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E S S AY
De la

PHARMACOPÉE des SUISSES.
En laquelle l’on prétend faire voir que les Médicaments
qui naissent en Suisse, ou d’ eux

mêmes , ou par artifice , font suffisans pour composer une Pharma¬
copée entière , & pour la guérison
de toutes les maladies du
Corps humain.
Traduite du Latin en François ,
corrigée& augmentée far

FAutheur,

CONSTANT*
JACOB
De R. Docteur Med.

'

Imprimé à BE R N E»
& se trouve chez François de la Justic
Libraire à Lausanne, 1705.
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Très illuftrcs , Puissants & Sou¬
verains Seigneurs
Meseigneurs ks Advoyers, Bourfers , Banderets & Conseillers de
la tris illuflre République
Canton de Berne,

Très Illustres , Puissants, ôc
Souverains Seigneurs,

ILya

déja
quelques
années
quç
cet ouvrage
a par» auxyeux
dc
Vos Excellences , mais dans
une langue étrangère , ce qui fut
cause que plusieurs des Seigneurs
qui composoient l’auguste Corps
dont vous étés les illustres Mem¬
bres , témoignèrent qu’ils scroient
bien aise de Te voir dans nôtre lan¬
gue »& que cela méme se rapporíeroit

teroît mieux à futilité publique ,k
laquelle je Pai destiné. }’ai pris
comme je devois cette insinuation
& Pai regardée comme un com¬
mandement très exprez : & c^est
cequim ’a obligé non feulement à
le traduire , mais de plus encor à
Paugmenter : Pour cet effet, Sou¬
verains Seigneurs; j’ai fait plusieurs
voyages pour m’instruire par mes
yeux,des choses qui dévoient en¬
trer dans ce Traitté , j’ai entretenu
encor un commerce particulier
avec les Sçavants de nôtre Suisse
& d’ailleurs pour être aidé de leur»
conseils & enrichi de leurs décou¬
vertes & de leurs judicieuses remarques , defquelles jJai considérable¬
ment augmenté cette seconde édi¬
tion . AinsiP on peut dire que quoy
que ce soit le méme quant aufonds,
il est cependant tout autre , íbitpar
raport à la méthode & àl ’arrangement des matières , soit à causedu
grand nomb . de remarques très cu-

X 2 rieu-
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rieuses que j’y ai ajoutées . J’aí déja
au jour plusieurs ouvrages qui
n’ont pas été mal reçus , & qui ont
été réimprimez dans les pais étran - ,
gérs : mais j’ofe dire qu’il n’y en a k
point qui réponde mieux aux
grands foins que prennent Leurs
.Excellences, pour rendre leurs peu¬
ples plus accommodez & plus heu¬
reux , que celui-ci , qui leuríournit
des moyens pour conserver leur
santé, tirez de leur propre fonds,&
des remedes pour les soulager dans
leurs maladies , que leur propre ter¬
roir leur reprefente , par où la dé¬
pense diminue très considérable¬
ment , & Pargent que les remedes
qui nous viennent des parties du
monde , les plus éloignées tirentde
chez eux, & le sont couler dans les
coffres des étrangers,
Ce que vous voyez , Souverains
Seigneurs , n’ est que la premiere
partie de mon travail , la seconde
beaucoup plus grosse & plus éten¬
due
nais

^“3) 5C?'®»
duë suivra aussi dans son teins.
Celle cy est comme les prémices
parles lesquelles on confacroit touî te la recuite , & étoient un engage¬
ment pour toute la moisson qui devoit suivre & être attachée &
vouée àia même Divinité . Jesçai
bien , Souverains Seigneurs , que
dans le Siecleou nous vivons , on
donne toujours un mauvais tour
aux actions lesplus innocentes , &
qsson ne manque jamais d’attacher
des vûës d’interét,à celles qui en
( sont lesplus éloignées , & que l’on
a accoutumé de dire que c’elìmcndie'rhonétement que de dedier ses
Ouvrages -• je proteste à Vos Ex¬
cellences,que je fuis sort éloigné de
cette pensée ; puis que je n’ai eu
d’autrc vûë dans mes voyages,
dans mes correspondances & dans
mes études que de me consacrer
tout entier au bien public & au sou¬
lagement des malades, & par là mé! metlc convaincre Vos Excellences

X;

( §•*
profond respect, & de la parfaite
soûmifîìoir avec laquelle je suis
Très 111u(ires , Puissants & Sou¬
verains Seigneurs
De Vos Excellences
Le très humble , très obéissant
& très fìdele serviteur & sujetjacob Constant de R .D .M*
Ve Lausanne

ce

23- Decemb. 1708*

Préfacé au LeBeur de la Medecïne
des Suisses •
AProvidence de Dieu se fait remarques
d' une maniéré si sensible dans le foin
& la conservation dc ícs ouvrages; à sa sa■geflèy brille avec tant d' ëclat, qu' il est tout
, à moins de se crever les
à fait impossible
raison,de
propre
à den
renoncer
Îeux,
la
adorer ne
*en pas
, &
reconnoître
a pas &
de

fa

profondeur & les merveilles. Mais quoy
que toutes les créatures , jusques aux plus'
plus abjectes, soient l'objet
&
petites f aux
de cette eternelle Providence , comme elles
le font de son amour ; il faut cependant tomfcer d'accord , qu' elîe paroit avec plus dc
pom-

frcsatt.
pompe & daûsunplus grand jour , datís le
foin qu’il prend de l'homme , comme da
chef d' œuvre de ses mains, & qui porte des
visibles characteres de son image, Auflì le
Píalmisteravi en admiration de cette ineffa¬
ble bonté , s' écrie dans son extase : Qu' cstce que de l'homrae , que ta ayeS souvenan¬
ce de lui , & da fils de l' homme que tu le vi¬
sites? G’est auflì dans la conduite de cet ad¬
mirable ouvrage, qu' il fait briller ses vertus
les plus éclatantes, fa bonté , fa justice, & fa
miséricorde: Sa bonté , encequ ’il a creé
l'homme doûé d' avantages signalez par des¬
sus les autres créatures, qui lui étoient méme
assujetties avant fa eheute : 8a justice, en ce
qu' il a permis après son péché , que tous ces
avantages lut soient devenus funestes; que
fa raison qtri le met an dessus de toutes IeS
autres, soit souvent le plus grand de ses
maux , L qu»son corps dont la íymmetrie
est si admirable , se soit dérangée de telle
maniéré , qu’il a lui seul, plus de maladies
que tous les antres animaux ensemble: Sa
miséricorde, en ce qu' il lui a fourni des remedes à tous ces maux. Que fi nous venons
à considérer cìe plus près cette Providence
de Dieu à l’égard de l'homme , elle nous
paroîtraencor plus merveilleuse, en cecjue
non feulement, il a voulu châtier les vices
particuliers de certains peuples , par des
maladies particulières , mais auffiil a fait
naître dans le Pais de chaque peuple , les
ÏSBJP»
)(. 4
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femedes particuliers, des maux auxquels ils
font exposez; en sorte que les Payens mê¬
mes , éclairez par les seules lumières de ia
raison , ont reconnu que là ou la natures
fait ou établi la maladie , elle y a auíïï mis
1c

remede.

Ainsi nous voyons les peuples du Midi,
avoir les corps débiles , les humeurs subti¬

les , chaudes , acres, & mobiles , les viscè¬
res chauds & presque brûlez , les mœurs
enclines aux voluptés les plus infâmes,
aux emportements les plus terribles , & à
toutes fortes de vices s qui leur attirent des
maux cruels & sensibles, des fièvres pestilentes Sc malignes áu souverain degré , la
lepre , les dysenteries trés pernicieuses, &
fur tout la verole , qui néedar.s le nouveau
monde , a presque déja infecté tout l’ancien.

Lc juste jugement de Dieu faisant que la mê¬
me source, d' où les pécheurs tirent les ma¬
tières de leurs voluptez , devient auíïï la
cause de leurs supplices. Dépendant la misé¬

ricorde divine , ne leur a pas manqué au
milieu de leurs mìseres, elle a fait naître Sc
méme avec profusion dans leurs pais, dequoí
remédiera tous leurs maux. Elle leur a ac¬
cordé la Rheubarbc , la Gasie, & les Tama¬
rins , qui suffisentà purger les humeurs mo¬
biles , & qui cedent facilement aux remedes , fans détriment de leurs corps foibles
& délicats. Elle leur a donné les Citrons»
Its Oranges, les Limons,les Grenades, & le
Cam-

Frefâee,
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Camphre,pour les dcíaherer, & pourrafíraichir leurs entrailles , & laroaíse de leur sang,
& pour résistera la corruption & putréfa¬
ction de leurs humeurs. Pour fortifier les
parties debiles , la Civette , le Musc& l'ambregrisne leur ont pas été épargnez,parl'usage légitimé desquels, ils peuvent non feu¬
lement se préserver des maladies, qui les me¬
nacent , mais même corriger , ou du moins
modérer leurs paillons , en changeant leur
temperemment. I/Amcrique nous commu¬
niquant fa verole , nous a fait part en méme
tems, de fa Sarfeparclle, de fa Chyne, & de
son Guajac. Pour fixer les humeurs acres, &
dompter leur ferocitez , L' Orient a ses Co¬
teaux & ses Perles, aussi bien que son Opìum qui en est le souverain remede. II
a aussi ses viperes, pour purifier le sang cor¬
rompu >du grand nombre de lépreux qui s'y
rencontrentMais dans te Septentrion , íes hommes y
ions véritablement robustes & moins vi¬
cieux , mais aussi pour la plus part , moins
éveillez , tardifs , lents , pareííèux,oiseux,
passants une partie de leur vie entre les
bras du sommeil, & le reste à se remplir le
ventre , de quantité de viandes grossières,
heuvantpar dessus, pour les détremper une
grande quantité de boissons, d' où s’engendrent ensuite une grande quantité de mau¬
vaises humeurs, lentes , craíîès , & gluan¬
tes » & de là viennent des etuditez, des for)( s
tes

ïo
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tesobífructionst& des maladies grièves,soirgués & rebelles,& fur tout le scorbutyqui est
la maladie régnante dans cette plage, laquel¬
le détruit enfin la grande force de ces Goloflès , & rend leurs fonctions très fossiles,
de fortes quelles étoient auparavant ; Le ju¬
ste jugement de Dieu permettant que ceux
quï n' ont pas voulu se servir de la force du
corps,q»*il leur avoitdonné , pour les divers
emplois de la vie, mais l’ont passe dans i’oifiveté & dans la crapule , en soient desti¬
tuez dans le tems, qu' elle leur feroitle plus:
de besoin» Mais Dieu ayant compassiond’feuxâ fait naître dans leurs marais ( des
puâtes vapeurs,desquelles s’étoit premierement engendré le scorbut) des herbes acres,abondantes en sel volatif , pour inciser&
atténuer leurs humeurs, -lentes , crasses<fe
gluantes , ouvrir leur fortes obstructions,,
& réparer le défaut de la coction , comme
font te raifort sauvage, le creííbn , la berler
dc l'herbe aux cueillers. Pour purger ces
humeurs crasses, sont très convenables,.
l' Ellebore , l' Espurge ou Gataputia, l' Esula,
le Baguenaudier, & semblables plantes-

2efquels,

ni naissent

dans lé

Septentrion
, dél'

úsagecorps robustes ne font pas
of¬
fensez, comme le seroienr les peuples déli¬
cats & eftèminez du midi. 11n'y a point ce¬
pendant de pais sous le ciel, où l' on voye
dé plus illustres monuments dé cette vérité
ape dans- nôtre Suisse* Le ciel ou Pairy
les

Prestet.
iiáftrîgourelix , le pais plein de tìiotuagnes,
la terre y fournit véritablement à fes habi¬
tons , les choses nécessaires, mais ce n’est
qu' après un long & fâcheux travail , leurs
corps autrefois très robustes, avoient besoin'
de beaucoup d’alimentS, mais leurs moeurs
innocentes les faisoit contenter d’un ali¬
ment simple, qui les faisoit vivre très longtems , dans une santé parfaite , ne tombant
dans des maladies que difficilement & par
f intervention des causes bien grandes, les¬
quelles causes, & indiquoient & permettoient les puissans & rigoureux remedes
quieroiííènt dans ce pais; IdEsule,-PEllebore , &■autres purgatifs , que la Providen¬
ce divine a fait naître en Suifle, d' eux méme,
Alans culture , purgeoint vivement leurs
mauvaises humeurs , il est vrai , mais auflî
sens aflòiblir leur force & leu»vigueur.
Mais ayant par malheur delailK nôtre pre'
mieje frugalité, & laiflè entrer dans nôtre'
Suifle, la molefle, les delices & le luxe des
nations étrangères , en méme tems auffi»
plusieurs maladies qui nous è^oient in¬
connues , fe font emparées de nos corps,
les fièvres tierces , les écrouelles, la verole,laphtyfie , se font rendues fréquentes , de
rares qu’ellesy étoient autrefois, ces mêmescorps usants de viandes plus délicates qu'auparavant, il s' en est engendré des humeurs
plus subtiles, plus mobiles & susceptibles
.dccorruption , qui ontassoffili ces corps Sc
) (.6 sea-

