre & de tel. Dole depuis q grains jufqu'à 15.

Précipité couleur de soie. Yoycq le, Purgst f .

Nnn ij
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STOMACHIQUES, OU POUR FORTIFIER
1,-oMACH RELACHÉ.

C Anelle. loyei les HIRé iques.
Géroffle, clous de gé,. le, embrions deIIéchés des

9eurs d'un arbre des Indes.
Mufcade. Yoyeq les HJlériques.
Macis , ou fleur de mufcade. yysi les H~érigues.
Abfynrhe. l oyez ks Hi ériqquer.
Angélique. Yayei let iap1réslgaes.
Impéramtre. T ooyeqq les Diaphorétiques.
Safran. loyei les Diuédques.
Au"" Yoyei les Béchigrter.
Fenouil T oyei les Béchrqucs. On fe fert de fa femence.
Sariette, plante cultivée. On fe fert de toute la plante.
MeliQe. layes les Hiérigues.
Moutarde, plante cultivée. On le fert de fa femence.
Trois Samaux , bois d'arbre des Indes. -
Ail. loyei les Carminaeif,.
Corail plante maritime.

Ecorc (d'orcange.
Ide itron. Yayei les Ami-vomitifs.

Chimiques.

Teinture de capelle; on la tire avec l'efprit de vin. Dofe
depuis un gros jufqû à x.

Huile de fcade. DOCe depuis q grains jufqû à dix.

FÉBRIFUGES.

Q Unique la faighée St la diéte foient les plus grands remedes
pour la fièvre, de quelque efpece qu'elle foit, il eQ fouvent
néce(faire enfuite de diffiper les levains des fièvres par les
remedes fuivan3.

Quinquina $ écorce d'un arbre du Pérou. Dofe jufqu à trois
gros.



L'A PO TH ICA IRE. 469
Petite centaurée. Poycq les Hi/ICriques,
Chamcudris ou Germandrée. Y'yeq lu Dinphoré:(ques.
Gentiane. Poyet les K ériques.
Frefne , Frax<rzus exrz[ , grand arbre dent font defruc,s Pc. xI10

ici deux branches; celle à fleur efk marquée a, tes fleurs bb
ne font que des eflamines , elles viennent avant les feuilles :
les fruits cc fuccedent aux fleurs, voyez la branche d. On fe
fer, de la féconde écorce de l'arbre.

Chardon béni. T'oyeq les Diapharérique.r.

Cgdmiques,

Efprit volatil de fil armoniac. Yoyyi 1,, Diphoréî;,7-
Fleur de tel armoniac, efpece de faeme qui provient de la

diRillation du fil armoniac avec le fil de tartre & l'eau. Dore
jufqû à 3a grains.

Sel fixe armoniac, fel blanc qui fe forme de la même dif-
tillation. Dole jufqu'à go grains.

Eau de noix , di4illation des fleurs ou chatons du noyer.
Dore depuis une once jufquà 7.

Extrait de noix , c'ef: l'extrait tant des chatons du noyer,
que de f- fruits verts. Dore depuis un fcrupule jufgu'à un
gros.

CONTRE LES HÉMORRAÇIES.

L Es hémorragies font Couvent caufées par une trop grande
fermentation du, fang, & quelquefois par la rupture de quel-
que vaiffeau ; c'eft pourquoi la faignée ayant précédé , plu-
fieurs afrringens fervant à rendre le fang 

moins coulant , font
reprendre aux parties le reffort accoutumé ,&par ce moyen
arrêtent les hémorragies ; plufieurs autres uffr ablorbent la
férofsté du fang, & le defféchant, pour ainfi dire, le remet-
tent dans la confiflance naturelle.

AJgringen,.

Sourie à berger , ou tabouret , Burjo. p Jgoria m jor f iio Pc, xnt
fnuam, plante Cauvage qu'on trouve affez par-tout : elle at-
teint à peine la hauteur d'un pied, fes fleurs font blanches,
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& il leur fuccede des fruits d où font les femences. On fe fert
de toute la plante.

Fc. xtn. Tormentille , Tormcnriila fjdve~?ri.r , petite plante fauvage
qui croît dans les bois & dans l'herbe : tes tiges fe répandent
à terre , fi elles ne font foutenues : elles ne vont guères plus
loin qu'un pied : la plante eft velue ; Ces feuilles l'ont celles

-marquées 2,e tes fleurs a font jaunes à quatre feuilles, le ca-
lice de la flur b renferme les femences. On te lest de toute
la plante.

PL. Xtll. Quinte-feuille Quingue fofiam m jus repens , plante fad-
age qui croît alCez dans toutes fortes de terreins : elle eft

velue, les tiges ou bras prennent racine de temps e 
tempscomme le fraifler; la feuille vît marquée 3 , la fleur a cil

jaune, & c'eft dans le calice b que viennent les femences.
On Ce frit de fa racine.

Rofes de Provins féches en poudre.
Balaufles, qui font les fleurs du grenadier fauvage , ar-

butle.
Renouée, centinode, ou traînalfe, plante fauvage. On le

fer, de toute la plante.
PL. XIV. Sanicle, Sonicula off. plante fauvage des bois., les tiges

s élecent jufqu'à un pied & 
demi ; c eli au haut de la tige que

le trouvent les petits bouquets de fleurs sas , enfuite viennent
les femences gro(fes b hérilfées de crochets qui s'attachent aux
habits. On Ce fers de toute la plante.

P... xm. Grande Confonde , S~-mpynem , Confolida major , plante
fauvage des prés : elle s'éleve de deux à trois pieds; elle e4
velue , Ces fleurs na font ou blanches ou pourpres ; ceft au
fond du calice M que le trouvent les' femences. On te fert de
fa racine.

K. XIV. Brune llr, Brunella major folio non dSeC,, plante fauvage
q;i croît dans les bois & prés, elle s'éleve approchant d'un
p ed ; les tiges font quarrées , les fleurs aayfont bleues-pour-
pres, les femences font au fond du calice M. On fe fert de
route la plante.

pc. xtv. Nummulaire, u herbe aux écus , Lftachia hi, f fa
folio rwundiere, plante fauvage qui te trouve aux lieus humi-
des, elle eft rampante, les fleurs zz font jaunes. On le fers
de toute la plante.

P'. Me. Mille - feuille, herbe au Charpentier, Mille folie. Wgare
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am.., plante fauvage qui vient aux lieux incultes : elle s'é-
leveà x pieds, les tiges font velues, fes fleurs aa font blan-
ches , quelquefois pourpre ; Ces femences font dans le ca-
lice b.

Argentine , Peamphiloides a genreum alasum, feu pmen- Pi. xi,.
tilla, 

plante 
fauvage des endroits aquatiques : les tiges de fes

feuilles partent de terre, le deffous des feuilles eft garni de
petits poils blancs, les bras qui fe répandent à terre, font
velus & prennent racine de diflance en diflance; les fleurs
a font jaunes. On fe fart de route la plan-

Herbe-robert Geranimrn Roberrianu,n , plante fauvage qui xv,
aime les lieux pierreux & les bois; elle monte j fqu'à n
pied & demi, fes tiges font noueufes & velues ainft que fils
feuilles, fes fleurs aa font pourpre, tes fruitsb contiennent
les femences. On te fert de toute la plante.

Pied de lion, Alahlmilla vulgari,, plaire fauvage des lieux PL. xv,
humides, dont les tiges croiffent à un pied de haut, toute la
plante eil velue, les fleurs c font petites, vertes & blanchâ-
tres. On te fart de toute la plante.

Biflorte, Bifl- major radice magi, inrorra, plante fauva- PL, xlv,
ge des pays chauds, qui aime les lieux ombrageux : elle sé-
La à un pied & demi, Ces fleurs n forment des épics bb, la
femence eft dans le calice c. On te (ert de fa racine. -

Plantin, Plontago lar f la fnaa,a, 
cette efpece ft la meil- Pr.. xtv;

leure : c éQ une plante fauvage, dont les feuilles font' ordinai-
rement couchées à terre; il s'en 'lave de petites tiges a de
près d'un pied de haut; les fleurs b blanchâtres font difpo(ées
en épic au haut de la tige. On le fart de toute la plante.

Veffe de Loup, Lycoperdon vnlgare, efpece de champ'gnosi PL, C
a qui contient au dedans une pouffiere b dont on te fert.

Verge d'or. Yoyeq le, Diurdrigue,.
Saug-dragon, efpece de gomme qti on rire d'un arbre des

Indes,
Opium , extrait des feuilles & têtes de pavot d'Egypte.

Dofe depuis un demi-grain jufqû à x.
Pavot, plante fauvage. On le le. des têtes ou envelop-

pes des fe._cas.
Coings, fruit d'un arbri(feau cultivé. On (e fart de tes

PAmbre jaune, fuccin, ou karabé. Yoyeq les Anti-vomirifi.
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Corail. Yoy,~ ler Stomachique.
Epine-vinette.

Chimiques.

Laudanum. Yoyeq les Anti-vomitif,.
Eypocille, extrait du foc d'une plante du Même nom des

pays chauds.

Excermurement.

Ortiés, leur foc dans les nuaux. Yoyeq les Diurétiques.
Ufnée de crane humain, efpece de mouffe qui croît fur le

crane des hommes morts.
Alun de Rome, fel minéral rougeâtre.
Pierre hématite en poudre, pierre qu'on tire des mines de

fer.
Le vitriol rouge, ou Colcothar naturel, ou Chalcitis.
La poudre de fympathie, qui efl une préparation de vi-

triol blanc ou vert, appliquée fur l'endroit, fans quoi elle
ne fait effet que très-rarement.

La fiente d'âne ou de porc en poudre.
La poudre de la velte de loup, efpece de champignon.

A- AfUingens.

Toutes les moufles font aflringentes.
Noix de cyprès, fruit d'un arbre cultivé.
Noix de galle , excroiffance ronde qui vient fur une efpece

de chêne du Levant.
Nèfiles, fruit d'un -arbre fauvage : les femences du fruit

font encore plus aft,i.gentes.
Glands de chêne, c'eft le fruit du chêne.
Grateeuls. l ooyeq les Diurétique.
Rapontic, efpece de rhubarbe : on la cultive dans les jar-

dins. On fe fert de la racine.
Maflic, réfine qui coule d'un arbre appellé Lentifque.
Joubarbe, plante fauvage. On le fert de fes feuilles.

r, xv. Nénuphar blanc & jaune, Nymphæa alba major, & Nym-
ph- lutea m j , plantes aquatiques , dont les différences
font que l'une a la fleur blanche ce, la feuille plus ronde que.

l'autre
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l'autre efpece, & le fruit fait, comme une pomme; au lieu que
la fleur de l'autre efl jaune & fermée M, & le fruit "en poire
z : les feuilles des deux font étendues fur la fuperficie de l'eau,
les tiges des feuilles & fleurs font, cachées dans l'eau , du fond
de laquelle elles partent. On fié fert de leurs racines ; la blan-
che efl préférée.

Pervenche petite , Petviara vnlge,i, e,çu l flia plante
fauvage qui aime les lieux ombrageux, elle 'tend les bran-
ches lur terre, fes fleurs aa z font bleues. On Ce Cert de toute
la plante.

Aigremoine, Agimonia tcinanem , plante fauvage qui
croit dans les prés & le long des haies .fi,' à deux pieds de
haut, les fleurs a font jaunes, fes fruits 

ê 
fo t garnis de '-

chers qui s'attachent aux habits. On fe lert de toute la plante.
Verjus. Yoyeq [e, An8-vomir f .
Grenade aigre. On fe fert de fon foc.
Telle Gg Il' efpece de bol gmilfeux & argilleux, on en

trouve en France.
Bol arménic , terre argilleufe, on en trouve en France.
Yeux d'écreviffe. Yoyei les Anri-vomitif,.