IL
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tendus susceptibles de maladies s la moin¬
dre rencontre des causes morbifiques. Les
liqueurs qui ont tant la vogue aujourd' hui,
ont mis le feu dans la masse du sang, brûlé
les entrailles , & diposé les corps à des hy¬
dropisies , gouttes , & phtysies , qui après
de cruelles douleurs & une vie languissan¬
te, ont hâté leur mort & abrégé leur vie. (Ses
corps afí'oiblis par le concours de tant dc
causes, ne peuvent plus user scurement dc
ros puissants purgatifs , mais nous ont con¬
traints jusques ici , de rechercher le remede
d' où nous est venu le mal ,- & de nous servir
des purgatifs & médicaments étrangers, qui
étans la plupart du tems, sophistiquez, ne sc
transporteur en ce païs , que ce ne soit tou¬
jours à la dissipation de nos biens , & bien
souvent à la ruine de nôtre santé.
Ce sont là les maux & les dignes suppli¬
ces , que nous nous sommes attirez pour
avoir délaissé l'ancienne frugalité de nos
peres , & nos louables exercices, & pour
nous être laissé infecter des mœurs étran¬
gères , mais si nous voulons examiner les
choses à fond , nous trouverons que la né¬
cessité prétendue des remedes étrangers
n' est pas tant un effet de la stérilité dc nôtre
terroir , que dc nôtre négligence , car si
nous voulions employer la raéme diligence,
á corriger & preparer nos violents purga¬
tifs , que les Ghymistes emploient autour
dc leur Mercure & de leur antimoine, nous

c»
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en retirerions les mêmes fruits qu’eux , &

nous en tirerions des médicaments,non
moins doux Sc assurez,àl' égard de nos corps
débilitez par le luxe A lamolcsse , que les
Tamarins & la Rheubarbe , & n' aurions pas
besoin d’emprunter de l’ Orient des mar¬
chandises si cheres , & la plupart du rems
corrompues , & certes si nousprcmons au¬
tant de foin à preparer les médicaments que
la Providence Divine a fait naître dans nôtre
pais, que nos paysans en ont , de cultiver nô¬
tre terre dare & ingrate , nousn’aurions pas
de moindres remedes, pourlerétablissement
de nôtre santé, que d'aliments pour la su¬
stentation de nôtre vie , c’est ainsi que Dieu
appelle nôtre nation au travail , & lui vend
ses grâces & ses bienfaits.
Ces choses se présentait à tous moments
á nôtre esprit , nous ayant à diverses fois
fait déplorer la miserc de nôtre nation»
nous ont enfin fait naîtrela pensée, d' aller
au devant de ces maux , d' en empêcher le
cours de tout nôtre pouvoir,de désabuser les
esprits de l'opinion qu' ils ont , de la néces¬
sité des remedes étrangers, & de faire voir
que les nôtres nous fuffiscnt.
La multitude de ceux qui par prévention»
Ont un sentiment contraire , ne me donnera
pas ici de la terreurj il me semble assurément
que j' en vois plusieurs selever ici pour m’objecter , que nous sommes destituez de ces
précieux médicaments, fi amis du cœur Sc
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Prefal .des autres viscères, de ces diaphoniques-

& sudorifiques si paillants à combattre &

chasser par les sueurs& ^ insensible transpi¬
ration . la matière des maladies chroniques
& rebelles, & enfin de ces doux & assuresf
purgatifs , que l' on donne fans rien craindre

aux enfans, aux vieillards & aux femmesenceintes , l' utilitédesquels sc présentant»
Pesprit de plusieurs Médecins très célébrés,
& qui aimoient ardemment leur patrie , les
ont obligé d’abandonner les médicamentsnaissants en leur pais , pour se servir des étrangerSr
A ceux là nous répondrons en deux mots,avouants que plusieurs sages Médecins sc
font servis de médicaments étrangers, maisdifans en méme tems qu' ils l'ònt fait plûtôtpar complaisance po-at leurs malades , qui
veulent bien être trompez , que par opinion
qu' ils eussent, qu’ils soient meilleurs que les
nôtres , ajoutez à cela qu' ayants de grandesaffaires & distractions, ils n' ont pas eu letetns de travailler àpreparer & à ôter la mau¬
vaise qualité & impureté des nôtres.
Mais pour ce qui est des médicaments mê¬
mes, & premierement de ceux qui fortifient
& recréent merveilleusement les viscères, &
principalement le cœur , corne font le muse,
l’ambre gris , les corraux & les perles , & lescélébrés confections qu’on en compose,
nous admirons leurs vertus & rendons grâ¬
ces a Dieu , qui a donné à Phomme de si pré¬
cieux-

Préfacé.
1Ç
cieux & salutaires médicaments; mais nous
pouvons preparer les nôtres de telle manié¬
ré yque s' ils ne surpassent pas les étrangers,,
du moins ils peuvent aller de pair avec eux.
Qui est- ce qui ignore les vertus de l' ex trait
de saffran, à réjouir le cœur , 8c faire revenir
les moribonds. Le Rob ou syrop de framboi¬
se égale en vertu la célébré confection d' Alkermes, au jugement de Bartholin. Laméme
& plus grande efficace se voit dans l' c ílènco
de roses,la ménie chose prometent les autres
esprits, élixirs, & extraits cordiaux. Qui estce qui ignore quenôtreAngeliqucrétablitleS
forces déja abbatuës , par les vapeurs mali¬
gnes & venimeuses; Le méme esset promet¬
tent klmperatoire tant blanche que noire,.
( cette derniere estnôtre Gontra yerva de la¬
quelle elleà le goût & l'odeur , & ne lui est
en rien inferieure.) Les magisteres d'yeuxd' écreviflès, & de pierres de perches& sem¬
blables poiílons , ne cedenten rienaux per¬
les, lors quJil s' agit d' àdoucir Jc d'ëmouffèr
la pointe & l' ácrimonie des humeurs , ce
que font encor les coque d’œufs, & les co¬
quilles d'escargots, le suc d' épine vinete.
Ceux d’ozeille, 6c oreilles à trois feuilles, 8c
des groiselles rouges, ’rafraichiflent & re»joui Hent le cœur dans les fièvres malignes ,
non moins que les citrons & limons ; Et au
rapport de Heurnius , le syrop fait de suc dé
meures & de framboises, agréableà la vûc
par ía couleur rouge, 6cà l' odeur 6c au goût

très

í£
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très délicieux , doit être préféré à tous ke§
cordiaux de l' Orient. Finalement nos oclo¬

rais doux & temperez , en rassemblant
les esprits , les fortifient , autant que
ceux de l' Orient les diffipent, appesantissent
latête ; & sont contraires aux migraineux»
catharreux & aux femmes sujettes aux suffo¬
cations de matrice. Nous n'envierons pas
non plus à l' Orient, le Galbanum & l'Asa
fœtida, pour les maux de matrice, ayans le
Gastorcum, le trcfle odorant, la matricaire »
la camomille puante , l' herbe du boucq , lat
couronne impériale , l'herbe aux teigneux»
la rue & les verrues des chevaux , non plus
qu’au nouveau monde son Guajac, sa Sarseparelle, fa Chine & son Sassafras,pour faire:
tuer. Ayants le Louis ( qu’Amatus Lusitanus croît être le Guajac, puis qu' il en a les
vertus ) le Genevre, le frene , l' Angélique»
l' imperatoire , le chardon bénit, les Extraits
de petite centaurée& dc Gentiane sont auíït
recommandez comme non moindres que
l' Aloë , pour les fièvres intermittentes &
autres maladies rebelles ; Bartholin recom¬
mande fur tout la poudre de cette derniere»
comme le véritable succédanée du Kina , &
l’ap a éprouvé depuis peu , que la poudre
de l' écorce du milieu du Cerisier est un auíït
bon febrífug* que ledit Kina ; Nôtre betoine , nôtre marjolaine , nôtrepouillot <$. nô¬
tre sauge ,'abattent pas moins les vapeurs
qui me ruent de l' estomachau cerveau, que
icThe desShinois ,
Mai*

Préfacé,
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Mais il y a plus de difficulté au sujet des
purgatifs, il est vray dira '' amateur des remedes étrangers, que la Suisse nourrit en son
sein, plusieurs purgatifs,mais comme ils font
distinguer en classes, les legers' qui purgé*
& netoient teulemét les premières voyessses
médiocres qui évacuent les humeurs contenues dans les veines, & les violents qui pur¬
gent de tout le corps , mais qui ruinent ics
viscères, & ne fe donnent pas avec feurté,
aux foibìes Sc auxdelicats ; il confessera que
nous avons des purgatifs de la ; rne & preniere dalle , mais qu' il est nécessaire de faire
venir d’ailleurs les médiocres. Nous répon¬
dons quenous ne fomes pas entierement de¬

stituez de ces médiocres purgatifs , comme
l'hyeble qui purge les humeurs subtiles, &
l'agaric & le faffran bâtard pour purger les
crasses, mais aussi que par plusieurs prépa¬
rations & mélange des doux avec les vio¬
lents , nous pouvons avoir des purgatifs
aussi doux,assurez Sc efficaces, que IaRheubarbe Sc le Senné, nos montagnes nous four¬
nissent un lapais rond,A nos jardins un long,
qui font cfpece de Rheubarbe, & produisent
le méme effet, étants pris en double quanti¬
té ; le méme se peut dire du Baguenaudier
qui imite les vertus du Senné, les syrops de
roses pâles , Sc de fleurs de peseher pris au
poids de 4. ou î. onces, n' évacuent pas seu¬
lement la premiere, mais aussi la seconde&
troisième région du corps ; Mais si les Méde¬
cins

If
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cins jusques ici , ont aiguisé la vertu dé íá
Rheubarbe , y ajoutant quelques grains de
diagrede . ne nous fera il pas permis par l’aditionde PEllehore,l'csuÌc, 1c Carthame, la
soldanella des Alpes , d’aiguiscr la lente
vertu dupolypode,du cabaret, du baguenaudier & de nôtre Rheubarbe, ou corriger
la vehemence des violents purgatifs,& leurs
qualitez contraires aux viscères, par [' addi¬
tion des lenitifs, des cordiaux , & des sto¬
machiques. Qui peut plus ignorer que d'excellens Médecins ont préparé nos violents
purgatifs , de telle forte qu' ils ont rendu
rellebore , l'esula, laeataputie , & la gratic*
la, si doux & fi bénins, qu' on en fait prendre
avec fuccez aux enfans & aux
vieillards.
Le Prince des Médecins Hipocrates a bien
reconnu cette vérité , lorsqu' il ne se servoit
que de l' ellebore , pour purger les hu¬
meurs peccantes , ee que reconnoissoit
auffi Néron ès premieres années de son
Empire , lors qu 'à la persuasion de ses Mé¬
decins il défendit par un edit,dese servir
d' autres remedes,que de ceux qui croiffoient
autour de Rome , mais encor dans nôtre sié¬
cle degrands Médecins se sont eiForcez de
rétablir,par des traitiez exprès, la Medecme
de leurs pais, comme en Italie , Bravoticus,qui a fait imprimer une médecine des pau¬
vres , ou il ne propose que des remedes qui
croissent en ce pais là ( à la réservé de quel¬
que peu) accommodcz aux diverses indicati¬

ons des Médecins dans
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II a été suivi en France de Guibert dans son
Médecin charitable T& de Bubbé , dans fa
médecine & chirurgie des pauvres , où il
montre que les reraedes que la France pro*
duit , iunìlent pour guérir toutes tes mala¬
dies du corps humain , ne retenant que le
Senné de tous les remedes étrangers jBever■\rich a tenté le même en Hollande , Thomas
Bartholin a aulïï donné au public,fa médeci¬
ne des Danois , dans laquelle il montre fort
au long qu’on peut substituer aux médica¬
ments qu'on nous apporte d'orient, d'autres
qui croiflèut en Dannemarc,non moins pro¬
pres que ceux -là à remplir toutes les indica¬
tions des Médecins.
Qu’il me soit permis maintenât en marchât
furies traces de ces grands homes , de pafîèr
un peu plus avant, & en faveur de ma patrie
de faire i .voir combien nôtre Sui île est riche
en médicaments efficaces , & suffisants pour
remplir toutes les indications générales des
Médecins , maïs qui peuvent méme remedier
aux incommoditez particulières de chaque
partie, n’épargnant ni nôtre peine ni aucunfrais pour parvenir à nôtre deiîein , J'avouë
franchement , convaincu de mes défauts &
de mon peu de capacité , que cette mienne
médecine des SuiSès , est fort imparfaite en
plusieurs endroits , & que ce n'est que com¬
me une ébauche que je laifle à perfectionner
à des plus doctes & des plus capables que je
«étuis . Je me contente de la gloire d’avoir