Chimique,.

Eau fliptique, c'cil une dilfolution de vitriol rouge avec
l'alun, le fncre candi, l'urine, l'eau r.Ce & l'eau de plantin.

Dofe depuis un demi-gros jufqu'à z.
Huile de gland le fait avec l'huile de noifettes mêlée avec

du gland pilé. Dofe depuis deux gros jufquà une once.
Gelée de corne de cerf. On la, prend en aliment.
Safran de Mars aflri.gent, c'elk de la limaille de fer la-

vée avec du vinaigre, puis calcinée. Dofe depuis r5 grains
jufqu'à une dragme.

DES INCRASSANS OU RAFRAICHISSANS.

LEs incraffans font des médicamens qui fervent à donner
plus de confiflance au fang quand il eft trop diffous, & à en
diminuer la tranfpiration & les âcretés.

Quoique les médicamens ci-deffous foient indiqués pour
la poitrine, ils peuvent auffa fervir aux autres humeurs.

0.0

Pt. XV;

e
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Pour la po' ine

Pavot blanc, plante cultivée. On fe fert de fes t@res.
Coquelicoq, plante fauvage. On fie fert de fes fleurs.
Ra fius de Damas.

p,., XI. Jujubier, Zigphro arbre des contrées chaudes, à peu prés
grand comme un prunier; on en voit ici ne branche, & les
fleurs aaaa qui font d'un vert pâle ,le fruit en cil: gros comme'
une prune, & rouge. C'efk du four dont on fe fert.

Sebeiles, fruit d'un arbre d1gypte.
Regl'ffe, fous~arbriffeau fauvage des pays chauds. On je

f, Ir de f ra e
Rani`, pages font des raiins féchés.
Amandes douces, fruit d'un arbre cultivé.
Grande Confonde. V y,q en- les Hémorragie,.
Guimauve. 'Yoyef les Di,,ét(q,,,.
Violette. Onfe fert de fes fleurs. Yyefler Pu,garifr doue:
Figues- Yoyeq let Diu,ériyues.
Dattes, fruit d'un arbre d'Afrique.
Chou rouge , plante cultivée. On fe fert de fes tiges &

feuille,.
P, xvll. Buglofe, Bug1 m anguflf lium mjar, plante fauvage

qq cultive ..Ili d.m les laodms : fes fleurs aa font bleues.
On fe ferr de route la plante.

Coings. Yoyei co ,e le, Héno„agier.
Orge mondé, c'eR de l'orge féparé de fort écorce.
Barbe-renard, ou épine de bouc, Tragacantha, plante épi--

neufe & cotonneufe des pays chauds qui te répand à terre; fes
feuilles font rangées tommy on voit en a, fes fleurs d font
blanches, les femences font enfermées dans les gouffes c.
C'efl cette plante qui produit la gomme adIaganth.

Cierouille.

Les 4 femences froides. 
M lon.
Concombre.

P, xn. Courge, Curu.bira I ga folio -1G
fi, flore alla; on l'appelle au(fi calebaffe; grande plante far-
meoteufe qu'on cultive dans les jardins ; elle s'attache aux
treilles avec fes mains ou tenons, la fleur aa cf: blanche, le
fruit h devient excelï,vement gros & jaunàu,. On lie ferr
des femences qu'il renferme.

Le Lait.
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Chimiqucs.

Laudanum. J1oye7 les Anri-vomir f .
Huile d'aveline. Dofe depuis un gros juiqû à une once.

,sn,re rnrr p tir.
Nénuphar. Yoyeq conne les Hémorragie. 4flfingen,.
Ozeille, plante cultivée. On fe fert de toute la plante.
Alleluya , plante fauvage. On le fert de toute la plante.
Laitue. Yoyeq les Laxa f.
Chicorée blanche, plante cultivée. On fert des feuilles.
Langue de chien. Cg_a d m major vulg,re, plante fauva-

ge qui croit aux lieux incultes , elle eft velue & s'éleve jufcm à
deux ppieds & plus elle a des fleurs aaa tirant fur le pour-
,te'ale, le fruit b qui fuccéde eff hériffé de poils qui s'at-
tachent aux habits. On le f'ert de toute la plante.

Herbes aux puces, Pfyllum rosi., ereIam, plante fauvage
qui fe trouve plus communément aux endroits fers : elle eft
velue, Ces tiges s'élevent jufgtià un pied, les épis cous.
qui le trouvent à l'extrémité de tes branches font garnis de
petites fleurs bb pâles. On le fert de fes femences qui reffenr-
blent à des puces.

Senegon , plante fauvage. On le fert toute la plante.
Laitron , plante fauvage. On le fers route la plante.
Limons, fruit d'une clpece d'oranger.
Verjus. Yoyef le And-vomitifs.
Bluet, plante fauvage. On le fert de la fleur.
Gomme Arabique, gomme qui coule d'un arbriffeau d'Egypte.

Chimiques.

Sucre ou Sel de Saturne. Yoyeq contre !es S perpurgadons.
Cryflal minéral, ou Sel prunelle. Yoyeq [es Diurétiques,
Eau de frais de grenouille. Dofe jufqu'à Gz onces.

pc.XVl;

pc xlv.

O

Ooo ij



476 LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.

DES NARCOTICS OU SOMNIFERES.

LEs Narcotics font des médicamens qui agil{enr fur les e4
pues en empêchant leur aflion & leur filtrations c'cil pour
cet effet qu'ils font bons dans les douleurs vives & algues en
les appaif nt , & c'cil auffi par cette raifort qu'ils procurent le
fommeil.

Opium. Y conne les Hé,oc ,p'-
Pavot blanc. P. les Inc.a~nc.
Nenuphar. V. mnue les lmonagiea, Aflringenr.
Laitue. M. fer Laxar fs.
Safran. M. Ire H éague.r.

Chfmiquer.

Laudanum. Y. ler Anri-vomirifi.

DES ANTISCORBUTIQUES, OU QUI PURIFIENT
rE 1-c'.

C Es remedes netnt bons pour le fcorbut qu'à caufe qu'ils
divifent le fang en féparant, & diffipant les humeurs qui lui
donnent une mauvaife qualité âcre, cauflique & purulente.

FL. %VL Herbe aux cuilliers , Corhlea.ia folio fub otundo , plante fau-
vage, qu'on cultive aufit dans les jardins; elle s'éleve tout
au plus à un pied , on voit ici les feuilles m , fes fleurs bbb
font blanches. On fe fert de toute la plante.

Creffon d'eau , plante fauvage. On Ce fert de toute la
plante.

Creffon alenois , plante cultivée. On fe fert de toute la

~ 
plaint.

Fc, xvL Grand raifort ou cran, Cocblearia folio cahitali, plante cul-
tivée, elle pouffe dA4 feuilles a hautes d'une coudée, & des
tiges dont les feuilles font découpées comme en b. J'ai deffiné
une tige que j'ai trouvée feule , les feuilles n'ayant pas en-
core paru , les fleurs cc qui fe trouvent au haut defdites tiges
font blanches. On fe fert de toute la plante.
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Beyle, Sium , fi- api- pal jlre fô[ii, ,LdongL,, plante feu- er. kvt.

vage qui vient dans les Initie... : elle s'éleve plus ou moins
haut; il s'en vouve qui ont jufqu'à rrois ou quatre pieds, tes
parafols n font garnis de pentes fleurs blanches. Ou fa fert
de route la pl-,

Beccaboog , Yro 'c, aquanS. major f,[io fub,oumdo , Pr, xvn.
plaine fauvage qui vient, dans l'eau des ruilieaux, elle croit
pins ou moins fuivant le terni. : fes fleurs eu foin bleues ,
les femcnces font dans ton fruit bbb qui cil fair en coeur. On
fie fert de route la plante.

Stomachique,.Moutarde Y. le,
Palferage fauvage , Lepid- g am(neo Joli, , fine Ibe.ir , Fit, xvty

plante fauvage des endroits inculces & fecs ; les tiges s'éle-
vent'environ deux pieds de haut, tes fleurs z: font blanches.
On fe (cri de toute la plante.

Polipode. P. le, La,m f .
Pourpier. Y. lem Y mifkge,.
Nummulaire , ou herbe aux écus. Y. c,a- le, He'nronaevie,.
Aigremoine. Y. core le, Hémomagi- Aflrina ,.
Cerfeuil. Y. [e, Diuréeique,.
Ce,- Pimeranus, faufle canelle blanche , écorce d'un arbre

de Madagafcar.
Lacque , gomme réflneu(e formée par des infefles ailés dans

les Indes Orientales.

Chimique,.

Teinture de cailloux, c'efl un efprir de vin chargé de quel-
que p nie de cailloux calcinés , mêlés avec le (el de tartre.
Dofe depuis âo gouttes jufqu'à ;o.

Sel volatil de fuccin ou Karabé , efl le tel qui fort de pam-
brejaune par la di(ldlation. Dofe depuis huit grains jufqu'à feue.

Teinture d'antimoine, c'eil un efprir de vin charge de fou-
fre de l'antimoine avec le fel de tartre. Dofe depuis quatre

flériquem. _ _goSatfranude Mars apéritif. tY. les H'
Mars Diaphorétiques. Y, let D[uré:ique,.

llw
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DES CONTREPOISONS.

LEs contrepoifons font différens, à taure que les poifons
auxquels ils s'oppofent n'ont pas tous les mêmes qualités; car
les uns font c-mi'ifs & rongeas, & lés autres font coago-
lans; c'eft-à-dire, qu'ils arréteut & fixent. le fang & les hu-
meurs. Aux poifons corrofifs , il faut des médicamens quiem-

• pêcheur leur af2ion en les engluant, pour ainfi il+ &-aux
coagulans, il en faut qui meaent le fang en mouvettknt , &,
par ce moyen en combattent l'arrêt jufgu'à la ceffation totale
des effo- de ces poifons.

La rage eff une efpece de poifon, des amides duquel nous
faifons un article qui fuir celui-ci.

Poifoa, torr ff.

Fc. xvH. Aconit , Ac.nirum fo[if, plarani flore Lure. paIZ fcenre, plante
qui croît aux lieux montagneux à la hauteur d'environ deux
pieds : fes fleurs aa qui viennent au haut des tiges font d'un

jaune 
pâle.

Laurier-rofe , arbriffeau des jardins.
Thora, plante fàuvage.

P, xvir. Herbe de S. Chriffophe , CI r ophoriana vuL~aare n ~ra,
mofa & ramofa, plante Cauvage des bois montueux, qui

s'élcve jufqû à deux pieds de haut : fiés fleurs aa rangées en
épi b font blanches.

t$nanrhe à feuille de cerfeuil, plante fauvage.
Clumpplgnons , les vrais champignons lorfqu ils commencent

à fe palier & prefque toutes les autres efpeces.
Les Cantharides N prit in éüeurement.
Kobold, efpece de pierre qui fie trouve dans quelques mi-

nes d'argent, & de laquelle on fait l'infinie.
Sublimé corrofif, compofition chimique.
ArCenic, matiere minérale.
Orpiment, efpece d'arfenic jaune.
licalgal, ou orpin rouge , efpece d'arfenic,
poudre de diamant.



L'd PO T HI CAIRE. 479
canrr pa fia.

A tous ces poilons, il faut donner pour contrepoifons des
ehofes grafres, co me les huiles, les grailles. eu quanrlté,
pour exciter le v miffement du poilon & pour embarrailer
fes parties, puis le lait. 11 ne peut goeres y avoir de remedes
à la poudre de diamant avalée : on auroit beau vomm, il y
a en danger qu'il n'en telle toujours : elle n'ef! pas pourri
par fa qualité, elle ne fait que couper & caufer des plaies
internes.

Po f rr pnrgat f .

Apocin me-chien, ou herbe de la houette, plante étran-
gere cultivée. ,

Ellebute- blanc, Yerarrum; il y en -a deux efpeces qui fe Pt. XRtr,
reffemblent affez quant au porc de la plaine; 

mais 
les fleurs

de l'une font rouges prefque noir , & celles de l'autre fort
verci blanchàve aa: elles croiffenn aux pays chauds dans les
montagnes jufqu'à trois pieds. On Ce fers de leurs racines
extérieurement pour la galle. - -

' Rmmedes. -

Comme ces purgatifs mettent l'inflammation dans les
entrailles, &caufont une mort douloureufe, il faut sÿ op-
pofer par les rem'des les plus onétueux des fuperpurgarions
indiquées ci-devant

Si on oit avalé par malheur une fangfue vivante dans- de
veau, il y auroit à craindre qu'elle ne s'aaachàt aux parois de
de l'eftomac , dans lequel enfuite elle pourroit caufer une hé.
morragie morcelle. Le remede à cela, pour lui faire quitter
prife, ferait d'avaler de la faumure ou il l'eau falée, puis
de tâcher à la re

Le Colchique, oumm,,,-au-chien, eft une plante fauvage
dont la fleur reffemble au 

la 
fran; G on en mange la racine,

elle fil gonfle comme un éponge , & fuffoque. L'émétique
en eft le remede.

Poifons coagulans.

Napel, ou Aconit bleu, Aconimm cendeum, feu nape!lus; P, XVIL
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plante fauvage des montagnes, qu'o cultive if dans les
jardins où elle s'éleve de deux à trois pieds ; fes fleurs aa qui
font au haut des uges font bleues.

n. xvut Pomme épineufe , Srromoaiam ffuâu fpiaofo rornado fe-
nigranre, plante qu'on cultive dans les jardins où elle.iiie 

s'éleve ;,(quit trois & quatre pieds de haut : les fleurs v font
blanches, les femences font dans le fruit g.

pr. AIR. Belladona , So(anuni füoio(+rm , plante çauvage qui croit
dans les endroits incultes, ombrageux & caverneux jufqûà
quatre pieds de haut t elle efl velue, fes fleurs a font d'un
pourpre fale & foncé, le fruit b qui devient gros comme un
grain de if., cil noir.

pr. xvlli. Petite Ciptue, ù-ta mrnor perr fHno f iG} , plante fau-
vage qui croit jufqu'à trois ppieds ou environ dans les lieux lier-,
bus; elle porte à les para cils de petites fleurs blanches a.

If, arbre cultivé, feuilles & fleurs.

Par mo f re.

Tarantule, effPece d'araignée.

Vip,rre.,, efpece de ferpem.
Plufreurs efpeces de ferpens.

' Connepoifonr.

A ces efpeces de poilons, il faut des contrepoifons aEÜfs
qui mettent le fang & les humeurs en mouvement, tels que
les fuivans.

C-hierva , racine d'une plante du Pérou.
Petafites.
Angélique.
Impératoire.
Scordium. 

_
Reine des prés. 

Yoyc~ &a Diaphoririquer.
Chardon béni.
Gayac.
Saifafras.
Sarcepareille.
Efquine.

Chimiques,
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Chimique,.

49t

Thériaque. VoyeZ le, Anri-vomÙ~,.
~lividat.
Orviétan.
Nom. Que la morfure de la Tarentule te guérir par le

moyen de la mutique ; ce remede efl fi connu pour ce poi-
for, qu'il elt inutile de l'expliquer plus au long.

DES REMEDES CONTRE LA RAGE.

LA rage eft un poifon qui ne pénètre dans le fang, que par
la lèu le morfure entamée; alors elle je dénote par l'averùon
qu'on a pour l'eau, & par un deGr indomptable qu'on a de
mordre tour ce qu'on rencontre, & la mort fuit peu après.

La rage eft u maladie qui vient naturellement aux chiens
& aux Loues t qui te mmunique par leurs morfures à
l'homme, & 3 beaucoup d'aunes animaux.

La rage le déclare fouvent au bout de neuf jours, quelque-
fois plus tard; mais toujours par accès qui laiffent plus ou

ns d'intervalleenne eux, c' ft 
poulet 

il faut commen-
ce,tles remèdes avant les neuf jours jour qu'on a été
mordu.

Le plaies à la tête, fur-tout celles qui ont été faites depuis
le deffus des lèvres fupérieures jufqu'au haut de la tête , font
les plus dangereufes.

Remède,.

Le bain de la mer.
Le bain d'eau filée.
La faumure avalée.
Les remèdes ci-après fe compofent avec les oeufs, l'huile

d'olive, ou de noix, ou bien f,,rennent dans le vin blanc ou
rouge, eu poudre ou eu décoftion.

Marguerite , Léucamhemuna vulg.,, , plante à...ge Ife. rn. xvt1L
connue dans les prés où elle e4 abondante : les fleurs a font
blanches radiées, & le difque jaune. On fe fer des feuilles
& des fleurs.

ppp
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Rofler fauvage, ou églantier, arbriffeat fauvage. On Ce

fert de fa racine.
Ail. Poyet le, Carmwarif.
Scorfonnaires. Poyeq le, Diaphorérique,.
Petite ceusaurée.
Sauge.
Menthe.
Rhue. Poyeq le, Hyflérique,.Armoite.
Meliffe.
Gentiane.
Abfynthe.
Millepertuis. Poyq le, T erm f ge,.
Angélique. Poyq le, Diaphod~ique,.

r, xvul. Verveine, -érbena commvni, ro•.vleo flore, plante fauvage
des lieux 'n<ukes qui sëleve jufqu'à deux pieds de haut, tes
fleurs a font d'un bleu clair. On te fert de toute la plante.

Polipode. Yy,i le, L-e fs.
rt. xvu1. Mouron, Anagalli, phnniceo fi-, plante fauvage qu'on

trouve af i par-tout dans les endroits cultivés : fis tiges ne
s'allongem gueres que d'un demi-ppied, fes fleurs a font d'un
beau vermillon. On le fert de t6ute la plante.

P, xvIII. Beroine , Beronica purpurea , plante fauvage des bois &
lieux humides : elle s'éleve lufqu'à un pied & demi de terre,
fes tiges font quarrées , les fleurs aa font pourpre en épie au
haut des branches, les graines font enfermées dans le calice &
On le fert de toute la plante.

Plantin, f1y,i contre le, Hémorragie,.
P, xvul. Véronique mâle, Peronica ma,, fuplnn 6 vulgartS,"m,,

petite plante fauvage des bois & des terreins fecs : elle. pouffe
les tiges environ un demi-pied étendues à terre : tour, la
plante eR velue, les fleurs a font d'un bleu pâle, le huit b
qui contient les femences eft en coeur. On fié fert de mute la
plante.

r, xvn7, Toutefaine , Androfæmum m m frurefcen , plante fau-
age qu'on trouve dans les bois 

a 
elle s'éleve jufqu'à : pprreds &

demi, lès fleurs a font jaunes, & fes fruits h noircilfent en
mûriR nt. On le fert de toute la plante.

Fi.. xv1n. Anthora, Aconérum Jalur f vm , feu a,h,,a , efpece d'A-
conit qui croit aux lieux montagneux chauds à um pied &
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demi : elle efl un peu velue, fa fleur t efl jaune-pâle. On te
fer, de fa racine.

Grofellier no , efl un arbriffeau cultivé. Onde fert de fes
feuilles.

Pafferage ,- Lepidium lanfoLium , plante fauvage des lieux
ombrageux :elle croît jufqu'à deux Meds ou deux. pieds &
demi , f'es fleurs a qui font en grand nombre & très-pentes le
long du haut des tiges font blanches , les grainesTonr enfer.
mées dans le finir b. On le fert de fa racine.

Pafferage fauvage. Yoyq le: Arsri-fcorburique.r.

Animaux. -

Ecailles d'huîtres calcinées.
Fiente de coucou.
Fiente d'hirondelle.
Thon, gros poiffon de mer. On le fert de fa chair.

Chimiques.

Poudre de vipère , c'efb le fiel volatil des vipères pa, diflilla.
rien. T lyeq Ier Diaphoré:iquu.

Sel de vipère volatil, on le tire par diflillation. Dofe de-
puis 6 grains jufgdà 6. "

Sel volatil de corne de cerf On le rire par diflillation. Dofe
depuis 6 jufqu'à t6.

Thériaque vieille. Dofe depuis un fcrupule jufqû à un gros.

M$DICAMENS
DES PARTIES EXTÉRIEURES.

OPHTALMIQUES, OU POUR LES YEUX.

L Es maladies les plus communes aux yeux font les fluxions
& inflammations, & les taies ou blancheurs s c'eft à quoi

Pc. XIX,

les médicamens ci-après font propres.
pPP tJ
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Plantin. Yoyeq coarre les Hémorrag,.-
Fenouil. Yoyeq le, Béchiques. On fie fert de f es feuilles.
Bluet, ou barbeau. Yoyeq les Inçr~nr.

Fi. xlx. Grande éclaire, Chelidoaium -j- vulg-, plante fauvage
°qui croît jufqûà la hauteur d'un pied & demi à l'ombre des
haies, des bois & condé les murailles , elle efl un peu velue,
fes feuilles a font dentelées &,découpées , les fleurs 6 font

•- jaunes , & tes fruits c font des coffes qui renferment les femen.
ces. On fe fert de toute la plante.

P,. xlx. Euphraife, Euphrafia off. , plante fauvage des prés & lieux
incultes, d'un demi-pied ou environ: fa fleur au eff blanche,
tachée de pourpre & de jaune , le fruit 6 fuccede à la fleur,
& renferme les femences. On te fett de toute la plante.

la"' reae, ou petite marguerite, plante fauvage. On Ce
~fert de toute la plante.

Myrrhe. V yeq lu AyQ[siques.
Aloës. Yoyeq les Pu gar f doux.
Sarcocolle , gomme provenant d'un arbriffeau de Pe fe.

Animaux.

Blanc ecx.f.
Urine.

Minéraux.

Alun, efppece de fel minéral.
Couperofe, o vitriol blanc, ef: uefel de vitriol verd.
Vitriol bleu, pierre minérale qui vient d'Hongrie & de Cypre.
Tutie, vapeur de bronze fondu.

Chimiques-

Sel armoniac. Yoyeq les Diur&iques.
Sel, ou fiacre de Saturne. Yoyeq les remedeseonrre les SuFur

pu garions.
Eau de rofe de chien, ou de fleur d'églantier.
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DES ÉMOLLIENS OU MAT URA TIFS,

ET DES ANODINS.

LEs-écrolliens font des médicamens qui détendent & relu-
chent les parties, & par conféquent diminuent les douleurs:
ils différent des réfiomifs en ce qu'ils empêchent les partiçs
les plus fubtiles des tumeurs des échapper; au moyen de quoi
ils les font fermenter avec les parties groffreres, ce qui les di-
vise , & les rend capables de tranlpiration ; ainfi les rumeurs
ou abfcès ompofc's d'humeurs gr (fieres, ont befoin en pre-
mier lieu d'émolliens qui les mûriffeur , pour ainfi dire , en
les rendant plus fubtiles.

Tai joint les Anodins à cet article, parce que ceux-ci adou-
ciffent au%i en ôtant les douleurs-

• Marura:ifs 6 Énrollien,.

Mauve, Malva v,Ig~flore m jure Iio fnuaro, plante fau- p~. xx,
vage des lieux incultes qui croît ju uti à deux pieds & plus ;
f feuilles a font un peu velues , les fleurs b font pourpre
clair rayées de pourpre foncé; les fruits c font formés par les
femences arrangées en rond. On peut fe fervir , au défaut de
celle-ci, d'une autre plus petite en toutes fes parties, dont la
feuille x efl plus ronde, & la fleur ; ell plus pâle. On te
fert de toute la plante.