sQ
Frefitt,
ic premier d'entre les Suisses, mis ía main á
cet ouvrage , & avoir donné par la l' envie ík
faìtnaîtrc à d' autres le dessein de le perfecti¬
onner toíijours de plus en plusf pour rendre
rccommandable á cet égard , nôtre Nation
auxEtrangers,pour delivrer nos concitoiens
du domage & de la perte que leur apporte
l' usage de ces remedes orientaux , & pour
retenirdans l' enceíntc des Alpes le peu d' or
& d'argent qui s' y trouve , C' cft assez Tìans
íes grandes entreprises tî'avoir eu la volonté
dc les mettre en exécution , si méme les
moiens manquent. Useroità souhaiter que
chacun de nous sc proposât en sa vocation ,
de ne faire venir ici d'ailleurs , que le moins
qu' il se pourroit , de marchandises étran¬

gères , étant contents des nôtres propres.
G'eft à quoy regarde nôtre Souverain Ma¬
gistrat dans rétablissement des manufactures
qui l' occupe maintenant.
Mais il faut que nous donnions un plan de
nôtre dessein. Le présent ouvrage contienî
deux parties generales. La premiere aura
pour titre : Effay de ía Pharmacopée des Sttifí.s,
dans laquelle nous traiterós des rr.edicamésr
tant simples que composez & préparés, que
l’on pourra tenir dàns nos boutiques. Dans la
derniere , si elle s’imprime, nous faisons voir
comme quoi chaqne maladie particulière du
corps humain , pourra être guerie par l’ufage de ces remèdes , ou pris ainsi seuls, corne
ils font décrits ici , ou bien mêlez diverse¬
ment avec d'autres. Dans la premiere nous
donnerons autant qu’ilnous fera possible,
un
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un arsenal muni de diverses armes , orné Sc
enrichi d’ un grand nombre de remedes,
afin que dans la nécessité nous en puissions
tirer des armes , par l’aide desquelles , nous
puissions dompter les maladies,de la manière
qui sera enseignée dans la seconde partie,
qui a pour titre Effáy del* Meieeine des Suisses.
Rem arquée ici cependant , pour ce qui
.Concerne les simples que nous les distin¬
guons en trois bandes , car les uns se trou¬
vent par toute la Suisse, soit qu ’ils y crois¬
sent d’elles mêmes,comme legenevrc . lc
serpolet , & l’Esuia, soit qu ’elles ne croissent
que dans les jardins , ou dás les vignes,mais
fans grande culture ; comme les choux,1»
sauge , lasariette , soit dans les uns , soit dans
les autres , comme l'Ellebore . Ceux lâ pour¬
ront être cmploiez , pour les plus pauvres.
Les autres viennent seulement en quelques
endroits de la Suisse, comme la Résiné , & la
Manne de Melise , l'Agaric , le Saffran , le
plomb , le fer , le soufre & autres ; de la plus
part deíquels on n’a que peu , mais ce peu li
sussiroit pour l’usage de la medecine , si on
les destinoit à ce seul usage , & qu ’on ne les
sortit pas du pais. Finalement il y en a d’un
troisième ordre , qui ne viennent en Suisse,
qu 'avec de grands frais , & un grand travail,
qu ’on pourroit faire venir d’ailleurs , avdc
moins de frais , qu 'il n’en faut , pour les cul¬
tiver , comme font les oranges , grenades,
citrons , limons , nicotiane , cyprès , Rhaponty , Rheubarbe , SennéSc Aloë qu ’on doit de»
siìner uniquement à l’ufage des riches.
11 seroit néanmoins à propos , que dans
chaque ville, ilyeut un jardin médicinal,oA
on les cultivât , fur tout la Rheubarbe ( qui
y croît très facilement ) St 1c Sc» né,carde
Içiic

í*
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leur culture , il resulteroit ce bien à la Suisse,
que fi méme ils semblent plus chers quefi on
lesfaifoit venir d’ailleurs , â cause des frais,
qia' i' I faut employer d leur culture , toutefois
nous les aurions entiers &purs , & nôtre ar¬
gent dcmeureroit dans le pals . Mais pour ce
qui regarde les médicaments preparez 5c
composez que nous décrirons cy aprez , on
en peutfaire aussi trois bandes . Les uns dont
nous avons entierement emprunté la de¬
scription d’Autheurs choisis , approuvez &
citez ; Les autres qui ont été véritablement
inventez par d’autres , mais quenousavons
changé en quelques endroits . substituant
aux médicaments étrangers qui y entrent,
d ’autres du pais semblables aux étrangers,en
qualité & vertu . Finalement quand nous
n ’avons pas trouvé dans les ouvrages des
autres , des compositions utiles & destinées
à remplir quelques indications médicinales,
composées de médicaments simples , qui fe
trouvent en Suisse ; Ce nous a été une né¬
cessité indispensable,de composer nous mê¬
mes,de nouvelles formules & compositions,
ce que nous avonsfait avec le plus de dili¬
gence & de circonspection qull nous a été
possible.
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CHAPITRE PREMIER.
Dessein de cec ouvrage , de la Phar¬
macie en Général Sc de ses
Parties.

Omme nous avons déjà
donné au Public nôtre Apôticaire François Charitable ,
qu' il est dejá tout commun en
France , & Huel'on en trou¬
ve en plusieurs maisons de Suiflè , nôtre
dessein n est pas de repeter ici,ce que nous
avons dit là , de l’cxcellcnce & de Futili¬
té de la Pharmacie , & de la maniéré dc
préparer les disserentes Formes de ses rc-

A

mo.

—siyjœ*
medes . Nous nous contenterons ici de
dire que c’est non feulement une sçicnce
qai traite des Médicament Simples, de leurs
qualités Sc vertus dans la medecine , mais
aussi un art qui enseigne à les choisir , cueil¬
lir , garder Sc preparer en diverses manié,
res , & ensuite à en faire des compositions
utiles au rétablissement de la santé & à la
guérison des maladies.
Nous en ferons deux parties générales,
laPremiére traitera des Medícamens sim¬
ples , sçavoirde leurs qualités
vertus;
la Seconde montrera le moyen de preparer
& composer les remèdes , & donnera des
formules Si des exemples de chaque éspeces d’iceux pris seulement des Médica¬
ments qui sc trouvent en Suisiè
Cependant nôtre dessein n' est pas de
dóner ici la description des Médicaments
simples dont nous parlerons ici , à la ré¬
serve de ceux qui sont plus rares ; Cela
nous meneroit rrop -loing , & plusieurs
volumes n’y fuffiroienr pas, non . plus qu a
parler de tous les Simples qui croissent en
Suisse, nous nous contenterons ici de les
nom-

nommer par leurs noms ou François ou
Latins j Et d’en décrire les vertus les plus
éprouvées , & de ceux là feulement qui
font les plus usités , ceux qui en voudront
une connoissance plus ample , s'adresse¬
ront pour les eaux minérales isehiz.ius.Rulandus& Baccm, pour les pierresâ DcBoot
commencé par Tool, pour les autres mi ne--

nuxà Agrico
'a, pour les plantes à Fíichfe,
Matbiol, Doioneus. Dalecbamp& Baucbitt,
& pour les animaux à Gefner, Aldrovandus,

Jonstonim
. &c.
Mon dessein n’est pas nonplus de par¬
d écrire en particulier toutes les ope.
rations dc la Pharmacie , ce fcroic une ré¬
pétition inutile pour ceux qui ont dejà nô¬
tre Apoticaire François , où ils les verront
decrites , aussi-bien qu en tant d autres dis¬
pensaires qu ’on trouve imprimés en tou¬
tes langue » ; n’y dc m’étendre beaucoup
fur chaque formule de remèdes , je choisi¬
rai feulement les meilleurs & plus éprou¬
vés de ceux qui font décrits en ma Méde¬
cine des Suisses Latine , aufqucls j’y ajoûteray quelques uns qui mont été commu¬
niqués depuis quelle a été imprimée.
ler

5c

Mais fi je retranche e* ce traité beau.
coup de choses qui font contenues dans le
Latin , j’yen ajoute beaucoup d’autrcs ,
fçavoír an premier Livre , les vertus des
Médicaments simples , & le chapitre des
£aux Minérales ; ôc au Second les formu¬
les desremedes qui se font fur le champ.

CHAPITRE

SECONDÉ

Des Medicamencs simples en gé¬
néral , des Fossiles en particu¬
lier , & premieremene
des Eaux minérales.
Simples qui
L ferventMédicaments
à la guérison des Maladies fe
Es

tirent de trois magasins , dont le premier
est de Fossiles , c’està dire des choses que
l’on tire des entrailles de la terre , & qui
n’ont jamais eu de vie ; le second des Plan¬
tes ou Végétaux ; & le troisième des Ani¬
maux.
Les Fossiles ou Minéraux font assuré¬
ment les plus efsicacieux, mais aussi lesplus
dangereux , fous cc nom neus compre¬
nons

nons i, les eaux Minérales . 2. Les diverses
forces de terre , j . Les bitumes 4. les sucs
épaisses de la terre j . Les pierres. 6. Le»
métaux . & 7. Les minéraux ainsi propre¬
ment appeliez.
Les Eaux minérales tiendront ici le
premier rang , comme étant & les plus sim¬
ples en leur composition , Scies plus efficacieux en leurs vertus . Elles sont ou act¬
uellement froides , nommées Aigtclcttcs,
qui fe prennent plûtot intérieurement,ou
actuellement chaudes » dont l’ufage est
plûtotau dehors , quoi que les premières
puiflentauffiservirau dehors , & les der¬
niers au dedans , comme cela fe pratique
tous les jours.
On peutrecónoîtrela nature des eaux
minérales,soit par la résidence quelles lais¬
sent au fond des vaisseaux par oùelle ; cou¬
lent , soit par la teinture qu ’elles donnent
auxparoits des fontaines , ou en y mêlant
de la poudre de gales , soit pat la graissé
qui y fumage , soit enfin pat leurs essets, Ôc
par la distilation ; le mercure du fer fe ma¬
nifeste par la couleur noire des déjections,
selui de l’alun par 1‘acidité médiocre qui
A j
%
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goûte en beuvant le*eauxj&l’un& I'autre par la quantité des esprits quelles cóse

tiennent , ie souffle du fer se reconnoiten
ce que ce n' etì qu' une rage grasse 8c insipi¬
de qui nage sur seau quand elle est reposée
de couleur de gorge de pigeon : celui de
l’alun est blanc ; L'aciditédcs eaux vient
ou de l alun, Sc alors elle est accompagnée
d'adstriâion , ou du vitriol, Sc alors elle
est jointe avec l’acrimonie; celle des eaux
ferrugineuses est de la premiere espèce,Sc
jamais de la seconde, parce que sous terre
il ne se trouve point de vitriol avec le l
fer.
s. es uns Scies autres sonten grande abo«
dance enSuissc,entre les chaudes font cel1 s der Baden qui participent de baucoup
de souftreScun peud’alunScde nitre,on s y
baigne & on en boit dans la douleur detêre , oemblement , vertiges, catharres, fufc
fusions, foibkssede vtiie , surdité 8cper¬
te doctorat , dans l’astme, oppression,
foi blessed’cstomach, coliques froides,ob¬
structions de foye, de la rate, des reins,
de la vessie Sc de la matrice, goutte , scia.
tiqtte

tique & gale.

x.