Guimauve. Moyeq le, Diuséeigne,.
Mercuriale. Myeq les Lazmf,.
Pariétaire. Poyeq le, Diurétique,.
Acanthe, ou branche urfi-, plante cultivée. On Ce fert de

toute la plante.
Violette, on fe fert de Ces feuilles. T ooyeq les P,rgarifi doux.
Camomille. Poyeq le, Carminanfi.
Seneçoa. Yoyeq les I,oa
Fr-grec , Finaune 

grmcu~ fat-m , plante cultivée qui pe. xx.
vient juiqu'à uq pied de haut, les fleuts aa four blanches , &
fes goutfrs •é qui fuccedent font très-longues, & contiennent
les lemences•defquelles en le fert.
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Pois chiches. r Vy j les Diri.érlque,.
Lis. blanc, planee'cultivée. On fe- fert de fa racine.
Oignon blanc, pplante potagere.. On fe ferr de fa racine.

pi, y Ortie moere., Galegpfr p,e,,,ior f.,ida fpicara, plante Cau:
vage velue qui vr' nt dans les endroits incultes , & s'éleve
environ i pieds de haut : les fleurs aaa font eu épics.au haut des
riges, elles font pourpre fodcç, tachées de points blancs; il
leur fuccede quatre femences au fond de leur calice b. On fe
fers de toute la plante.

Orge Froment.

_ Les 4 farines.` 
Fé Lentilles. -

eOrobe. °ll Lin.
L .pi.. Fenugrea -

pc, xix: Lupin, L pinu.,, tiJ_ plante euhivée qui s'éleve jufqûà•
deux pieds de haut, elle elk velue; fes fltms,x fout blanches,
&. Ces gouQeS retrfetment les femences 4; c'eQ de ces ferrer.
ces dont on Île lert.•' -

Gomme ammoniac. Iloyeq lei Hyflfsiq.,,.

Animaux.

Le vieux oingt ,-qui. ei! de vieille graille de cochon.
Fiente d'homme.
La panne de cochon qui e4 fa graille.

- Chimigue.r. -

Huile de lis, le tire par infufton, ébulition & exprel6on.
Huile de laurier, fe tire par ébulition.
Huile de vers , c'e(k des vers bouillis dans l'huile & le vin.
Onguent, ou emplâtre diachilon avec les gommes ammo-

niac, galbanum, bdellium & fagapenum.

~lnodia.r.

Pi. xta Jufquiame blanche, Hyociamur db., m jor, plante (cu-
vage des pays chauds qui s'éleve un pied & plus, toute la
plante eQ couverte dé laine : la fleur aa eQ blanchâtre , & fort
fond tire fur le pourpre , le fruit b renferme les femences qui
font petites. On le fera de toute la plane. Il,fe trouve une
efpece de jufquiame dans notre pays , qu'on appelfe lfitquiame
noire , qui cil plus grande en toutes fes patda. & qui a la
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fleur citron & pourpre au fond, donr mr.peut Ce (ervir ëga
lemenr.

Mandragore mâle, Mandragore fiu7a rorundo, plante feu-.r~, xvttL
vage des pays chauds; on la cuhive a,ff, dans les jardins; fes
feuilles qui oor. plus d'ud demi-pied de long s'étendent à terre,
les fleurs a font dans le -centre & bleu clair ;.il ledr fuccede
quelques fruits'b ronds, verdâins, & gros comme. une nefle.

n le fert dé la racine.
Srramonium, ou'pommé-épineufe. Yoyef !er Conrrepoifo-v.r.
Morelle, Solaaam nigrunn vulgare, plante fauvage qui p,,,:xx.

croît aff,z dans les rerteins ..cultes & cultivés , felon qu'elle ..
s'y plait ; elle s'éleve jufqu'à un pied & demi, ou i pieds, fesfleurs aaa font blanches, leurs étamines font jaunes, Ces grains '
du baies b font noires. Ou fe fert des feuilles, & auff de
route la planta

Belladone:, plainte fauvage:-raye! le.r•Comrepoifons. .

DES SUPURATIFS & DIGESTIFS.

LEs fuppuratifs ou digefifs font des médicamens qui sap-
pliquenr aux pores des plaies & dès ulceres , y retiennent les
bumèurs, jufquâ ce que par leur féjour &-.la, fermentation
elles fe fgienr changées eu pus & mûries.

Ozeille: j yye; ter Innpnr.Alleluya. I
Arroches , ou Bonnes-dames. royei ier Eazarii
Le levain.
Les graiffes.
Les huiles.
La rhénbentine, nfine liquide tirée du lapin, du pin, &

du meleae , arbres.

L'onguem baflic ulu ou f tratiE)
L'onguent diachilon avec les gom-}Yoyq Ier.Emolleem...

mes, diffous dans l'huile de lis. j
Le dïg"èffif°magifral compofé d'huile rofar, de ihérében-

tine & de cire, on peut y ajouter le jaune d'œuf.
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Huile de millepertuis, & la teinture d'aloès joints avec la
thérébentine ou le bafilicum.

DES RES OL UTIFS.

P Ar réC lutifs on entend des médicamens qui fubtilifant les
marieres, les diffipent p., eu paf. -
tant au travers des pores dilatés.

Grande Cigue, plante fauvage. On te Cert detoute laplante.

PG xx. Grande. Scrophulaire aquatique ,Scrophularia aquarica ma-
jor, plante fauvage qui vent x lieux aquatiques, : elle
vient communément à rois pieds de haut, les tiges font que,.
rées, les fleurs a font d'un pourpre très-brun , auxquelles il
fuccede le fruit b qui renferme les femences. On te fers de
toute la plante.

Tabac. Yyeq les Ayg,if, force.
Menthes. Moyeq les F/yfé,ique
Raies de lancier. Yoy q re.r Ca.mma f .
Moutarde. f'yeq les. S'romacl,ique,.

- Sauge. Voy,V,, Hyflériqua
lo aine , a je- ri,, plante aromatique qui teh. xx.

cultive dans les jardins, elle seleve de près d'un pied, elle eft
un peu velue, Ces feuilles font marquées bb, elle a de petites
têtes d'où partent les fleurs dd qui font blanches. On te fert
de toute la plante.

Romarin. Yoyq le, Hyflériquee.
Thini. Yoyeq les Béchigae,.
Sarietre. Poyeq le, Smmachijuu.
Aurone mà], 1 ey,; le, Diurériques.
Matricaire. Moyq le, Hyfé,igae,
Héliotrope, Helioviopum maju, Diofcoridi,, plante fauva.

Fr., xx, ge qui croît daes les champs fablonneux, elle s'élève d'un
pied ou environ, elle cil velue ou plutôt cotonneufe; la fleur
a efl blanche : les épies de ces fleurs font tournés en queue de
fcorpion, il leurjuccede à chacun quatre grains b. On te fert
de route la plante.

Grande Eclaire. Yoyq !es Oyehalmipue,.
Verveine, plante fauvage. Yoyeq eone 1a edgd:

h. xx. pain de pourceau, Cyclamers abicularo fà[io inferae pupu.
. rafrenre>
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rafeeme, plante qui croît. aux lieux ombragg ux , gllg -efk fi
tiges, fes feuilles -.;lent pourpres par - de(fus, & marbrées
de blanc en deffus, & les fleurs,b font pourpre clair. On. le
ferr de toute la plante avec la racine. s

v 
Langue de ferpent, pu. herbe fans `couture.. Ophiogl.vy p,., XX,

u(,ga;am plante. fauvage des prés: chaque plante na_qu'une..
feuille, da la racine de :laquelle s'éleve une petite tige q
g termine en .une languette à côtes M , où font enfermées les
!amenées, le tourne s'éleve.tout,au. plus que d'un pied. On
fe, ferr de. copte la,pl;(ntg.....

Graifle de vipere.
Soulte , matere minér le ,YitriQlique. - ,
Mercure. TVOye;.lu V tif,g
Gomme ammoniac. f oyel, le~..H:flériquu.

CIu'migver. - ,

Eay de la Reine d'Hongrie , digillariod d'efprit de vin avec
le romarin.

Efprir de vin camphré , c'eft du camphre diffous dans l'ef-
Vir de vin.

Eau d'arquebufade ,-di4illation' de plufieurs plantes vulné-
raires avec le vin blanc.

Huile de thérébentine , huile tirée de la difrillation de la
thérébentine.
B.- de foufrg, efl,une -préparation de fleur de Youfre

avec l'huile de thérébentine.

DES RËPERCUSSTFS ET ASTRfNG.ENS.

1, És répercuflifs font ceux qui empèchent les humeurs de
féjourner en quelque partie les font refouler dans les
vaille-: ils font bons dans les plaies récentes; mais dans
celles où la matiere peut avoir féjourcé , ils ne valent rien,
parce que retournant dans le. fang, elle y fermente & le cor-_
rompt. Tpus ces, remedeg. f,.g afttwgt.s, & on peut s'eta
fervir dans Ws.hémorragies..

Vinaigre. '- ,
Verjus. Yyaq lu Anri-vomtdf.

Qqq
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Citron, foc. Yoyeq le, Anri-vomit.

Y, xtx. Perde ou queue de cheval, Equ f tum, il y en a de plufieun,
efpeces om- fauvages , & qui ne différent endelles que de
groffeur & de haureur; les tiges aa font canelées, & les feuil-
les qui fortent des tiges reffemblent à autant de petites tiges,
étant rondes, canelées & à nmuds comme elles, la fleur eft
au haut de la tige; c'eft une efpece de bout de pilon garni de
petites étamines. On le fert préférablement de celle qui vient
dans les champs, qui s'éleve environ d'un pied. Voyez cette
plante plus en grand dans la Planche IV , qui a rapport au
Traité du Haras , page 66.

Grenade, foc. Yoyef -r' le, Hdmorragie,. AJfringen,.
Quinte-feuilles. Yoyeq contre. le, Hdmorragie,.
Rotes rouges. On fe lent des fleurs.
Grande Gigue, plante fauvage. Yoyei le, Réfolueif,.
Ortie , foc. Yoyeq le, Diuré',y
Joubarbe. Yoyeq contre le, Hémorragie. A/Iri„gen,.

pi,. xvlll. Orpin , Anacampfero, vulgo faba cr`jo , plante fauvage qui
croît à l'ombre dans les lieux acides jutquà un pied & demi:
les feuilles font épaiffes , les fleurs font pourpres à cinq feuilles.

Plantin. f oyef contre le, Hém rragier.'
Biflorte. Yyei .acre le, He'morragie.

Minéraux.

Vitriol rouge. Yoyeq contre l Hémon gie,.
Alun, f oy,q le, Ophtalmique,.

Chimique,.

Colcothar , matiere rouge provenant de la diflillation du
vitriol.

VULNÉRAIRES.

L Es vulnéraires font les médicamens qui tiennent les plaies
nettes , au moyen de quoi elles les préparent à la téunion ; mus
anri-fcorbutiques font vulnéraires, n n-feulement, pour l'ex-
térieur ,mais encore pour prendre ~'nrérieurement, afin de
corriger la malle du fang qui nourrit l'ulcere. A l'égard des
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vulnéraires déterffs qui font ceux dont je parle, il y en a une
fi furieufe quantité fur-tout dans les plantes , que la lifte en
feroit trop longue. Je mettrai ici ceux qui font le plus en
ufage, & qu'on trouve le plus aifément.

Bugle, ou confoude moyenne, Bugula, plante fauvage des P, xx.
bois & prés, qui s'élève à un demi pied; elle pouffe de deux
fortes de tiges; Cçavoir, des tiges rampantes rondes oas &
des tiges quarrées bb qui s'élèvent ; toute la plante eR velue,
les fleurs font blanches; après que la fleur rit tombée, o
voit au fond de fort calice d, q femences. On fie fert de toute
la plante.

Sanlcle. V yeq tonne les Nfmorrages.
Véronique. T oysi les renoede, contre la rage.
Milpertuis. Yyq les F mfgge,Petite 

Centaurée. T'ayei le, Hiflédquu.
Grande fctophulaire aquatique. Yoy,i les Réfolat f.
Baume du Pérou, eft une. réfne qui fort d'un arbriffeau du

Pérou:
Baume de Copahu, efpece de rétine venant d'un arbre de

l'Amérique.

Chimiqucs.

Eau d'arquebufade. Yoyq les Réfolurf.
Eau de chaux, c'cil de la chaux infufée dans l'eau chaude.

DES INCARNA TIFS.

L Es incarnatifs font ceux qui entretiennent la circulation , &
abforbant les acides, laiffent agir le fang pour réformer de nou-
velles chairs : tous les vulnéraires & toutes les réfutes font
incarnatives.

Grande Confonde. Yoyq contre le, Hémorragies.
Aloés. Yoyq les Purgga f doux.
Myrrhe. Yoyq les Hiflériq~rc,.
Sarcocolle. Poyet les Ophtal-quer.
Oliban ou encens mâle. Yoyet le, Béchiqur.
Thérébenbne. Poyet lu Suppurarifs.
Les baumes.
L'huile avec le vin. - - - -

Qqq il
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DES CI CATRIS ANS.

LEs ci<atrifans font ceux qui, quand la chair-cil revenue,
tk pas plutôt, abf.,bc., les humidités aigres qui s'oppcfent
à la réunion tgtale de la plaie. On ne doit pas alors fe fervir
des Incarnatifs , parce qu'ils empêchent la réunion.

La cicatrice 
le 

forme plutôt après Fufage des corrofifs &
des canftics.

Cendre de papier.
Cendre de tabac.
Bol d'Arménie. % oyei rentre 1,o He'mor agier. Aflriagenr.
Le plb br'.U On les brûle avec le foufre.
Le 

cuivrerûlé.La Ihhar e eQ du plomb empreint des impuretés dû cuivre.
La cérufe eft du plomb empreint des pointes acides du vi-

naLa 
eMyrrhe. T oyq les Hiflériguer.

Les balau(Les. Y yeq cancre le.r Hémorragies.

CONTRE LA GANGRE NE.

L A gangrene vient d'une coagulation du fang dans les vaif-
feaux de quelque partie; ce fang fe pourrifr nt fair pourrir les
chairs. Quand la ggangrene vient d'une taule intérieure, il faut
donner des remedes intérieurs, comme les fuderifiques, en
même temps qu'on en applique d'extérieurs.
.Al faut fcanfier la 

pr 
rie avant d'appliquer les médicamens.

Aines. Yoyei les Pu f doux.
Myrrhe. Kyd let hPifl'' yues.
Teinture d'aloës. U""I tic. de leurs parties huileufes
Teinture de myrncc.l dans l'efprit de vin.
Eltxir de propriété. Yoyei le.r Aad-vomi fi..
Eau de chaux. re ¢s l~ulaérairer.
Eau de la Reine d'liongrie.. Yoyei les R f 1utifi.
urin e
Efprit volatif de fel ammoniac. Yyei !es Diaïhoréeiquu.
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Eau d'arquebuCade. Yoy,q le.r X f l.,if,.
Efprit de miel, c'eft fefprit du miel tiré par la diftillation.
Efprit de vin camphré. Poyet le, Réfolurifs.

CONTRE LA CARIE DES OS.

C Es remedes font deftinés à faire féparer & exfolier l'os
carié; quant aux talus, c'eft la nature elle-même avec le re-
pos de la partie qui les forme.

Les remedes pour la carie approchent fort de la nature des
c, uftics.

Le cautere aauel ; qui eft le- feu.
La pierre à cautere , elle cf: compofée de cendre gravelée

& de chaux.
Efprir de fel, c'eft un fort acide qu'on tire du fel par la

diftilimion.
Huile de camphre, diffelution du camphre dans l'efprit de

nitre.
Huile de papier, c'eft une huile tirée du papier par la dif-

tillation.

DES CORROSIFS OU RONGEANS.

L Es corrofifs font ceux qui nettoient les ulceres où il y a
des chairs baveufes fans duretés, en les rongeant.

Egyptiac, compofition faite avec miel, vinaigre & vert-
de-gris.

Chaux vive.
Orpiment. j y~,q le.r Conrrepoifan.r.
Arfenie. I
Cuivre brûlé. TYOy,q les Cicar f a,.

DES CAUSTICS.

LEs cauftics font des efcarres, on s'en fert très-bien aux
ulceres qui ont des bords calleux, & aux abfcès qui ne font

pas tout.à-fart mûrs, & qu'on veut ouvrir.
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Arfenlc cauRique, elt un arf ic mêlé avec arfenic & fouf4.
Huile glaciale d'antimoine, e(t un mélange de régule, d'an-

timoine & de fublimé corro6E
Eau forte, diltillation d'efprit de nitre & de vitriol.
Efprit de nitre, liqueur tirée du falpêtre par la diRillation.
Pierre à cautere. raye; r-, !a tarit des os.
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RECETTES
DE PLUSIEURS REMEDES,

TANT INTÉRIEURS, QU'EXTÉRIEURS.

J A t choif les remedes que ai pu trouver les plus géné-
raux , & par conféquent ceux que l'expérience a établis

comme bons; ce qui me fait croire qu'avec la connoiffance
des eaufes des maux, on peut faire, au moyen de cette petite
quantité de recettes, la médecine générale des Chevaux. Ceux
qui voudront en compofer d'autres pourront avoir fanisfaflion
en confultant le Traité ci-devant.

Les préparations des médicamens des Chevaux le réduifent
é ppeu de formules, elles ne confifient pour l'intérieur qu'en
infu _s , qu'on nomme breuvages , décoftions & pillules
pour l'extérieur, eu eaux, onguens, cataplafines, &r. Ceux-
ci fervent également aux hommes. A l'égard des premiers qui
reggardent l'intérieur des Chevaux , on en augmente confdé-
,ablement les dofes; cet animal ayant beaucoup plus de vo-
lume & de force que les hommes.

MÉDICAMENS INTÉRIEURS.

PURGATIONS ET BREUVAGES.

Purg.,i-

L A purgation des Chevaux eR l'aloès.
Aloés. z onces.
Miel. t quateron.
Mêlez le tout dans une pinte d'eau chaude, & donnez; fs

l'aloès na pu te réduire eu poudre dans le mortier, faites-le
fondre avec le pilon, en le preffant & l'agitant, ayant ajouté
un peu d'eau chaude.
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A-

A lacs. I demi-once.
Sené. r demi-once.
Jalap. r demi-once.
Le tour en poudre infufé douze heures dans une chopine

de vin.

Breuvage,.

Ce qui s'apppelle breuvage aux chevaux, n'eR autre choie
que des infufions, décoftions, eu -'langes de drogues qui
conviennent fuivant les indications. On fait des breuvages au
moyen de quelques liqueurs , comme vin, eau-de-vie , cidre,
bierre, eau, &c.

Breuvage cordial.

voit +er « De Thériaque , ou d'orviétan , ou d'extrait de genièvre ,
mêlés dans une pinte de vin,

é..~..~. a. Aune, Breuva~..~e.r.. oo• grr.
Pour compofer les autres breuvages, comme pe&oraux,

carminatifs, &c. voyez les files ci-devant. Vous loferez les
plantes par poignées, les racines par onces & demi- erre, ,
les fleurs par onces, les baies & fruits par onces, & les li-
queurs par pintes ou chopines.

Breuvages amer,.

Comme je parle en bien des endroits des extraits amers,
comme étant d'excellens défobflruans , je vais donner les
moyens de les faire, après avoir dit qu'on peur fe fervir des
amers de deux façons pour les donner en breuvage aux che-
vaux; la premiere eff de prendre les herbes ",,,a par poi-

gnées vertes ou féches , & les ayant fait infufer dans de l'eau,
faire chauffer cette eau, & faire avaler ce breuvage; la fe-
conde façon eff de tirer l'extrait de ces mêmes plantes , aine
qu'il fuit. Cet extrait fe garde tant qu'on veut , & on cah-
pofe le breuvage fur le champ , en diffolvant gros comme un
oeuf de cet extrait dans une liqueur chaude.

HERBES
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• HERBES ET EXTRAITS AMERS.

Abfynthe.
Petite centaurée.
Chammdris.
Gentiane.
Arifloloche.
Fumeterre.
Foula Campana:
Pour faire les extraits amers , 'I faut prendre une bonne

quantité de ces plantes, les faire bouillir & bien cuire dans
1 eau. On laiffe repofer cette déeoëtion pendant a4 heures ,
puis la mettant après l'avoir paffée , fur un petit feu , on laiffe
évaporer l'eau jufgo'd ce qu'il refle une lie ou une pâte qui
eft l'extrait qu'on demande , & qui ne fe gâte point. La dofe
efl une once.

E-ir de ge,iévre.

Baies de genièvre , deux boiffeaux.
Autant de feaux d'eau que de boiffeaux de genièvre ; faites

bouillir à grand feu ; quand le grain de genièvre ne poiffera
plus aux doigts, paffez & exprimez, jetez les grains comme
inutiles, mettez l'eau empreinte du foc de genièvre fur un
petit feu pour évaporer l'eau, l reffera une opiate ou extrait
que vous verferez tout chaud dans des pots.

P IL UL E S.

Les pilules ont été inventées , pour premièrement ôter le
mauvais gour des drogues aux hommes, & fecondement pour
que ces drogues étant féru. , refleur plus long-temps à digé.
rer: elles font prefque toutes purgatives, & la bafe en cri
communément l'aloës. Je ne confeulerois pas de donner les
purgarifs en pilules aux Chevaux ; ces drogues ne leur reflent
que trop dans le corps; mais on peut , fi l'on veut, en com-
poler pour d'autres indications. Il ne s'agit que de mettre les
drogues en pmtdre , & d'en former des pilules par le moyen

du miel ou de quelque liqueur, opiate, ou pâte pour leur
donner de la co tiiftance ; mais fur-tout point de graiffée, de
quelque efpece que ce foie , ni de beurre.

Rtr
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Pi! lu farides ou puanru.

A(fa-fæ[ida.
Baies de laurierParties égales.
Foie d'antimoine.
Pulvérif z-les fép rement & les mêlez : incorporez ce m ê.

lange en le battant long-temps dans un mortier avec ce qu'il
faudra de vinaigre pour faire une malle : vous prendrez envi-
ron cinq onces de cette malle , dont vous ferez deux ou [rois
pilules. Ces pilules font flomachales.

GARGARISMES.

On feringue les gargarifines dans la bouche du Cheval avec
une petite feringue , ou quand il a la bouche échauffée ont
mauvaife , ou pour bien adoucir l'inflammation du goûts.

Pour bouche éch-fée ou mmi,sife.

Verjus. s pinte.
Miel. I quarteron.
Jus d'un citron.
Mêlez & feringuez. 

_

Pour l'i mmarian du gof r.

Orge entier. t I once.
Sommités de ronces & d'aigremoine , de chacun une poi•

gnée.
Miel goût. I once & demie.
Cryftal minéral. 1 gros.
Eau. r pinte.
Faites bouillir l'orge , ajoutez les herbes , faites cuire juf-

quà confommation du rien: coulez, & dans une chopine de
la liqueur , ajoutez le miel & 'le cryflal minéral.

PO UD RE S.

@'rhiap, mW"d.