Celles

de Pfeffers

dàns

les Grisons , qui sont trés claires & fans
couleur & odeur , trés spiritueuses partici¬

pantes du nitre , du souffre . du vitriol,
du cuivre , du fer Sc du plomb , fort tem¬
pérées »& propres a' toutes personnes ; qui
font bonnes au dedans & au dehors , dans
l’épilepsie , apoplexie , douleur de tête »
perte de mémoire , obscurité de la vue,
surdité , paralysie , contraction des mem¬
bres , tremblement , lassitude , obstructi¬
ons , melanchoiics , hypocondriaques,
goutte , sidatiques , fièvres longues , ulceJ
es des reins 6c de la vessie , calcul , maux
de matrice , galle , dartres , 1epres , chan¬
cres Sc fistules, j . Celles de Bormio dans
la Valteline , font tempérées Sc contien¬
nent du souffre, de l'alun , du sel, du nitre,
Sc du bitume , bonnes dans les maladies
froides & humides du cerveau , des orga¬
nes des siens de la poitrine , Sc des viscères
du bas ventre & de la matrice Sc dans la
goutte . 4 . Celles de ChtT^ no dans les
Grisons , elles sonttiedes Sc trés claires,
Sc contiennent de lot , de l'alun , du sioufsire,
A 4

fte , du nitre Sc du fer ; on en boit dans les
apostemesinternes , migraines , catharres,
contractions des nerfs , maladies hypo¬
condriaques , Phtysie Sc flux de ventre,
Sc de matrice , propres à tous tempéra¬
ments . f. Celles de zeug en Vallais sont
trés -chaudes , & abondantes en cuivre ,
avec peu de vitriol , excellentes en dedans
& en dehors , dans les maladies froides du
cerveau , des neifs,del ’éstoniach , & des
viscères du bas-venire , 11y a une source
qu ’on appelle le bain des ladres , qui font
ferrugineuses & excellentes en breuvage
dans les maladies de 1éstomach & odfiractions . 6. Celles de Salion en Vallais
recommandées pour divers vices de la
peau . On en a découvert depuis peu à
VVeijfenbourg au Canton de Berne qui ont
maintenant la vogue , de dont un Médecin
de Berne a faic un Traité, & d’autres enco¬
re au Canton de Fribourg.
Entre les froides & aigres on conte
ptémictement celles deFidttit dans lesGrifons , qui contiennent de l'aiun,du vitriol
(c un peu de souffre Sc d’oehre , Sc ont le

goût

r
goût & la couleur du vin prôpt ès aox
guins & bilieux , d ceux qui onc douleurs
de tête de cause chnude , des ardeurs d cstomach , obstructions de viscères , aux
goutteux , catharreux , hypochondriaques , & d ceux qui ont des ardeurs d’utine ; mais nuisibles aux pthysiques & hydropiques . r . Celles de St. Maurice dans
les Gdfons , excellentes dans les obstruct¬
ions & chaleurs des viscères , pour ceux
qui font atteints de la pthysie,crachements
de sang , empyemes , calcul , ulcérés des
reins , & corroborent , consolident & de~
sèchent merveilleusement les poumons
Celles de Schvviz. aulïì des
flasques .
Grisons aussi fort salutaires . 4 . Celles de
Malix aussi des Grisons , qu’on boit effi¬
cacement dans les miladiesdes reins , 8c
les obstructions , & pour dissiper les tu¬
meurs scrophuleuses . j Ce Iles da la BrottVttit au Comté deNeufchâtel qui sont aus¬
si fort rafraîchissantes &:operatives S.CelIes de st . Prez. participent du cuivre , 6c
sont bonnes pour les maladies des yeux ,
& foiblesse* de vciie tant au dedans quau
Ce
Ay
dehors ,

Ce sont

là les

principales& plus usitées

eaux médicinales tic Suifle: outre lesquel¬
les on conte les suivantes/.Les bainsd’Utdotff piés deZurich vitriolés& alumìneux,
bons dans les douleurs des reins , flux de
matrice, devoyements Ôc dégoûts 2. Ceux
de Sejreníad prés de Gruningue , compo¬
sez de nitre , vitriol & alun. j, Ceux de

alumineux,4 Ceux de Riedt
contiennent de l’alun& du nitre,bons
pour la gale, goutte , paralysie, ulcérés
malins, Sc strangarie. 5. Ceux de Winterthur qui contiennent duvitriol,a!un, souf¬
fre, nitre , bitume Sc bolbons dans les ul¬
cères , piayes vieilles, gale ôc goutte. 6,
Ceux de Blum-nstein présdeThun , qui
ont beaucoup de fer& peu de vitriol , ex¬
cellons dans le»flux de ventre. 7. Ceux
de Neuhatu prés de Berne, souff és & allumineux. bons dans les ulcérés vieux, gale
Sc lassitude
. 8. Ceux de St. Gtorgt aï»
Lais de Vaud , dits la bonne fontaine, ab¬
ondait; en plâtre &c bons pour les ulcérés,
lep.es , fistules Zc gale. y. Ceux de Gtfrnigtl à bx iiçuës de Berne , dont Ton boit
com.Vengtn qui font

qui

«• {( ri )L«minérales, pour îa gotfc
te & debiliré d'éftomacb, 10. Ceux de
Luz.lau, prés du Lac de Lucerne , abon¬
dent en cuivre , alun & souffre, & bons
pour les obstructions , suppressions de
mois , jaun siè Sc ulcérés, n . Ceux de
prés de Hapsbourg , bons pour fa
lassitude& divers vices de la peau. iz»
Ceux d'Emmtn près de Lucerne pour le*
mêmes usages. i (. Ceux de Runguz.guler
prés de Raviz alumineux Sc sulfurez. 14.
Ceux deNider- Omez. prés de Claris abondans en cuivre, or , nirre& alun rrés-pro.
presà fortifierl’éstomach& les nerfs. if.
Ceux de Ramfenà 6. lieuës de Bâte , bons
pour la gale , obstructions , Sc debiliré de
nerfs& membres, douleur & foiblessie de
matrice& d’éstomach. i*. Ceux d'Eptingtn aussi à 6. lieuës de Bâle chargées de
beaucoup de cuivre & peu de bitume ,
bons pour les imbécillitésd estomach,ca¬
chexie , convulsions& vices de la peau»
17 Ceux de Hxttisiboltz. prés de Soleure
chargez de nirie & de souffre avec«n peu
de mercure, fortifient les nerfs, & guéris¬
sent la gale, lesdartres& les convulsions
costime des eaux
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1$. Ceux de Lorjîtorffm Canton de Solesre , chargez de cuivre& d’alun Sc de soukfte , bons dans la gale, paralysie,obstrue»
rions, froideurs dc matrice, astmes, ul¬
cérés, ardeur d’urine& calcul. 19. Ceux
de Flitcb auBalliage dc Do rnach Canton
de Baie, bons contre les contractions des
membres , foiblesses de nerfs , vices de
la peau, & froideur de matrice. 20. Ceux
de Mtttingen chargés de cuivre, alun Bc
íousttc, utiles dans la lassitude, débilité
de nerfs& cachexie. 21. Ctuxiosterfingen, au Canton de Schafoufe chargésd’a.
lun , cuivre, Sc souffre, guérissent les catharres, obstructions, fièvres longues, &
vices de la peau. r r. Ceux de Riedt char¬
gés de fouine , alun& terres salées; bons
dans le calcul des reins Sc de la vessie, de—
voyement & fòibleflcs destotnach , con¬
tractions des nerfs , maladies des pou¬
mons, de la matrice, dans les ulcérés Sc
dans la gale.
Czuxd' Alvenun dans les
Grisons qui font froids & sulphurés, qui
érans échauffés font bons pour les mala¬
dies froides du cerveau& dc la matrice,
•OOfc-

*fs
comme aussi pour la gale. 14 . Ceux de
Flefcberà une lieuë dc Mayenfeld, chargés
de nitre , acier Sc souffre ; bons pour les
hypocondriaques & graveleux îj Ceux
dc K.anj qui contiennent de l’or , du bitu¬
me , du souffre . & du vitriol , bons pour
les froids Sc malefìciés , pour la fcyatique,
colique , maladies froides de matrice , jau¬
nisse, dyssenterie , gravellc, & ardeur d’urine . zò. Geux de Frievû chargés de cui¬
vre , argent , vitriol , alun Sc tête & bol,
fortifient les jointures & féstomach , gué¬
rissent la gale , les ulcérés , la diarrhée,
dysenteries » flux d’hemoroïdcs , & font
boni aux paralytiques Sc goût eux, son eau
biie donne appétit , purge les reins Sc
chasse le calcul. 17. Ceux de Cambelt re¬
commandés pour les fièvres. »8- Ceux
de Kirken de même *19. Ceux de Fidrit uti¬
les aussi dans les longues fièvres , imbécil¬
lité ; d estomach , calcul des reins Sc de la
vessie , & maux de matrice . ; o . Ceux de

FotttHbrunnen
, chargés dc souffre, bons
contre
ne de

les

vices de la peau.

£4 Fontai¬

Kalteucbebram, au Mont de Pilate ,
bonis»

bonne pour la fi;vre tierce , gt. Celle de
7ankerbrunn, présd ’Oiten recommandée
pour la dysenterie. ; ; La fontaine de St.
Brandulpbe à Bâle, bonne pourl'hydropisie. f4. Celled'jmfeus prés de Bourgdorí, 1
qui est froide6c soufflée, est bonne pour
y baigner les patalitiques 6c ttembleurs, !
35. Celle deB oney aum souffrée, est bon- !
ne pour la gale auífi-bien que celle de
Èrengin& de ( Estiva. ;6 Celles qui font
à Tares& Scollbourgs dei Grisons, chargées de sel Sc de nitre , elles purgent par le
ventre, & font excellences dans les tranchées de ventre. <7. La Fontaine bitumi—
muse de la Ligue Grise, dite Ern- Erot» ou
Bergweckj
- Tiscbetbrunn
, de laquelle l’cati
reluir , comme si elle étoit melée avec de
l’huile, enforte qu’il semble que les mem*
bres qui en ont été lavés, ont étés oints
d'huile, je ne doute pas que les hetiques
s'ybaignantsn’en recrusse nt du soulagement. Quant à Tufage des unes & des
autres de ces eaux nous en avons parlé au
long dans nôtre Apoticaire Charitable »
où nous renvoyons le LtctvUr,
CH4»
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Des diverses fortes de Terre qui
servent en Medecine,
Ntre un grand nombre de diverses
JL- sépeces de terre qu’on trouve en Suif*
se servant pour la Medecine , ter suivan¬
tes four les plus en usage :
i. La Marne c’cst une terre grasse qui se
trouve quelques fois molle , 3c quelques
fois solide Sc crouteuse , il y en a de jaune,
de cendrée , de blanche » Sc de rouge ti¬
rant sur le noir , la plus griíïè est la meil«
leure ; elle dessèche , rctraint , consoli¬
de , résout le sang caillé, Sc arrête le»hé¬
morragies.
s . L' ArgiUe connu de chacun a une ver¬
tu emplastique.
j. La chaux n’est pas véritablement ter¬
re naturelle , puis quelle se prepare pat
art , avec certaines pierres calcinées , néantmoins elle ne peut être plus commo¬

de-

4f ( t
áement rangée qu’ici , elle brûle , enleve

le*
du
rosat,
l’huile
de
vinaigre, & melíe avec
elle est trés-propre pour leibrulures , on
Iuy fait perdre fa mordacité en la lavant»
ôíon en prépare une eau excellente con¬
tre les fistules, chancres, gangrené, &tu¬
meur de ventre des hydropiques.
le poil, discute& desseche, & cicatrise
ulcei cs, étant éteinte par trois foi*dans

4. ÏOcbre est une épece de terre dure
de couleur /'aune , & d‘un goût acre, on
en trouve au pais de Grisons elle resserre,
discute , réprimé les excroissances, mai*
on ne s’en sert qu’en dehors.

5.

La Croye blanche Ce

tire

en

Suisse

de*

Cantons de Suitz & Undervvald , & de*
terres de l’£vêque de Laie, elle a une fa¬
culté defficative 8c detersive son principal
usage est en dehors pourdestècher les ul¬
cérés, on en prend austì en dedans contre
les ardeurs& corrosionsd’cstomach.
6. le Gjp ou Plâtre fe trouve en Argovv, ôc présd’Oulon au Pais de Vaud, t
y en a du noirâtre quin ’est pas usité, 6c
d» blanc qui et ou mol ou dur , dont on
ÉUC

. * *( 17)**
degrés , statues, parois Sc che¬
minées, étant pris par la bouche c’est un
venin mortel; mais par dehors on s’en sert
pour arrêter le sang.
7. Lt Bol se trouve de deux sortes en
Suisse, savoir le rouge , pale qu’on tire du
Mont Stasselau Canton de Suitz , & un
autre jaune qu on rire de Delfperg enl ’Evêché de Baie, le meilleur est celui qui étant mâché se fond comme du beurre , Sc
laisse quelque astrictionà la langue, il déseche, retrait Sc fortifie , estd’un grand
usage pour arrêter toutes sortes de fiux ,
efpaiííìrles humeurs , empeçher la pour—
riture,& rabbarre la force des venins acres
Sc rongeans.
On s en sert particulière¬
ment dans la dystenterie, diarrhée, mois
immodérés , crachements de sang , hé¬
morragies, Sc catharres provenantsd’humeurs subtiles ; on le mêle aux cataplas¬
mes Sc poudres astringents*.
8. la licorne fosiile que quelques uns
mettent entre les pierres, étant quelquesfois fort dure , & d’autres entre les terres,
pour ctre aussid’autresois molle & fria¬
ble
sait des
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ble , elle ressemble ea couleur , polissure,
& quelques fois en figure à une corne , est
blanche , frêle & fans pores , on la sent
astringente Sc gluante à la langue , ayant
lodeur agréable & le goût comme du
laict: mele avec les amande », son écorce Sc
croûte tire quelques fois fur le noir , fur le
blanc & fur le jaune , mais le plus fouvant
furie gris , on en trouve en quelques en¬
droits du Canton de Bet ne Sc de Suitz , on
s’en peut servir en place de terre salée d’yvoire Sc de corne de licorne , puis qu’elle
a le* mêmes vertus contre les venins , pe¬
ste* , fièvres malignes & toutes fortes de
flux.
Le Lait de Limon Agaric pierreux,
est une matière blanche , fongueuse tréslegere , insipide , tendre , qui est fluide
pendant qu ’elle est dans les fentes des ro¬
chers , mais qui détient friable ensedefechant , on en trouve au Mont de Pdate
& furie Sreckhorn , Sc d’autres Monts de
la Suisse en des grottes humides 11 a
les memes vertus que la terre de Samos,
pour arrêter toutes hémorragies & dtflè-

«• £( *9 )SS»
cher les ulcérés , on s’en sert aussi en pla¬
ce de tucie dans les collyres , pris dans de
l’eau de persil , il chasse la pierre , & est
aussi bon dans les fièvres malignes.
io . La terre dt B eden , on nomme de ce
nom des mottes de terre , noires & legeres
comme la pierre ponce , & dure qu’on
transporte des bains de Baden , lesquelles
se ramolistcnt dans l’eau chaude comme
le bitume , lesquelles ctant séparées de
leur fable , & étendues en façon d’un ccrat , & appliquées fur les playes & les ul¬
cérés , les consolident bientôt.

CHAPITRE
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Des Bitumes
de la

S

Sc

Sucs épaissis

terre»

deBtume
,

le nom
en¬
tend une
substance huyleufe & on
fulphurce provenant de la terre ou des eaux com.
me une sueur ou graisse, ils font tous mois
au commencement , puis quelques uns
s’endurcissent , la Suisse n’en a que deux
qui font : Le
».

Ous

î , le :barbon de Pierte, c’eft un char¬
bon oa pierre noire dont on se sert pour
brûler,dan * plusieurs lieux de Suide »en
allais il s’en trouve beaucoup , comme
aussi pris de Zurich dans leTurgauvv , le
Comté de Neufchâtel , àBcmont prés de
Lausanne , ons ’enpcut servir comme des
autres bitumes , pour amollir les tumeurs
& mentir les ulcéré *.
*4 Le Souffre, il y a une mine trés-abon¬
dante àBcx auBaïs dcVaud , qui est fort
beau , & a la couleur & a la beauté de
l’ambre , jaune transparant & trés - relui¬
sant , ilesttrésdctersif , mêlé avec du ni¬
tre , il apaise les démangeaisons , mêlé avec
de la

Therebantine, ilenleveles dartres,

pris au poid d une diagme dans un jaune
d œuf, il fait des merveilles dans les dou¬
leurs de la colique Sc de la grave Ile, con¬
traction de nerfs & jaunisse, son parfum
receu par une selle percée appaise les dou¬
leurs des hemorroyde *,on en peut frire les
mimes préparations que du souffre com¬
mun . tei Fleuri du Soufre naturelles qu’on
trouve és bain* de Baden font cxccllen.

tes

te* dans les maladies de poitrine , asthme,
et pthisie, prises aup oidsd ’un scrupuleà
deux . Sous le nom de sucs épaissis de la
terre, qu’on trouve en Suisse, nous com¬
prenons les suivantes.
r. Le Sel commun que l'on tire ou des
pierres comme dans la Forêt Seiza au pais
de Grisons , ou des fontaines salées com¬
me celles de Bex, Sc de Panix , de laque !,
le on transporte l’eau à Roche par des ca¬
naux , où on la cuit ; le sel échauffe , defseiche , deterge , ouvre les obstructions 8c
résistéà la pourriture , Sc aux venins ; Or»
s’en sert en dedans dans les crudités d'éstomach , coliques , constipations , 8c sup¬
pression d’urinc , en dehors dans les ul¬
cérés putrides , 8c pour les mundificr,
pour discuter les humeurs , apaiser la dé¬
mangeaison , déssecherla gale, refondre le
safig caillé dans les contusions , Sc apaiser
la douleur de tête , des dens & des join¬
tures.
z. Le Sel Nitre véritable se trouve dans
les Grisons , & se tire par décoction de
l’eau dune fontaine nommée Scultin*
j . Le

j . Le Sel Nitre commun se tire par les Salpettiers , par le moyen d’une sorte lessive
qu ’ils fonr avec de la terre qu ’ils trouvent
és caves , & étables de bœufs 8c vaches,
faite en des grandes chaudières , le Nitre
fc trouve au fond d’icelles.
L' un 8c l’autre résisté d la pourriture,
appaiselasoif , rabbat la chaleur des fiè¬
vres , résout le sang caillé & appaiíe les
douleurs : En dehors son usage est trés fré¬
quent dans la squinance , brûlures 6c tou¬
tes inflammations & tumeurs oà il faut
rafraîchir 8c appaife la douleur ; Le Chan¬
celier Baccon l’apelle un Aromate froid ,
le seul qu ’il y ait dans la nature , picque
la langue & le palais . rempli d’esprit , 8c
néantmoins rafraîchissant 8c parconsequent tré**propre à la conservation 8c
prolongation de la vie.

4.

Le Sel Armoniac

naturel ne

se

trouve

pas en Suisse, oui bien l’aitificiel , qu’on
y peut composer de trois parties d’urine
d une partie de sel commun , & de demi
partie de luge qu ’on fait cuire & ensui¬
te distiller ; il estdiaphorique 8c résisté d

+t( 2Z)Air
la pourriture , on en donne demi scrupu¬
le pour la Ííevre quarte , par dehors il con¬

sume la chair motte dans la gangraine , 8c
eli bon dans la squinance , les barbiers en
font leur eau bleue tant tecommandée
dansîes maladies des yeux.
s. V Alun de Roche se trouve en quelque
lieux du "Wallais,il desséché,referre,épaissit étant crud onnes ’en sertqu ’en de¬
hors & particulièrement dans la squinan¬
ce de relaxation deluvule,la pourituredes
gencives , & tumeurs adenateufes des
pieds , l'alun brûlé elì ttés bon pouroonfumer les excroislânces de chair , dcsecher
la gale.
6. Le Cbrysocol/t ou Borax se trouve en
quelques mines des Grisons avec l’argent
&la pierre dazur , il échausse , consume
la chair motte , Sí est bon pour les ulcé¬
rés.
7. Le Vitriol est ou bleu, ou verd, ou
blanc , on en trouve une mine du verd
prés d’un lieu nommé Kapfrun , au dire
de Wagner , lequel est aussi bon que ce¬
lui d Hongrie , j' ay veu aussi de la mine de
vi-
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vitriol , sar le moulin de la Rochette à de¬
mi lieue de Lausanne , il échauffe , deseehe,rtficrre,fait vomir Sc chaise lesvers,
par déhots o’est un errhine excellent qui
tire la pituite du cerveau,étant fourré dans
le nez
CHAPITRE
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Des Pierres de Suisse qui peu¬
vent servir en la Mé¬
decine.
erres qu’on trouve en SuifX - de qui peuvent servir pour la Médeci¬
ne sont les suivantes en commençant par
les plus communes.
/. Les Briques ou Pierres cuites dont (c
fait 1huile de brique.
2 . Les Marcajîtes ou pierres d feu font

diverses sortes , on en trouve dans le
Canton de Zurich , dans la Baronie de
Saxe , on en apporte aussi dupais des Gri¬
sons, de couleur d’airain ou de fer de di¬
verses figures ; on s en sert pour échauffer
de

dé-

déssecher, resoudre Sc atténuer les hu¬
meurs , mises en poudre , & melées dans
les emplâtres.
f. L‘átùastre,i{
s’en trouve cn quelques
endroits des Cantons de Berne, Soleurc
& d’Ury , on en fait nonseulemenr des
vases pour les onguens Sc autres compo¬
sitions , mais déplus étant brûlé & cnélé
avec de la résiné ou de la poix il discute
les duretés; & avec de La cire ii appaise
les douleurs d’éstomach appliqué fur les
gencives, ils les resetre; l’eau où on a dis¬
sout de l’albastre brûlé, défleche sort bien
les larmes des yeux; ceux qui en
t' cn dédans contre les diarrhées Sc prennent
dissent e.
ries , se mettent cn grand danger d''être
suffoqués.
4. Le Crystal fc trouve cn plusieurs
montagnes de Suisse, fur tout en Vallais
prés des bains de Lug, le meilleur est le
plus pur & tranfparant; Il est son «dstrin-

Êées
ent,, dysenteries
Sc d
’ grand,

les diarrflux celiaqnes,
flux
cholériques, & mois immodérés, il donnc abondance de lait aux nourrices, Si brí!
B
se
un

usage dans

calcul, il produit tous ces effets étant
mis en poudre trés-fubtile, & beu avec du
vin ou autre liqueur convenable , pris ail
poids d’unedtagmeavcc de Mutile d'amandes douces, il guérit en un moment
ceux qui ont a vallé du mercure , ou subli¬
mé , ou del’arsenic, mis fous la langue
des febricitans, il appaifc leur lois, & les
recrée s’ils le tiennent dans la main , il y
en a d une autre forte qu’on nomme Irû
plus noir , & qui étant façonné à angles
montre toute forte de couleurs , on en
voie prés de Syon, fur les Monts Gotthard
& Grimfel.
5. LosicocoRa est de plufieurs sortes, il
en croit dans le Canton de Claris, ôc chez
les Grisons, qui est blanc & quelques fois
cendré , dur 8c pesant & sans figure cer¬
taine , & avec acrimonie , en quoi il dif¬
féré de celui du Palatinat , il conglutine
les playes, consolide les fractures , &
guérit les hernies ; il en croit une autre
sorte , qui fe forme de l'eau épaisse êc froi¬
de qui coule des rochers en forme des
gouttes d’eau gelee qu'on yoit pendre
se le

des
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des toits en hyver , elles font blanches,
plattes , transparentes , oblongues & 6»
nissatis en pointes , & font composéesde
parties inégales , attachées ensemble en
formes d’Ecruœlles , on en voit en un châ¬
teau prés de Lentzbourg , prés de Lauffembourg , & Andelsfingen , aussi bien
qu ’en Wallais , j’en ay veu aussi prés de
Montreux & du Château de Chillon ; ils
font excellens dans les fractures , leur
poudre buë au poid d’une dragme émut
puiílàment les sueurs.
6. La Pierre Judaïque
'
est une pierre
blanche tirant fur le cendré , de la figure
d’une olive ; tendre & facile â broyer ,
ayant des figures profondes qui y font gra¬
vées en longueur Sc également éloignées
entr ’elles. On en trouve fur le Mont Legerius au dire de "Wagner ; il y en a d’autres apportés du MontRandius , oblong
en façon de poivre , avec des petits pieds
ou branches ; Cette pierre émut l’urine
& brise le calcul des reins , & de la vessie,
broyée Sc prise dans un véhiculé conve¬
nable,

7. La f terre d’A^ nr est opaque , & d' tm
trés beau bleu , avec de* petits points d or,
on en a trouvé avec du Chryfocolla dans
une veine d’argent au Païs des Grisons au
rapport de Wagner , elle recrée sort ia
veuë & purge 1humeur melancholique.

S. VAmmonites en Allemand Rogen-

ftein , est une petite pierre comme compo¬
sée de plusieurs grain * de millet ou d’œuss
de poisson*,il y en a de* blanchâtres qu 'on
trouve fur le Mont de Doronaz au Bail¬
liage deGelïènay , & d’autres roux ; cet¬
te petite pierre mise dans l’œil y fait plu¬
sieurs tour * , & tombe cnsin chargée SC
enduite de faletez.
9. La Pierre de Lynx ainsi nommée
patee quon croit faussement qu elle fe
forme de surine du loup -cetvicr : On la
nomme aussi pierre» de Tonerre mais fausse¬
ment , c’est une pierre oblongue , large au
bas , Sc qui va toû jour*en diminuant , jufqu ’a'ce qu ’ellc aboutit à une pointe ob¬
tuse, en façon de flèche de couleur ou cen¬
drée , ou rouge , ou de fer ayant quelques
fois des tâches couleur de set , de la lon¬
gueur

gueur du doit ,jettant des rays de fa racine,
semant les cornes d bœufs brûlée , soit
qti’on la frocte , qu ’on la pde , ou qu’on
la brûle ;On en rrouv : dans les mont -»gnes
des Cantons de Zurich & Schafouse , &
prés de Liechstei au Crnton de Baie. On
s’tn sert dans îes douleurs de reins , cal"
cul , pleurésie & playe ; on met fa poudre
brûlée dans les dentrificcs.
10. Le Taie ou Alun fciifilc , est une
pierre menue blanche , tranfparante,composée de lames trés menuet qui teiíèmblent à largeur . On en trouve prés de
Glaris , en des mines de cristal , d*où vient
qu ’on lappelleaussi fleurdccristal , jeu
ay, veû beaucoup aussi fur le chemin
dc Lutry, à Savigny , Sc fut Pully prés Lau¬
sanne , on croit quec 'est l’amianthas des
anciens , cat il résisté aufeu , on en faicunc
liqueur qui blanchit le visage ^ H arrête
tout flux dc sang , soit qu il sotte parla
bouche , ou par le fondement , ou pat la
matrice.
Ou trouve encore en Suisse quoyque
rarement t, 4tt Amttbifict, de couleur vi-