Mêlez enfemble deux parties de fleurs de foufte avec unc
partie de vif argent : on y met le feu , il en telle une poudre
noire.
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C'elt un très-bon fondant pour les Chevaux: on en donne

jufqu'à une once en breuvage.

Se[ pob jle.

Ce fiel étant fait par le moyen de la Chymie, on ne peut gue-
ses le compofer fans être artifte ; mais on en tr ouve chez les

U 
othicaires. Il fuffit de dive que c'eft un flpêtre fixé par le
lire au moyen du feu.

Foie dam:moine.

Antimoine en poudre. 16 onces.
Salpêtre en poudre. r6 onces.
Mêlez enfemble , mettez ce mêlange dans un mortier de

fer que vous couvrirez d'une tuile qui ne couvre cependant
pas mut-à-fait le mortier ; par l'ouverture vous porterez
jufqu'aux poudres un charbon allumé , vous retirerez tout
de fuite, il te fera un bruit foudain & une fermentation ,
quand cette fermentation fera celfée & le mortier refroidi,
vous le renverferez, & ce qui eft dedans qui refemble à une
pierre de la couleur d'un fie , fortira : c'ed le foie d'anti.
moine. Les parties écailleufes qui le forment autour du mor-
tier ", s'appellent les !tories.

Cette compofition fait tranfpirer les Chevaux, rafraîchir,
redonnant au fang fa liquidité

Poudre docier.

Prenez des lingots d'acier ce que vous en voudrez , faites.
les extrêmement rougir au feu, & l'acier tout 

T9 
, o s

en approcherez un bâton de foutre , le foudre l'aciec te
fondront enfemble ; que cette fonce tombe dans un feau
d'eau froide , dans lequel ayant féparé l'acier du foudre fi-
du 

' 
vous le pilerez dans un mortier en poudre fubtile, donc

vous mêlerez dans l'avoine mouillée , ou dans le don une
once à chaque fois ; cette poudre eft excellente pour les obf-
nuElions de la poitrine, pour la pouffe, enfin cette poudre eft
un bon défobftruant. .

LAYEMEN,S.

Les lavemens fervent premiérement à vuider les entrail-
les, & eofiite à adoucir les âcretés des imeflins, à ditiiper

Rrr ij
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les vents , ruer les vers , ôter les douleurs ; c'eR pourquoi on
les fait ordinairement é (liens , adouciffans , quelquefois
purgatifs , quelquefois affringens pour raffermir l'anus re-
lâché.

Pour les faire émolliens qui eff le cas le plus ordinaire, on
Ce f- par poignées des- cinq herbes émollientes ; fçavoir ,
mauve, guimauve, pariétaire , poirée & fe,mgon: on eu fait

ne décoé ion à laquelle on ajoute du lait, des veufs, de IW
graine de lin, de l'huile, de l'opium , quand il s'agit d'appaifer
les douleurs, enfin des drogues pour chaque indication , lef-
quelles on choiera à la volonté en leur lieu dans la lifte ci-de-
vant ; fi on veut les rendre purgatifs , une pomme de colo-
quinte , ou une once de feuilles de feue.

Demi - Lavement ~ringent.

Vin. r pinne.
Rofcs de Provins. x poignée.
On fait bouillir les rotes de Provins dans le vin.

MÉDICAMENS EXTÉRIEURS.
O NG UE NS.

L es quatre onguens des Maréchaux font l'althea , le popu-
leum , le bafilicum & l'huile de laurier : ils font tous quatre
pris enfemble , adouciffans, fortifians , fuppuratifs & réfclu-
tifs. L'huile de laurier n'ef: pas un onguent ; nous allons les
détailler.

Onguent dAGhea ou de Guimauve.

Racines de guimauves nouvelles, & coupées menu: livre.
Graine de lin, de fenug ec, & de l'oignon de

fcille coupés bien menu , de chacun . . . . 8 livres.
Eau de fontaine. . . . . . . . . . . 8 livres.
Cire jaune.i de chacun r livre.Régne. I '
Thérébentine de Venife.
Galbanum. de chacun . ocres.
De la gomme ammoniac pulvérifée.
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Mettez la guimauve bien nettoyée dans un pot de terre ver-

niffé , les graines & l'oignon de fcille, verrez l'eau bouillante,
couvrez le pot , mettez-le fur les cendres chaudes vingt-qua-
- heures , enfuir. faites bouillir , agitant de temps en temps
avec une fpamle jufqûà confinante d'huile gtotrete; coulez
enihite avec expreffron ; faites cuire cette huile coulée juf-
yû à cembroption de l'humidité de l'eau , puis vous y ferez
fondre la cire , la régne , la thérébentine. & le galbanum Puri-
lié le vinaigre';, & quand la matiere fera prefque refroi-
die, on y mêlera la gomme, & l'onguent fera fait.

Cet onguent etl émollient, humcftant, fortifiant & réfo
lutif.

Ongaene Bafrlicum e. S ppusat f

Cite jne.

Suif de mouton.
Réfrne. de chacun. . . demi - livre.
Poix noire.
Thérébentine de VeniCe.
Huile d'olive. . z livres & demie.
Concaffez la réfine & la poix noire, coupez par morceaux

la cire & le fuif, mettez le tout fondre dans l'huile fur un feu
médiocre', coulez la matiere fondue, mêlez la thérébentine,
l'onguent fera fait.

il en digeftif & fuppuratif.

Onguent Populeum.

Boutons de peuplier cueillis geand ils commencent à s'ou-
vrir & à faire voir la pointe des feuilles. . . 1 livre.

Graiffe nouvelle de cochon. . . . . 4 livres.
de pavot noir.
de mandragore.
de jufquiamé.
de morelle.

• On purifie le palbamm~ en l'~crafanr nou au v.naiRre fur le feu, on panera
p'r peine morceau., les mmmm enfuit. fe~ande fms, on mciera les deux en- '

méef-f- na ~re^ue t9ue heu femble m fnr l (en

oe 1 fera fondre fu` u pe'r feu, an pour fairenévapo er roue l'humidité iuC;

qu'a cer~fdance d'emplâve.~alferOC& 
o 

Primera fo 
le marc dar SUnde.
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(de tripe dame.

Feuilles concaf[ées.1 de joubarbe. 
de chacunCI de laitue. ./

de glouteron. onces.
(de nombril de Vénus. )
({ de violettes. j1

de fom niés de ronces.
On écrafera bien les boutons dans un%orrier, & les ayant

mis dans un pot de terre , on.verfera dei s la graille fondue,
on couvrira le pot , & on gardera jufgu'au mots de Mai ou
Juin pour recueillir les plantes fufdires. On filera leurs feuil-
les dans un mortier de marbre, & on les fera cuire avec la
graiffe de porc & les boutons de peuplier, jufqu'à confompp-
tson de l'humidité : on coulera , on lailfera repofer , & en fé•
parera l'onguent de Ces ordures.

Il e1l très-adouciffant & il appaife les douleurs.

Huile de laurier.

Baies de laurier nouvelles & mûres à volonté, concafrez-
les bien, mettez-les dans une chaudiere, verfez deffus affez
d'eau pour qu *il y en ait un pied par-deltas , foires bouillir une
heure au moins , coulez tout de fuite , preffez & exprimez
très-fort , laiffez refroidir , & rimaillez l'huile groffiere qui
nagera fur l'eau ; on a une feconde huile , mais qui n efl pas
fi bonne que la Intertitre, en battant le marc, le remettant
dans l'eau bouillir, & faifant au telle comme deffus.

Elle ef} très-fortifiante, émolliente & réfolutive.

Onguent rofa,.

Gcaiffe de porc nouvelle. - . 6 livres.
Rofes pales nouvelles. 6 livres.
Lavez bien la graille, après en avoir ôté les peaux, pilez

légèrement- les feuilles de rofes : mettez le tout dans un pot
de terre couvert au foleil pendant fept jours , remuant de
temps en temps avec une fpatule de bois, enfuite faites cuire
à petit feu une heure ou deux , coulez & exprimez fortement,

mettez autant de nouvelles rofes qu'auparavant, fuivez en.,fuite 
le même procédé , & l'onguent fera fait.

Il eft réfulutif & adoucioànt.
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Egyptfar.

Vinaigre excellent. :E onces.
Miel, du meilleur. . 14 onces.
Verd-de-gris. to onces.
Mettez le verd-de-gris en poudre, faites cuire avec le miel

& vinaigre jufqu'à confiRance d'onguent.
Il déterge & nettoie bien les plaies , mange les mauvaifes

chairs , & réfrfle à la gangrene.
Nom. Quand on le veut rendre plus cauffic, on y mêle

fur le champ qu'on l'emploie l'alun brûlé, & on le rend plus
vulnéraire en y mettant de même de l'encens.

Onpeene Pompholix.

Huile r.Car. to onces.
Suc de graine de mo,cile. 8 onces.
Cire blanche ou jaune. 3 onces:
Cerufe lavée. . 4 onces.
Plomb brûlé pulvérifé. :onces.
Encens en poudre fubtite, f once.
Faites bouillir à petit feu le fuc & l'huile ju(qû à ce que le

foc loir confommé, puis paffez l'huile pour la (épater de fon
marc , mettez-y fondre la cire, puis ayant retiré du feu, vous
y mêlerez les poudres, & l'ongguent fera fait.

Il defléche & appâ e les inliamutations.

O,tguent gris , o¢ de NaPlea.

Vif ardent. . 6 onces & desie.
Graille de cochon. 4 livres.
Thérébentine de Venife. 4 onces.
On éteindra le vif argent dans la thérébentine en l'agitant

fonement cinq ou fi heures dans un mortier de bronze, on y
mêlera enfuira la graille petit à petit, & l'onguent fera fair.

Il eR bon pour toutes les démangeaifons du cuir, & pour
mer la veraine.
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I ffion de raban

On fera le même effet ci-deffus en prenant des feuilles de
tabac une poignée dont on fera une forte infufon dans une
pinte de vinaigre avec du fel ; le tout àfroid ; & on en frot-
tera.

Baume -d de M -

Huile 

Feai[ler.

Huile de lin tirée fans feu. . . . . r livre.
Huile d'olive. . . . . . . . t livre.
Huile de laurier. . . . . . t once.
Thérébentine de Venif, . . . . . e onces.
Huile de baies de genièvre. . . . r once & demie.
Huile de gérof(le. . . . . . . . r dragme.
Verd-de-gris. . . . . . . . . I dragmes.
Aloës fuccotrin . . . . . . . . a dragmes.
Vitriol blanc. t dragme & dem.
Mettez en poudre fine l'aloès, le vitriol & le verd-de- gris,

vous mêlerez la thérébentine fur le feu avec les huiles de lin ,
d'olive & de laurier, laiffez à demi-refroidir, puis mêlez-y
les poudres, agg tant quelque-temps le tout, en(uice menez les
huiles de géroftle, de genièvre, &- le baume fera fait.

Il nettoie les plaies & les ulcères , aide à faire revenir les
chairs & à cicartifer : il eft bon encore pour les morfures des
bêtes vénimeufes.

Beurre dépaille.

Eau forte z onces.
3x aiguilles de cette longueur . .
Huile d'olive. 4 onces.
Un gobelet à bière de verre dé fougère.
Il faut caffer les aiguilles en deux, & rejetter toutes celles

qui ne cafferont pas net, les mettre dans le gobelet, y verfer
l'eau forte , & enduire l'huile , mettre le tout fur la cendre
chaude ïefpace de huit ou neuf heures: on laiffe enfuite re-
froidir , & le lendemain on trouve une efpece de beurre dans
le gobelet qui nage fur l'eau forte ; on laiffe tomber pelit à
petit ce beurre dans de l'eau de fontaine : on le lave bien dans
ladite eau un moment, puis on le garde dans un pot bien bon.
ché , il dure un an & plus.