Bj
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oîetre , ou pourprée, dans le territoire de
Guims en Wallais & chez les Grisons,
r des Escarboucles prés d Abiasco dans le
Grisons, Et des Pierres de Dragon on leur
attribue les vertus de réjoiiii le cœur , ré¬
sister au venins , &t arrêter tous flux dc
sang.
CHAPITRE
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Des Métaux»
A Suisse abonde en Métaux auJL/tant que Pais du monde , car ils y
croissent tous à la réservé de letain : Il est:
viay que cette nation guerriere , qu’on
accuse tant , mais fauflèmentd’aimeil’or,
&i 'aigent fur toutes choses, négligé ses
mines dor ou d’argent pour cultiver cel¬
les de fer , pour en préparer ses armes
victorieuses qui les rendent redoutables
à toutes les nations de l’Europe , voyons
en deux mots les lieux où on en trouve»
& leurs qualitez.
*- Le ílomb, il y en a des Mines dans le

ter»

territoire de Berne, aiuapport de'Wag¬
alner, comme aussi ch z 'esG isons
íaisans. Ses vertus en général font de ra¬
fraîchir, reííèrrer , épaissir, éteindre ie
feu de l’amour,remplir les ulcérés de chair,
les fermer de cicatrices, & enlever les excroissimces qui s’y sont , enfin il est bon
à tous ulcérés malins & putrides.
jr. Le Ver provient abondamment en
Su fie, il n y a presque point de Canton qui
n'en ait des Mines, aussi bien que les Gri¬
sons & 'Wallaifans , le meilleur Acier
de toute la Suisse fe trouve dans la Mon¬
tagne Guntzen d’où on le porte piéparé
prés du Lac dt Riva , ily en a aussi de ués.
bons à Flums: Ce Métal échauffe & déffeche. On s’en sert ou pour retraindre
dans les dyisenreiies&rautresflux, ! ayant
éteint à r. ou fois dans de l’eau ou du
vin, ou bien pour ouvrir , l’êteignant io.
ou i) fois dans une liqueur appropriée,ou
bien infusant fa limaille ou son saffran
dans du vin , ou bien en substance, en ta¬
blettes ou opiate, mais il s’en faut servit
long- tems comme 20, ou jo.jours, aprés

B4

serre
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s’étre purge,se promener aptesl’avoir prit,
&en continuer l’ufage, encor qn’é*pre¬
miers jours on lc vomisse.
le Cuivre, il y en a plusieun Minet
dans les Grisons& k \ ísollais,on s’en sert
àl ’exterieur pour les maladies des yeux,
our consumer les excroisiènces de chair,
Sc ckterger les ulcérés , en dedans il est
dangereux , car il soulevé Testomach&
donne des tranchées.
4. L’Argent, on en a trouve des mines
a Grypenau Canton de Glatis & prés da
Lac de Riva en celuid tlry 8c prés de Bex,
& en plusieurs autres lieux de Suisiè, Gri¬
sons ScWalais
“
, ce Métal est particuliè¬
rement recommandé pour sottisier le cer¬
veau Sc réjouir les esprits animaux, dans
l’Epilepsie Sc apoplexie Sc semblables ma¬
ladies.
5. L’Or est le plus parfait, précieux, pe¬
sant, pur & malléable de tous les métaux»
plusieurs Fleuves de Suisiè en roulent par¬
mi leur fable , le Rhin , leRuss , l'Aar,
l’Adde 8t l’Emme, cependant on n’a pas
«ncote bien découvert les mines d’où il
fore

m(a)^
soft ; ob en trouve de trés . bon dans îil'
sentes des rochers , des Bains de Pseffertz,
comme aufli dans le Canton d’Undervaîden au mont verd , dans le Malchthal,
comme auih prés d’Engelberg & Alpelberg ; mais peu & rarement , pour celui da
Rhin il est excellent & on en fait des Du¬
cats , ce métal a une trés grande force de
réjouir le coeur& les esprits , Sc Ion en fait
l’or potable , qu on fait passer pour une
médecine universelle.

CHAPITRE
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Des Minéraux ainsi proprement
appelles , & des demi Métaux
qui fervent en méde¬
cine»

L

Es

Minéraux ainsi proprement

appeliez sont ceux qui fe trouvent
dans les mines parmy les métaux qui etv
sont ou comme les principes tels que lemercure , ou comme lesexcrements , foie
que la nature ou l’art les produifent , comB i me
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«k la Iytarge& la ceruse, Ieí demi Me»
taux Suisses font l' antimoine , le lotton,
8i les marchasites.
ï .

Le

Mercure

ou

vif

argent

se

trouve

aujourd’hui dans le Comté de Neufchâtel, ily en a aussi prés de Thun , que l‘oa
négligé de rechercher, il est ou naturel
qu on trouve dans les mines Sc rochers,
coulantgoutte à gouttejou artificiel qu’on
extrait des matières métalliques; on choi¬
sît celui qui étant évaporé dars une cuil¬
lère émargent, laiíle une tache jaune ou
blar charte , Sc non pas noire ou obscure»
il «stchaud St sec, Sc extremement corro¬
sif , au dedans on en prend du crud art
poidsd 'uneoiice à 4. pour un dernier remede contre le miséréré e on en donne
aussi an pyidà d’un fciupule cotre les versdes petits enfans.i ayant auparavantn ortifieavec du sucre rouge , 8c deux gout¬
ter d’huyle d’amandes donc s 1 en dcho s
on 5 en feu en des emp ânes & onguents
contie la vetole , la gale & la vermine;
maisii est dangereux. Scrl y faut appoi têt
des grandes précautions. Ce minerai avec
fan-

Pantfmoíne sont les deux atcboutans de
la médecine chymique quis est essayée pat
diverses préparationsd’ôter leur maligni¬
té , comme nous verrons au second livre,
car le mercure ctud , au dire dePoterius,
nuit toujours au corps,preparé-lui est tou¬
jours profitable; Il resour toute dureté 8c
Sc convient aux maladies du soye, de la
rate , du coeur, & des parties charnues,
iínuit au cerveau, aux nerfs , aux reins,
aux poumons& aux os,fur tout aux dents,,
aux melancholiques& encor plus aux bi¬
lieux, il en faut u et au pi imems 8Cen au¬
tomne, peu en hyver& nullement en Eté,
il ré'raint les trop grandes sueurs, & ré¬
sistéá la corruption , il est excellent dans
f Epilepsie, apoplexie, vert ge & hydro¬
pisie, mais il a besoin dun bon artiste pour
lepreparer , d unbon médecin pour for —•
«sonnera propos Scd’nn bon sujet pour
en profiter • Fernel a remarqué que sor»,
ufirge rend ses corps fiijets aux maladies?
pituiteufes, Sc les dispose de telle mani¬
éré que trés rarement sont- ils attaqués de
Wvre, encor que remplis d'humeurs. vi—
. Ceì$(> a
Sinuíes,

2. La c trust est ou naturelle qui ttefo
Voie pas en Suisse , ou artificielle qui se
saiten Eté , ên infusant dutrés . fort vinai¬
gre dans un vaisseau de terre qui ait une
large ouverture , on la couvre d’une lame
de plomb en forte que rien ne puisse éva¬
porer , la lame étant dissoute , ( ce qui fe
fait environ le 10, jour ) ensorte que la
crasse soit tombée aufond du vaisseau, II
la faut recueillir & fecher , puis la piler &
broyer avec la pierre de marbre , puis se
cribler , puis avec du vinaigre en petite
quantité l’on en fait une masse ou des t»»
blettes , on la prepart , la broyant avec un
pilon dc bois dans un mortier de marbre
ou de giez , on y verse de l’eau , on la bro¬
yé , on la laisse reposer , puis on verse l’eau,
la ceruse étant toute au fond , on réitéré
cela.autant de sois , jusques à ce que l’eau
apparaisse claire & fans lie , puis on bro¬
yé la>Ceruse fur le marbre , onlaseche , 8c
enfin on la broyederechcfrarrofant d eau
rose , & en fait ondes tablettes ; elle des¬
sèche , resserre, atténué , remplit de chair,
scprimelcs excroissances & avance la ci.
ca»

I

I

j

matrice: en dedans c est un poison mortel;
La Lytarge naturelle est auffiincon-’
nue à la Suisse, on en faicd’artificielle£
Généré arec des lames de plomb,& on la
prépare ensuite la broyant tré*- subtile¬
ment en un mortier , y versant de l’cau
trés-claire , Sc broyant le tout , puisonls
verse en un autre vaisseau, on yversed’aix»
trecau , & on l’agite , & lors qu elle ci!
trouble on laverie fur la précédente , ce
qu’onreïtcrc jusquesà ce que le plomb Sc
les lies tombent au fond du yaiûèau, SC
que toute lapsus subtile substance soit forrie avec seau, laquelle onltisse reposer, la
lytarge se trouve au fond seule& pure, Sc
ayant jetté 1eau, on prend la lytarge,& on
la broyé si bien sur le marbre jusqu’à ce
quen mettant sut la langue, il n'y paroisse
aucune apréré,la ly tharge raseaicbit,resser¬
re, répercute, bouche le pores remplit de
de chair, serme de cicatrice, & deterge,
& est bonne pour les écorchurc» de l'enî

j tre-sesson
.
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Plomb brûlé fe fait

mettant

des

+>

Le

dc

lame*dc plomb & du souffre pulveB7
riséji

vérité tas fur ras, puis on y merle feu , de
cette manière le plomb étant brûlé , on le
lave & fait secher plusieurs fois , & c’eít
là le plomb brûlé quienrre dans plusieurs

onguents.
s. Le VtrniUon ou Minium se fait ainsi,
©n fait fondre le plomb, & ayant augmen¬
té le feu jusquesà faire rougir le vaisseau,
cn le broyé continuellement jusquesà ce
qu’rlsoit reduiten une cendre , ou chaux
cendrée , & on continueà le broyer au feu
ievetb . ré jusquesá ce qui'1rougisse, pre¬
nant garde qu’il ne fe fonde derechef,il en¬
tre dans quelques onguents , d’auties le
font avec de la ceruse broyée:
6 Le Verd de gris est une raclure verte
qu’on détaché deslames de cuivre,arrosé,
es de la vapeur du vin. fgre ; on ne s’etr
sert qu en dehors, contre les vieuxulceres
& fistules, mais il faut corriger fa qualité
mordicante le mêlant avec beaucoup de
eerat y c’est un poison étant pris au de¬
dans.
7 L * Tompbolixtfì l ’excrement le plusíoìxil qui sattavirc au dessus des fouraaux

où

^

,

eù l' on cuítle cuivre: C’est
telle qui

est

la tutîe nsm»
excellente pour dcssecher, ne®

{ loyer , & amener les ulcérésâ cicatrice.
d. La Tutie préparée se fait du Pompho»
lix , rougi & éteint 3.fois en l'eau rosey
dont elle retient les facultés, on la recom¬
mande particulièrement pour les ulcéré*
& ífrxions des yeux.
9. Le Mâchefer est un excrément du set
dont il retient les vertus de ìetraindre &
dessécher, quelques uns se servent de sa
pondre , comme du faffran de mars contre
les obstruébonr.
10 Le Gjiabre est ou naturel inconnu L
la Sn île, ou artificiel qut se fait avec du
sousse & du mercure, l un & l'autte est un
venin comme le mercure , on t ' en sert
endepatfums conticla verole, mais il est
toujours dangeteux
n !/à »«o,»e,!' autrearchoutant de la
csiymie: or, en trouve une Mine prés de
Scam[ h dans le Pais des Grisons On
ép,ouvt fa bonté en le reduifart en poudte , dont on met quelque peu tremper
dans un fou vinaigre , puis 1évaporant

«• íf 4*
une lame d« fer à feu lent , siaprésí ’éS
vaporation la poudre dévient rouge , il est
bonj il purge avec glande violence , tou¬
tes sortes d humeurs , 8c fait des met veil¬
les dans les maladies désespérées, fièvres
Intermittentes , migraine , goutte , vérole^
epilepsie , lepre , paralysie , apoplexie , &
toutes maladies causées par cacochymie ;
cependant il ne s’en faut servir que du pré¬
paré & encore avec de grandes précauti¬
ons . On fe sert du crud pour des décoct¬
ions contre là vérole , goutte 8c cachan¬
tes , le mettant dans un nouer de toi!c r
fans qu 'il touche le fond du vaifleau ; on
le íàit auísi infuser dans du vin pour des
collyres , contre les ulcérés desyeux , tâ¬
ches & soisosions.
*4. Ltt Martasiitet, c est un métal im*
parfait , ou une pierre métallique qui brislebeaucoup auxyeux , 8c imite la beauté'
de tous les métaux-,les Montagnes de Suis¬
se en sont la pins-part pourvues . On en
hit un magistere,Mcs pulvérisant& dis¬
solvant dant del ’eau sorte ( faite de sel nitxeSc sel commun) précipitée avecl'efprit
d»
sor

0.u
V
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vin , edulcorée & sechée , elle est bon¬
ne contre ies dartres , feu voilage , gale
des mains 8c autres vices de la peau.
i ) Le Litton . on en trouve une efpcce
dans leGanton deSchvvitzcnun quartier
nommé Dsm/trk. II y en a une grande ro¬
che , il est fort pesant , & ressemble à l’or
de

8cà 1

étain, Sc on n en a jamais peû fondre

jusques ici.

CHAPITRE HUITIEME.

Des Végétaux en général . &de*
,>
Arbres en particulier.

V

Enons maintenant au second
Magasin , qui est le plus grand & le
plus asscuré & éprouvé de tous » & pres¬
que le seul en usage chés les Anciens : Il est
dune si vaste étendue » que ce ne feroit ja¬
mais fait , si on vouloir mettre en usage
tousles remedes qu ’on enpoutroittirer j
nous nous contenterons de produire icy
les plus usités de ceux que la Suiílè peut
fournir , soit qu ’ilsy croisent d’eux-ml-

me . qu’y étants portés d’ailleurs , Usy a,
yent rtceû droit de bourgeoisie par une j
diligente culture.
|i
Nous parlerons ici prenaierement des li
plan*es même, & ensuite de*diverses cho¬
ies qu’on en tire comme font les sucs»
gommes& résinés; les plantes font ou alreratives ou purgatives ; les alterarives
feront considérées fous le nom d arbre»
d'atbrilleaux , dherbes porageres , ÔC
qui servent d'aliments, de bled, de légu¬
mes 8c d herbes purement medecinales*
Les Purgatives ne feront qu’un Chapitre.
Pour celles qui servent d aliment , nous
n’en parlerons pas en cette qualité , nous
renvoyions ceux qui feront curieux de
fcavoir leurs qualités aï«menteuses, au ré¬
gi me de fan’é de Mons. des Bergerie»
imprimé à Genève, nous ne parlerons que
de leurs vertus medecinales.
Et pour commencer par les arbres , ils
font ou sauvages ou cultivés : les Sauva*
ges qui croiflent en Suisse Sc fervent en
médecine font les suivants :
L'àune, arbre connu de toutlc monde
ccoit

croít és lieux aquatiques , son écorce 8e
ses feuilles rafraichissent , dtssechenrôC
reíïèrrent • Les feuilles appliquées fur les
enflures les resolvent, & appaisent les in¬
flammations ; un lit qui eu est tait , sechaufíe au bout de quelques Jours com¬
me le marc des raisins , 8c fàicfuer abon¬
damment ceux qui couchent dessus , d’où
vient quil est propre dans le rhumatisme
goutte , paralysie & semblables maladies.
2 . Le Châtagnier , on ne fe sert en la mé¬

decine que de la membrane rouge qui est
entre l’écorce & la chair de la chatagne , la
quelle est extrcmement astringente , on
en donne au poids de Jt. dragmes avec du
vin rouge contre route forte de flux , Sc
contre les pertes de sang & fleurs blanches
des femmes.
Le Chêne , son ecorce , son fruit , ses
feuilles , fonguy,fonfungus
& fesgalles
son : en usage j les glands avec leurs ecuelles & 1écorce rafraichiflènt , dessèchent.
Sc reíïèrrent les flux du ventie 8c de ma¬
trice , employé en dedans & endehors , ils
sont bons encore pour les douleurs des

dens ; leguyecbansse, ramollie& discu¬
te , on femploye su dedans contre l’épilepsie, & on l' applique mêlé avec de la
«iie 8í de la rtsine fur les patotides, & au¬
tres absés pour lesmeurir , son fongus ar¬
rête fort bien le sangd’ou qu’il coule, fes
galles rafraîchissent au r. degré , & des¬
sèchent au ; resserrent fortement & for¬
tifient les parties relâchées, & arrêtent les
fluctions ; il croît auíìi au pied des chênes
comme des asperges dont la décoction en
du bouillon . arrête à miracle tous flux
de sang, de ventre , & de matrice, & font
bons contrel’ardeur d’éstomach, prépa¬
rés cn forme de conserve.
4. Le Cyprès ne vient en Suisic que cul¬
tivé , son bois rassraichit, d. sseche, refferrejfon fruit& íci feuilles échauffent mo¬
dérément , dtsltchent au j . degré, resser¬
rent puiflàmmcnt, leur usage est dans les
crachements de sang , diarrhée , dyssentetie , descente de boyaux Le incontinen¬
ce d’urine.

!. LtVrbte dont les feuilles dessèchent
fort»êc guçtisssnt les morsures de serpent,
l'écor-
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l’écorce & le bois dessèchent , atténuent ,
excitent les urines , brisent le calcul , Sc
ramolisscnt les dureté *de la ratte ; la se¬
mence échauffe Sc deífeche fort , & est
bonne dans la pleurésie Sc te calcul ; l’eail
écumeuse qai sort du bois de Frêne enco¬
re verd quand on le brûle , ou feule ou me*
lée avec le suc de pain de pourceau Sc de»
ruê , apré* les avoir skie un peu bouillir
ensemble est sort bonne contre la su*dit*
distilée dans les oreilles , quand on va cou,
cher ; seau distilée de ses feuilles dans un
rosaire de plomb , appaisc le*douleurs de
la goutte , appliquant fur la jointure do¬
lente , des linges qui y ayent trempe ; son
sel est sort bon dans les playespris endcdans ou appliqué au dehors,
6. Le Peuplier est ou blanc ou noir . ses
petits boutons font chauds , secs,vulnérai¬
res & anodyns » on en fait une huylc St
un onguent.
7. Le Pi» Sauvage , son écorce Sc se»
feuilles rafraichiíTtMK
, deslèchent , resser¬
rent Sc font bonnes dans la dysenterie St
mois immodéré
» , dç son fiait se fait une

ua
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ëau qui efface le rides du visage , te une
huyle qui guérit le feu volage te les vertues.
t . Le S4piti dont I’écorce dess che, res¬
serre & est bonne dans les ulcérés te les
brûlures , le fruit desseche & rtílerre , te
entre dans les epithemes qu on fait pour
l 'inflammation du foye , on lave les pieds
de fa décoction pour guérir les cors , huyle tirée de son bois appaife les douleurs
des dents , fa résiné íeche a les vertus de
l’encens surtout en parfum pour fortifier
j
le cerveau .
9 . La Saule » fes feuilles rafraîchissent,

destèchent , Se resserrent : On en prend
la décoction pour éteindre les désirs de
Venus,on en fait des laves- pieds pour faire
dormir les febricitans , on s’en sert en¬
core pour arrêter les hémorragies du nez
8c des playes , l’écorce a les mêmes vertus,
Se consume les cors Se les verrues , les
fleurs mises dans le nez arrêtent l’hemortagie , & son gui facstke les accouche¬
ment , la liqueur qui distile de son écor¬
ce , incisée pendant quelle est en fleur,
i ®.
néttoye fort . bien les yeux,

10. Le Tillot est ou mâle ou semelle, la
femelle est en usage,dont les fleur*échauf¬
fent , dessèchent , discutent , & fortifient
le cerveau dan * 1epilepsie , apoplexie ÔC
vertige , les feuilles & lecorce dessèchent,
repoussent , &c provoquent les urines ÔC
les mois , la mucilage qu ’on en tire est bon¬
ne contre la brulute , fa semence sert con¬
tre les fluxions ÔC les hémorragie » , son
bois réduit en charbon & arrousé de vin¬
aigre refout fort -bien le sang caillé , son
eau est un fort bon anti -epileptique.
Les Arbres cultivés de Suisse quifèr~
vent en

Medecìne,fint lessui¬
vants,

u U Amandier porte des amandes ou
douces ou ameres , les douces adoucissent
l’acrimonie des humeurs , & par consé¬
quent les douleurs qui en font causées ;
on en fait de laits d’amandes , 8c émulsions
pour concilier le]sommeil , son huyle est
d’un fréquent usage dans la colique , dou¬
leurs des reins , & tranchées des acouché»
es,soit pris en dehors ou cn dedans , en

il adoucltauspoitrine , de meurit la toux j Les amè¬
res échauffent Sc dessèchent au *.degré,at¬
ténuent , ouvrent , détergent , font uri¬
ner ; par dehors elles enlèvent les lentilles,
& appaiíent les douleurs de tête , mises
dans des fronteaux , on en fait aussi un
huyle bon pour les tintements d’oreiliç
& surdités.

des lavements & liniment ,
íì la

2. Le cerisier, est de diverses fortes, set
fleurs lâchent le ventre , les griottes sèches
rafraîchissent , dessèchent,reslèrrent , ÔC
fortifient le cœur Lcl éstomach , trés utileS
dans l’alteration de la fièvre ; Les douces
font humectantes Sc cephaliques , propres
dans l’épilcpsie , apoplexie & paralysie ,
fur tout de la|langue , pour lesquels usages
on en distilc une eau simple & une spiritu¬
euse , les noyaux rompent le calcul , & or»
cn met dans des fronteaux pour appaiser
les douleurs de tête des febricitantsjonen
fait une eau Sc un huyle , la gomme deccrisict brise la pierre.
). Le Citronnier ne vient en Suisse quV▼ecla derniere diligence , on le serre avec

se quaisse enhyvcr, dans des'Chambrée
échauffées, où il porte & fleur& fraie,
son fruit entier est sort bon contre le
venin ( aussi bien que l’eau qu’sn en¬
tité ) il résistéà la pourriture , tue les
vers, fair suer , Sc est bon contre la pe¬
ste & les fièvres malignes, lecorce des¬
séché au i. degré , échruffe au (.,&
& fortifie le cœur & l’éstomach , la
chair rafraîchit & humecte,la semence
échauffe Sc déffeche au «. degré , at¬
ténué , digéré, deterge3c tue les vert.
4. Le Coignafotr, fes fruits rafraîchis¬
sent au premier degré , dessèchent a*
2. restèrent lesflux de ventre, & vomis¬
se mens, appaisenc le hoquet, la semen¬
ce rafraîchit, humecte, addoucit l’acrimonie des humeurs , on Témploye en
des gargarisraes , contre la íechcresse
de la langue, dans des collyres , avec
de l’eaurose contre l’ophralmie, Sc dans
deslavemens, dans la dysenterie& dou¬
leurs d hémorroïdes ; elle est encor
bonne contre les brûlures, & les fissu¬
res Sc creyasscs des mammestes,
C
5. Le
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if. te Cormier son fruit est fort a<!ftringent , & propre dans les diarrhées
on eft confit , & on
8c dysenteries,
«n fait un ròb.
fc. le f iguier On en voit en quelques
endroits du Pais de Vaud , principale¬
ment à la Vaux , où il porte de bonnes
Figues, les 'Figues,échauffent 8c hume¬
ctent , mentissent la toux , brisent le
calcul , résistent aux venins, meurislcft,
amollissent& attirent , par dedans; on
fefert de leur décoction , pour aider st
pouílèr la rougeole , 8c petite vetole.,
& par dehors on en met fur les bubons
pestilentiels, & pour la toux , on prend
de l’eau dc vie , qui aura brûlé fur des
Figues.
7 . LeGrentdier croîst contre des mu¬

railles à l’abri de la bise , dans plusieurs
lieux, le long du Lac Leman , 8c por¬
te des belles Grenades qui sont aigres
où douces. Les aigres font froides, sè¬
ches, astringentes Lc stomachales, uti¬
les dans les fièvres bilieuses, puanteur
d’halaine, &: appétits dépravé? des fem-

«o

mes enceintes , les vineuses & douces
font cephafiques & cordiales , utiles
dans les vertiges & syncopes , les dou¬
ces font particulièrement recomman¬
dées pour la toux , les fleurs où balaustes font froides , seches & astringentes*
&d ’un grand usage dans les diarrhées,
disenteries , mois immoderéz relaxa¬
tion de gencives , pertes de sang & des¬
centes de boyaux , l’écorce & les no¬
yaux ont la même vertu . On en sait
un vin 5c un Syrop.
X.le Laurier, ne vient que dans les lieux
-exposés au soleil & à l'abry des murailles,
fes feuilles &c ses bayes échauffent & des*
sechent au degré,ramollissent 5c résol¬
vent , elles font tres utiles dans la paraly¬
sie,la colique & suppression de moys &
d 'urine,par dehors on applique les feuil¬
les fur la morsure de*guêpes , pour pro¬
voquer les moys dans des bains »
& parfums , & pour appaiser les dou¬
leurs des dens dans des gargatismes.
croise en Suis¬
,
f . Le Limenierne
se que dans des quaiífcs 5c bien prescr-