Il
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Il eft bon pour nettoyer & ci-rifer les plaies, ulceres &

gangrene, & pour la chûte des e(qudles.

CHARGES OU CATAPLASMES; EMMIELURES,
EMPLASSRES RLANCH£5, £T RÉ MO UlAD£S.

C & quatre noms font à peu prés le même remede, c é t-à-
dire, un remede qui fert à adoucir les douleurs des parties où
on l'applique, à en ôter la chaleur, & à détendre ou amollir.
Les petites différences qu'il y a entre tous ces noms, confif-
tent en ce qu'on met du miel dans l'amielure , du lait dans les
emplàtres blanches, & qu'une charge ou cataplafine quand il
eft employé aù pied , prend le nom de remoulade.

Charge eu Carapl f e.

-Lie de vin. . . 6 pintes.
Poix de Bourgogne.
Poix noire. de chacun une livre.
Thérébentine commune.
Sain-doux.

Emmidu.e.

Ajoutez à ce que deff ts une livre de miel.

Emp[â- bi-h,

Au lieu de lie de vin, mettez une pinte de lait.
On fait fondre les poix fur un petit feu , enfnite on y mêle

les autres drogues , & on ajoute de la farine pour donner corps.
On applique chaud.

Quand on eut fortifier les nerfs, comme en cas d'effort,
fur une pinte de la charge on ajoute un verre d'effence de
tbérébentine, qu'on ne doit mêler que quand la charge eR
hors du feu, il faut la remuer beaucoup; car elle fie mêle
difficilement.

Quand on veut aider la fuppuration , au lieu d'effence on
ajoute un peu de fuppuratif.

S Cf
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Caraplafine adou ~nr.

Mie de pain blanc. r uarteron.
Lait frais tiré. r demi-feptier.
De fafran en poudre. I gros.
Jaunes d'oeuf,
Faites cwre le pain avec le lait , remuant incellàmment en

confillance de bouillie épailfe, retirez du feu, & y ajoutez-
le l'ahan & les Tufs.

Rmolade. -

Fricaf z de la fiente de cochon avec de l'huile de noix
& mettez chaudement dans le pied.

E M P L A S T RE S.

I, Es emplâtres font plus durs que les onguens.

Empldrre divin, on Manus Dei.

Lidiarge d'or préparée. s livre & demie.
Huile commune. ; livres.
Eau de fontaine. z livres.
Pierre d'aimant en poudre fine. I quarteron.
Pierre calaminaire. g onces.
Gomme ammoniac.
Galbanum.
Opppoponax. de chacun. . . ;onces.
Bdellium.
Myrrhe.
Oliban.

e - 
de chacun. I once&demie.Vrd-de-gris.

AriRoloche ronde.
Cire jaune. S onces.
Thérébentine. p onces.
Mettez dans une ba&ne fur un bon feu la litharge , l'huile

& l'eau, Faites bouillir, agitant toujours avec une fparule de
bois jufqu'à confiliance d'emplâtre; jerez-y enfuite petit à
petit les gommes en poudre , la cire en petits morceaux, &
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la thérébentine; puis à demi-refroidi, mêlez-y le verd-de-
gris & l'aridoloche pulvéri(és, & l'emplâtre dk fait.

Il réfout, amollir, cicatrife; il efl par conféquent bon
pour les plaies, ulceres, tumeurs & contufons.

Emplâtre oxicroceum..

Cire jaune. )))
Poix de'Bpurgogne.}de chacun. r livre.
ColopNone. . )
Thérebentine.~ . . . . q onces.
Gomme ammoniac.
Galbanum.
Myrrhe. 

de chacun. . . . . ; onces.Fncens
Maflic.
Safran en poudre.

Faites cuire ou liquéfier la cire, la poix & la colophone,
ppuis ajoutez coures les gommes qui auront été pulvérifées, &
la thérébentine, faites cuire à confflance d'emplâtre, puis
quand le tout fera prefque refroidi, ajoutez le fa&an, & rem-
plâtre fera fair.

Il ramollit, réfout, fortifie & adoucit.

Empldrre de fouf%e ou de fulphure.

Pour faire cet emplâtre , il faut avoir du baume de fou.
fre, qui fit fait ainft : prenez des fleurs de foufre une once &
demie, & de l'huile de noix, ou de lin, ou commune, demi-
livre , mettez les en digeflion dans une folle ou bouteille à
long col , jufqu à ce que l'huile paroi(fe rouge vous la ver-
ferez alors par inclination.

Du baume de foufre. ; onces.
Cire . . r demi-once.
Colophane. ; dragmes.
De la Myrrhe autant que de tout le telle.
Faites fondre le tout fur un petit feu, excepté la Myrrhe,

qui fera en poudre fubtile, que vous ajouterez enfuite; re-,
mitez toujours lufgu'à conftRance d'emplâtre mol.

Sff il
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E,,pldve dlachilum avec le, gomme,.

7e ne décris point la maniere de faire cette emplâtre , il eff
trop -ni & trop difficile à faire; on en trouvera de tout
fait chez les Apothicaires; mais on peut y mêler foi-même les
gommes, qui fontde la gomme ammoniac, galbanum, bdel-
bar, & f gapenu , qu'on mettra en poudre, en les mettant
un peu f é cher au foleil, ou devant le feu, avant de les piler,
& après avoir chauffé l'emplâtre; on ne les mettra dedans,
que quand. il fera plus d'à moitié refroidi.

Cette emplâtre efl excellents avec les gommes pour digérer
les matieres, les mûrir, les cuire & réfoudre.

Empldve de vigo avec le mercure.

L'emplâtre de vigo avec le mercure cil: une trop grande
eompofition, pour en donner ici la defeription. On en trouve
chez les Apothicaires : il fidfit de dire qu'elle e4 très.réfolutive,
& très-bonne pour amollir & diffsper les, humeurs froides , les
loupes , &c.

Emplâtre de rigec.

Gomme ammoniac diffoute dans le foc de la
grande Ciguë. z livres.

Cire jaune. 8 onces.
Tirez le fuc de la Cigué par expreffion, concaR z trois

livres de gomme ammoniac,. mettez-la dans une terrine, &
par-deffus de votre fuc environ quatre livres; laiffez ain(i le
mut pendant cinq ou fsx heures fur les cendres chaudes, faites
bouillir doucement enfuite environ un quart d'heure : quand -
la gomme cil diffoute, pnffez & exprimez fortement , ajoutez
enfûire la cire coupée par petits morceaux; faites cuite -
muant avec une fpatule jufqu'â confiflance d'emplâtre cette
emplâtre cil très-réfolutive, & bonne pour les groffeurs qui
réfifkent.

Empldere d'André de 1. Croix.

Poix rétine. I livre.
Thérébentine. 

de chacune. : onces.Huile de laurier.
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Gomme elemy. 4 onces.
Faites fondre le tout enfemble, puis après avoir pané par

un tamis pour ôter les ordures, l'emplâtre fera faite.
Outre fa vertu, qui eft de nettoyer & de confolider les

plaies, il Y en a une autre à l'égard des chevaux; car, comme
il tient & fe colle t,ès-fort à l'endroit où on l'applique, il eft
excellent lodgo'on veut faire tenir un remède dans les en-

" 

oits où on ne peut faire de ligature qui tienne, ni de ban-
ge; alors on en enduit le tour d'un cuir doux, fous lequel

on enferme le médicament appliqué, & toutes les fois qu'on
veut lever l'appareil, la partie de 

l' rigueur à laquelle on
aura approché une pété rouge , le détachera : on panfe le
mal, puis on app4que der hef la partie détachée qui ce- -
prend fa place quand elle rit chaude ; cependant 6 on fai-
foit chauffer le même endroit trop fouvent, il faudroit y
meure de nouvel onguent; car petit à petit il perd fa vertu
tenace.

B A I N S.

P Renez des herbes aromatiques & des émolliens par poi-
gnées , faites-les bouillir une demi-heure dans de l'eau , &
en baffinez la partie enflée chaudement, vous fervant du marc
des herbes pour frotter. On fait réchauffer la même compo-
fition pour refrotter. Ces bains font réfolutifs pour di>fper les
enflures & la douleur.

Bain dew, on Douche.

Mettez de l'eau chaude dans la grande feringue, quelle
fait de la chaleur d'un lavement, & en feringuer fur le mal
d'un peu loin & avec force plus ours fois par jour, il faut
continuer très long temps e remede, qui cft exceltent pour
fondre les groffeurs dures des parties nerveufes.

N
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DIVERS AUTRES REMEDES.
Eau de merveille , ou dA!'baar.

C Ouperofe blanche en poudre. z onces.
Vitriol bleu, ou de Chypre en poudre. t demi-once.
Safran. . . . . . . . t gros.
Camphre. . t gros.
Ayez une bouteille de grès d'environ deux pintes & de-

mie, & d'autre part ayez deux pintes d'eau (celle de riviere
eli préférable); vous broyerez le camphre dans un mortier
avec deux cuillerées d'efprit de v : quand il fera fondu,
verfezle dans la bouteille, mettez enfuite le fafran dans le
mortier, broyez-le avec un peu d'eau de vos deux pintes,
verfez dans la bouteille, mettez enf ite le vitriol & la cou-
perofe dans le mortier : brayez encore avec de l'eau de vos
deux pintes, mettez dans la bouteille avec le refle des deux
pintes d'eau : remuez ladite bouteille plufieurs fois pendant
zq heures, & ne vous eu fervez que le furlendemain. Quand
en veut employer cette eau, il faut remuer la bouteille, &
l'employer un peu plus que tiéde: on trempe des plumaçeaux
dedans.

Celle eau réunie & digére les matieres des plaies, elle
efk très-vulnéraire; mais elle ne vaut rien fur les parties
nerveufes

T inrurc dA[oët.

Myrrhe.
}Pa e égale.. Aloès. r,i

Efprir de vin.
On met l'aloès & la myrrhe en poudre dans une bouteille,

& allez d'efprir de vin pour qu il y en ait environ p doigts
par-deflus les drogues. Enfoncez ladite bouteille bien avant
dans du fumier nouveau de Cheval, & l'y laiffez trois fe-
maines , & la teinture fera faite.

C'eft un excellent remede pour réfoudre, nettoyer les
plaies , & les préferver de la gangrene.
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Pierr< vuindrairc à froid.

Tartre de vin blanc en poudre impalpable. r livre.
Limaille d'acier.. . . . . . . . . . . livre.
Eau-de-vie.
Mettez le tartre & la limaille dans une terrine de grés, ar-

rofez-les avec de l'eau-de-vie, remuant avec la fpamle , &
laiffaz pa,.deffus les poudres l'épailfeur d'environ un petit demi-
doigt d'eau-de-vie : couvrez la terrine d'une planche , remuez
deux fois par jour , & remettant de l'eau-de-vie à mefure
qu'elle s'imbibe, confervez-en toujours la même épaiffeur fur
les poudres : continuez toujours ainft , jufqu'à ce que vous
voyiez la compolition devenir en p9¢ comme de la poix
noire; ce qui arrive au bout d'environ quarante jours dans
les temps chauds, & plus tard dans le froid. Alors vous en for.
merez des boules que vous ferez fécher.

On emploie cette pierre en en laiffant fondre aillez dans de
l'eau-de-vie dimi-tiéde pour quelle teigne cette eau-de-vie
d'une for 

' 
te teinture tirant fur le noir. On en imbibe des pluma-

ceaux qu on met fur les plaies; on en feringue quand les plaies
font profondes , & même on en fait avaler dans du vin un tiers
d'once en trois prifes de trois en trois heures dans du vin fi
la plaie pénètre dans l'intérieur.

Cette pierre eft très-vulnéraire, & déterge fort bien.

Digfl f

Thérébentine bien claire. r livre.
Myrrhe.
Matkic. de chacun. _ once.
Oliban.
Jaunes d'oeufs. N,. 3-
On pulvérifara fubtilement les trois gommes : on les mêlera

avec la Thérébemine, puis on y ajoutera les blancs d'æufs on
agitera bien le mélange, & le digefkif fard fait.

Il digere & difpofe les mautres à fuppuration: on eu appli.
que avec les plumaceaux.

D f ff

Le défenfif ne fert gueres qu'aux pieds pour empêcher la
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matiere de fouiller au poil, u pour empêcher les humeurs
de rotube, fur les pieds. C'efl proprement un re(lrinél:if.

Du vinaigre. j
De la fuie de cheminée. } A la volonté.
Des blancs d'neufs. i
On fouette les blancs d'o.ufs , & on mêle le tout en con-

- fiflance de bouillie, & on l'emploie fur des plumaceaux.

Empid- reraz u r camire.r.

La bafe des retoires cf: ordinairement les cantharides : on
les mêle avec la thérébentine & le levain; mais ceux-ci ne
conviennent gueres aux Chevaux , parce qu'elles détruifent le
poil ; celui qui leur convient le mieux , eft celui qu'on appelle
onguent de Scarabeus, ou à ton défautcelui des Saints Martins,
parce que faifant le même effet des cantharides; ils ne dé.
truifent nullement le poil; attendu que, quoiqu'il tombe
revient après l'effet de ces velficatoires : ils font nommés i
à caufe qu'ils caufent des veffies fur la peau.

pe, V. Le fcarabeus M eft un animal pefant , noir , marchant
lentement: le corps de cet infecte eft rempli d'une huile cauf-
tique qui fait la bafe du refaire : il le trouve dans Mai & Juin
aux heures les plus chaudes du jour dans les haies, dans les
foins-foins , 6c. c'efl proprement un efcarbot fans ailes, qui eft
fuivant les apparences, la femelle d'un mâle plus allerte qu'el-
le. On appelle ces infectes fcarabei on&uof : en en ramaffera
jufqu'à goo qu'on mettra dans une livre d'huile de laurier;
on les y peut jetter les uns après les autres à mefure qu'on les
ramaffe; mais je crois qu'il vaudroit mieux les y jetter tous
enfemble, ils y féjourneroient le même temps, & l'onguent
en feroit plus parfait. Cefl pourquoi à mefure qu'on les amaf-

voye=me- feroit, il n'y auroit qu'à les meure dans une boëte avec des
feuilles d'arum, ou pied de veau dont ils (e nourriront très-
bien , & quand on en aura ra nuffé goo, on les remettra dans
l'huile de laurier ; on les y [aillera trois mois , puis on gaffera
dans un linge afin d'ôrer-de l'huile les pieds , chapes d'aîles
& têtes, & le retoire fera fait

Dans les jours chauds , & dans Juin & Juillet on voit de
routes parts dans les prés & dans les bois une efpece d'infe&e
très-beau à voir, c'ell encore un efcarbot; il sen trouve de
plus gros & de plus petits : les gros font à peu près de la grof.

*feur
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feur du hanneton : les chapes qui couvrent leurs ailes font
verres & dorées, alnf que leur tête & leur rodclet : ils cou-
rent très-vite. Ce font ces animaux qu'il faut f pppofer au fra-
rabeus, quand on n'en trouve point : on les met de même dans
l'huile de laurier, & ils font un vef$catoire approchant de la
vertu du fcarabeus. A l'égard de la dcfcription que le Parfait
Maréchal fait d'un infeête noir, gros comme une féverole,
.,il nomme des vers, je m'imag ne que quelqu'un lui eu a

impofé, cet animal étant introuvable; mais celui-ci qu'il vou-
loir apparemment défigne , & que fans doute il n'avoir jamais
remarqué, eft très-commun, on le nomme un S. Martin, une
eoutunere, un orfèvre L. On l'appelle S. Martin, parce qu'on

voir beaucoup vers la S. Martin d'été, qui où au commen-
de Juillet.

Les ,étuis. font faits pou amener à réf.luti.n les grof-
fema qui te trouvent fur les parties nec,e.fes, & qui réfuter,
aux autres remedes.

Cbolne.

Quand on veut que le feu qu'on aura mis quelque part fat
une grande efcarre, on remettra defrus de la poix nove qu'on
chauffera enfuire avec la pêle rouge, pour qu'elle s'applique
fur la partie, & de la bourre filalie hachée, ou vieille corde,
pour que le tout fafre un corps pour l'enlever quand on voudra.

Cette compofition, qui eft fort frmple, fe nomme tmpro-
prement ciroine, car il n'y entre point de cire.

Reterce pour foire tomber le long poil des jambes.

Vieux oingt. - cinq quarrerons.
Lie de vin. huit pintes.
Faites bouillir le tout enfemble.
Grailfez un peu chaud le long poil du boulet ; deux fois par

jour, pendant fsx jours, que le Cheval ne forte point pendant
ce temps-là; puis vous effàyerez de temps à autre, fi en tirant
le poil avec les doigts il le détache aifément, au bout duquel
temps, il le détachera comme de lui-même, & fins qu'il y
paroiffe; vous ne forcirez le Cheval qu'après la réufhte.

Ttt
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DES SECRETS, PAROLES,
PACTES, CHARMES ET FOLETS.

I L n'y a gueres de matieres où l'ign iançe ait eu fibeau jeu
u faite valoir ces effets, qu'A l'ega~-rdd~-des chevaux : j'ap-

pelle effets de l'ignorance rom ce qu'elle conçoit d'idées va-
gues, & (ans fondement, qu'elle exécute en l'ait , s ïmaginant
que Ces chimeres lui fLfilent pour être dédôdmâgée des fiitié.-
ces qui lui manquent. On peur donc dire que l'ignorance po.
faut fes principes fur elle-même, dont l'un des plus conftdéra-
bles efl la fuperfiition, a enfânté d l'égard des chevaux les a-
ra]es myllé,ie.f i, les partes, les charmes, les folets qui abu-
fent ée y~aire trop crédule , & dont on a tant de peine à le
faire revenu, à caufe de fort jéë.Drant à adopter préférable-
ment ce qui s'éloign'e de l'ordre So,,~~yymun de la nature, & à fe
laiffer aller avec laifir au chardu lement d'horreur qque lui
caufent ces idées fân ,a iques. Mau quand on veut penfer foli-
dement & utilement, & acquéir de véritables commiffances,
la premiere chof qu'on doit Frire e4 d'éloigner de (n efprie
ce qui ne pôié fur aucun principe, d'impofer filence à une
imagination déréglée, & enfin de chercher des voies lûtes
q i pwffent con~s~ ire à la vérité : cefl en fuivant cette mé-
thode que le vm c fi, rire peu à peu, & on efk étonné à la fin
d'avoicenfé que l'on voyou clair dans des temps où on émit
enfûnce dans une obfcurité pprofonde. C'efi ainfi que les Prati-
ques foperf}a" e'd des Malecha. i évanoûoni , & Feront
place à la (cience es Médecins. Voit-on que quelqu'un de
ceux-ci di(e des paroles pour la guérifon de quelque maladie
que ce foi, ? £es imelligences a-icau: - elles refufé leurs
communications aux Médecins pour la fanté des hommes , &
l'auroient-elles accordé par préférence à ceux qui les invo-
quent en faveur des chevaux ? Les charlatans font encore un
genre de trompeurs qui abufent, à leur profit, de l'efüme,
qu'ils acquierent dans le public : pour un ou deux fecre,s
(c'efk-àdire, remedes qu'ils ont trouvé par hazard, ou qui
]eut ont été communiques, ) ces gens avancent hardiment que
leurs drogues guériffent de tous les maux; enfin, qu'ils ont
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le remede univetfi,l. I's prononcent par e Peul mot leur
eondamna,ion dans l'efpuir des perfonnes inRruires & judi-

erfes, tant à l'égtd du remede, que par rapport au puofi,
illég,ume qu'ils veulent en ruer, & qu'ils tueur en elle, fou.

u dépens de la fauté de ceux qu y mettent leur con-
fiance. La compofition de leur remède e/l leur vérimble te.
cret qu'ils gardent inviolablement. Le Charlatan fçait que
tout homme qui annrnce,a des chofes nouvelles & out con-

s, ne manquera jamais de trouver des gens qui les lui
faR nt valoir: ils ne s'apperçoivent que trop que la finipliclté de
la vérité démontée, nous fait tomber dans une efpece d'indo-
lence, & que nous n'y prenons plus qu'une part affer froide.
Rien en effet n'efl fi commun que d'entendre dire : quo nefl-
ee que cela ! Nous nous étions faits, avant d'être inftruics , un
plan mpofé & des idées imaginaires, ayant toujours pour
obier des chofes feint-elles, & nous tombons du haut de
notre édifice, auffi-tôt que les ténèbres l diflipent; n'im-
porte, la chine en e4 heureufe. C'ell ce qui fait revenir à eux
tous les jours ceux qui croient aux Efprits, & qui a fait ris -
rrer dans leur maifon plu îeurs particuliers déf .fés de leur
effroi. Une maifon efl remplie d'Efprits; on les voit, on les
entend: on tremble feulement quand on eu parle: on menrole
fa main ad feu que ces bruits ne peuvent être naturels. Un
feul plus hardi qui entreprend de s'éclaircir du fait, décou-
vre que la cauf, du bruit qu'on a entendu n'eft quaft rien
alors dur le monde dit : quoi, n'émit-ce que cela ! &o
reprend fa tranquillité toujours occafionnée par la conrouf
tance de la vérité. A l'égard de la vertu de ce qu'on appelle
des paroles dont nous nous Pommes un peu écartés, je dirai
encore que c'efl un moyen fût pour conferve, fa recette,
quoiqu'on s'en ferve à la vue de fpeâateurs top fmples pour
dévoiler la rufe. Ces paroles font prefque toujours accompa-
gnées de quelques remèdes qu'on fait devant ou après; mais
comme on s'imagine que fans elles le remède n'auroir pu pro-
duire aucun effet, on te garde bien de s'en fervir, fur qu'il
ne réuff roi, pas fans les paroles myûé,i,.fes que le tomp,n,
n'a pas manqué de dire fi bas que perforais ne les a entendues,
& qui fauvent font forgées à plaifir, ou ne font d'aucune lan-
gue; témoin les recettes foivantes que ai tirées d'un manuf-
ctir plein de ces fortes de fecrets pour beaucoup de maladies

Tir il
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de chevaux. Les voici, pour la rage, Gnon qui- caffiam
c aneem rsanfque fverunt fe-, f-ioic, fecufu, du-

e, écrire fur du papier, le rouler , & le faire avaler au
Cheval dans du beurre. Autre pour Cheval qui a les avives:
Avives gui éres vives , je vous prie 6 vous fupplie que vous vous

de d f ma Me, ainf y e fi, le diable d'enfer au y -
bd',iDeni av r peau-ben(re. Il faut nommer le poil du cheval.
On voit bien que celui qui les avoir recueillies étoit plus igno-
rant que forcier.

Les folets, dit on, panfent les Chevaux, & quand eu voit
qu un cheval a les crins tortillés de façon qu'on ne les peut dé.
faire, c'eR le folet qui y a mis fa marque, & celui qui les dé-
mêlera , mourra dans l'année. J'efpere qu'on jugera de cette
extravagance fuivant ce qui vient d'être dit à l'occafion des
autres dont jai fair le détail 11 ternir fuperftu de m'étendre
davantage à cet égard, lai(fant la décifron de toutes cés mo-
meries aux Le&eurs cenfés. J'aurai fait un grand bien fi mes
raifons peuvent défabufer pour toujours ceux qui ont eu juf-
qu'ici quelque penchant pour le myflérieux & le furnaturel de
cette efpece.

F I N.
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