C a

vé

vé du froid , il rafraîchit encore plus
que le citron , on se sert de son suc Sc
Sy rop dans les fièvres& autres maladies
chaudes Sc dans le calcul.
10. Le Meurier est où blanc où noir j
les meures noires font les meilleures,
elles rafraîchissent, humectent & lâ¬
chent le ventre , mais encore vertes ,
elles désscchenc Sc arrêtent les diar¬
rhées, dysenteries,mois immoderéz, Sc
crachements de sang; par déhors on s’en
fert dans les ulcérés Sc inflammations
du gosier & de la bouche , les feuilles
en gargarisme appaifent la douleur des
dents , l’écorceéchauffe, désseche, de»
terge , resserre, ouvre les obstructions
du foye Sc de la ratte , Sc lâche le ven¬
tre.
it . le Nefflier fes fruits Sc ses feuilles
rafraîchissent, & dessèchent , Sc font
utiles dans les diarrhées& dysenteries;
en dehors on efi fait des cataplames
pour mettre fur l’éstomach , contre les
vomissements, les feuilles servent dans
des bains contre les mois immoderéz ,
les '
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les petits os brisent le calcul, ses som¬
mités peuvent servir au lieu du macîs.
12. Le Noyer ses fruits font chauds &
secs au i , degré , & étant confits forti¬
fientl’cstomach& provoquent les moys,
l’écorce verte du fruit fait vomir , l’écotce qui enveloppe le noyau étant
bue est utile contre la colique , & en¬
tre dans les décoctions pour la verole,
la goutte & les catharres , L’écoreeinterieure de l’arbre à la doze de demy
dragme sert d’un bon vomitoíre, macé¬
rée dans du vinaigre avec du sel & ap¬
pliquée aux poignets , fait passer les fiè¬
vres intermittentes, douleurs de ventre
Sc de reins , suffocation de matrice , Sc
moys excessifs; On tire un suc des raci¬
nes qui appaise les douleurs de la
goutte.
13, VOranger ne croíst en Suiílè qu'en
de quailfes, Sc bien préservé du froid,
lecorce est chaude & carminative, uti¬
le dans la colique , le fruit a la même
vertu que le citron , principalement
Its aigres,l’eau nafe, qui est distilée de
G 3
d«

je ses fleurs , est excellente dans la
colique Sc suffocation de matrice.
14. Le Picher ses fruits verds rafraî¬
chissent Lc humectent au r . degré & lâ¬
chent le ventre , mais étant sechés, ils
resserrent ; les fleurs, les feuilles& les
noyaux, échauffent, dessèchent, déter¬
gent 5c tuent les vers, les fleurs de plus
purgent les scrofitéz Sc la bile en déco¬
ction où en Syrop, l’eau distillée de ses
noyaux est bonne pour la colique ven¬
teuse , & on en tire une emulsion avec
de l’eau de pouliot,fort bonne au dire
de Dodoneus dans í’apoplexie , car elle
fait venirl ’eau à la bouche , & délié 1»
langue , au déhors on en fait des fronteaux pour les douleurs de tête.
tS Le Poirier est de diverses fortes;
tous les poires ont cela de commun
qu’ils rafraichxlsent plus où moins, se—
chéz ils sonr bons dans les flux de ven¬
tre , Sennerc dît que les poires font un
excellent remede , pour ceux qui se
trouvent mal , d’avoir mangé des cham¬
pignons , dont ils font le contré poison.
if . Le
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ri ', le Vmtnier est de plusieurs sor¬
tes , les pommes aigres font plus froi¬
des & adstringentcs, les douces dc. fur
tout les reynettes & court pendus , font
propres à réjouir le cœur & fortifier l’é*
ftomach , le Syrop qu’on en fait est em¬
ployé dans les palpitations de cœur ,
maladies chaudes de poitrine, & la mclancholie' z les pommes douces cuites
fous les cendres &: appliquées fur les
yeux en appaifent les douleurs ; les
pourries appliquées dans la goutte f
fervent dun puiíïànt anodyn.// . Le Prunierst« de plusieurs fortes j
les prunes doue® fom les meilleures ;
elles lâchent le ventre , addouciíTcnt
íacrimonie des humeurs Se appaifent
la soif , toutes sont froides Sehumides .'
ii ' le Sorbier porte un siuit qui ra¬
fraîchit , dcílcche & resserre ; on s’e»
sert en dedans contre les siux de ven¬
tre Se de matrice ; Etant séché Scmis
cn poudre , on en met fur les player
pour arrêter le sang qui cn coule-
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CHA¥1T %E IX.
Des Arbrisseaux qui fervent ea
Medecìne.
T Es Arbriílèanx aussi bien que les
Arbres sont icy divisés en r . ban¬
des , sçavoir les sauvages& les culti¬
vez ; Entre les sauvages qui naissent en
Suistè& qui fervent pour la guérison des
maladies, nous mettons les suivants.
/. Le Bouleau ses feuilles échauffent,'
deíièchent , résolvent, atténuent , déter¬
gent , ouvrent,purgent les serositéz,&
font employées en dedans & en dehors,
contre Thydropisie& la g41e; lecorce
échauffe ôc amollir, on s’en sert en rems
de peste par des parfums, le fungus ra¬
clé íur les hemorroydes en arrête le
fluxv
2, Le

Brusc

arbrisseau épineux , est:

rare

rare en Suiflè, hors des jardins , il en
vient de soy mêmeau mandement d’Ai¬
gle & en quantité , sa racine est: une der
cinq aperitiveselle échauffe& deífcche
modérément , incise, aï tenue , 8c sert
fort dans l’obstruction du foye, réten¬
tion d’urine ÔC fuppreíïïon de moys.
3. Les Bouys ses fleurs purifient telle¬
ment le sang, que si on vient à ouvrit
la veine à celui qui en a pris une heure
auparavant , on le trouvera beau, d’impur qu’il éroit auparavant , c’est pourquoy on en prend la poudre dans la
pleurésie, au poids dunedragrne,avec
de leau de pavot rouge : On fait des
décoctions fudorifiques de son bois
qui est nôtre decajac.
, ses fleurs font uri¬
4 . Le Cbevrefeuil
ner , 8e font d'un grand usage , dans
l’asthme, la toux 8c obstruction de tar¬
te , par dehors elles nettoyeur les ulcé¬
rés , enlèvent les tâches de la peau
guérissent les feus volages ; le suc tiré
de ses feuilles est tres efficace dans les
player de la tête , & l’eau distillée de ses
fleufs
5*
C
f-

fleitrs fortifie les nerfs , facilite Tacot!*
chement , Se sert beaucoup dans Tasth¬
me , toux, & palpitation de cœur ; son
usage exceflîf fait pister le sang,
j . VEglantier où Rosier sauvage où
grattecu , ses fleurs sont fort astringent
tes Sc utiles dans les flux de matrice, SL

Îe foyefaire
, lesfruitnettoye
raffiaíchic
& 'eternuer
les reins ,
; la
>out

le
Se

racine rire hors les épines entrées en la
chair , & Téponge est ties bonne con¬
tre le calLul( fut tout lefpritqu ’onetïlire ) comme auífi contre le gouetre,'
6 VEpine vinette est fort rafraîchis,
fant 5c astringent, il re;‘oiiit le cœur Sc
fortifie Téstomach Se le soye , on s’en
sert dans les diarrhées » dysenteries Se
flux hépatiques,
7 le Eranïo'fier son fruit est rafraîchis,
fant Se astringent , son Syrop où Rob¬
ert un cor fiai plus excellent que toutes
les confections des Arabes,'
St Le Gencjì est de plusieurs sortes,’
nous entendons icy Tépineox qui croist
par les Champs , dont les fleurs font
chaudes

m (í9)U»
chaudes & seches au r . degré j apperîJ
river attcnuatives , derersives, d’utr

Syc ,

let obstructions du
mesentere & des
du
reins dans l’hydropifie , catharies Sc
gouttes , elles brisent le calcul, & pur¬
geur par deíïùs & par destous les séro¬
sités.
9. le Genmier son bols est sec,chaud
& cephalique. On s’en sert en déco¬
ction en place de chyne dans les catharrcs & gouttes ; Par dehors on est
met dans les castes cephaliques , & o»
en fait des parfums à purifier l’air ; est
rems humide & feifon pestilencieuse,
ses bayes échauffent au 6c dessèchent
au x. degré ; O i s’en fett dans les ma¬
ladies du cerveau, des nerfs 6c de la
poitrine,dans la colique , obstructions
de ratte , rétention d’urine 6c mois re¬
tenus , elles font encore sudoriffques;
La Gomme nommée Sanderax échauffé
& discute , d’un grand usage dans les
parahsies Sc froideurs de nerfs 6c de
cerveau, du fungus qui y croie se fait
C 6 une

and usage dant ,
de la racle

« * ( & >) £ »

tin» eail qui est bonne pour les yétìxj
t$, L' Uoubelon se*fleur* sont chaude*
au i . degré , anodyne* & discuífive*,
on *’en sert dans les obstructions du
foye , 8c de la ratte , dans la jaunisse,
melancholie hypochondriaque , retefttion d'urine , íupprcflìon de moys , en
dehors elles appaisent les douleurs de*
rumeur* , taxation* & contusions , ses
fommitéz où asperge* purifient le sang
<c préservent de la gale.
/ < Le Hiux ses bayes font chaude*i
seches Sc un peu purgatives ; On *’en
sert principalement , dans les colique*
pituiteuses 8c venteuses.
12 Le

Lierre

ses

feuilles

échauffent,

dessèchent Sc resserrent, l'on ne s en sert
qu’au déhor* , contre les salerez de la

tête , Sc le*ulcéré* de* narines , 8c on
en met fur les cautère* pour les préser¬
ver d inflammation , ses baye* purgent
par dessous& par deflus, & font bon¬
nes contre les fièvres , fa gomme fait
tomber 1e poil & efface les lentille* du
visage.

».&

j

if. Ze Prunier sauvage ses fleurs' ré¬
solvent , lâchent le ventre , emmènent
le sable des teins , & font bonnes dans
la pleurésie, son écorce ses feuilles Sc
son fruit rafraîchissent& dessèchent au
». degré , épaississent& resserrent, on
s’en sert en dedans dans les flux de ven¬
tre Sc de matrice , & en dehors pour
des bains utérins ; On s’en sert au lieur
de la vraye Acacia*
14. La Ronce ses feuilles Sc son fruit
non encor meurs rafraîchissent, dessè¬
chent & resserrent puiííàmment, d’un
grand usage dans les vomissements,
flux de ventre Sc de matrice, fquinances Sc autres maux du gosier, la racine
brise le calcul ; les sommités 8c bouts
tendres des branches cueillis au mois de
May , hâchéz menu Sc mis dans une
phiole exposés au soleil , rendent une
eau excellente, contre les rongeurs Se
inflammations des yeux.
75. Le Sttmack ou, Vinaigrier croift
dans les lieux pierreux & dans les jarj dins , son fruit rouge est aigrelet , &
C 7r
«-

fâ fraîchissant au a. dtgté ; on s’ien serf
dans les flux d hemorri-ydes , de ven¬

tre & de matrice ; 11 remed »e â mer¬
veilles à la grande altération de» febricitants,pardéhors & le fruit & les feuil¬
les , fonr excellents dans la putrefàâion des gencives , la gangrène & le
panaris,
16. Le Savtnìer ou Sabine fes feuilles
«chauffent & dcflèchent au ;. degré,at*
tenuenc Sc diícutenr ; on s en sert erv
dedans dans [ asthme, rétention d’uriïie,fuppussion' de moys & de l'arriere
faix, cùpour faciliter l’accouchement j
En dehors on l’employe pour les ma¬
ladies de la matrice , pour les ulcérés ,
pour la gale des enfans , Sc pour net"
loyer le visage, à quoy est bonne l’eatf
qu’on en distille , son sac íert beau¬
coup dans les cancers ulcérés, le même
suc dépuré & cuit en masse de pillulc r
n’a pas son semblable pour émouvoir les
inox
17. Lt Sureau porte dé fleurs difeuflí-

?es, ramolluivc
», anodynes
, fudonffque#

<jne* » & d’un grand usage en dénorff
dans rérysipelle ; Et en dedans danslï
Colique . Ses baye* font sudorifiques ,
alexipharmaqaeï , & laxatives , l’écoi»
ce intericure purge les humeurs screuses, l ’epongecst bonne en dedans con¬
tre l’hydropiííe & en dehors contre lcX
maladies des yeux ; les sommités man -»
gées en salade purgent les eaux.
it, le Tarn ou vigne sauvage Stgùíura
Heata Maria, croist dans les lieux om¬
brageux , & es lieux âpres fur tout * il
y a de l’eau dessous, ses asperges où pre¬
miers bourrons sortent au Printems f
ses fleurs en May , ses fruits ( sua Ta»

tnifìia) meurissent en Automne envi-’

ton vendanges . Ses racines sont chau¬
des & seches au degré , ses fruits de
même , mais moindres en vertu , l’on
& sature deterge & dige <e , la déco¬
ction des racines faite en vin & eau sa¬
lée j purge les eaux des hydropiqucs ,
les fruits enlèvent les taches causée» par
le soleil & autres & digèrent & tesolvent toutes meurtriílèurcs , ce quesonr
aussi

) *+

aui& les Racines concassées & appli¬
quées, ses asperges se mettent en com¬
pote , & se mangent dans la Toscane,
au dire de Mattniol , les racines sur
tout font excellentes dans la sciatique.
js . Le Tamaris son écorce

est chau¬

de &: seche au r. degré , attenuative ,
apperitive, detersive, diurétique , splcnatique & un peu astringente, on l’émploye dans les obstructions & douleurs
de ratte , dans la galle,démangeaison ,
Sc fleurs blanches ; En dehors dans latîgnc des EníansÔc dans des demy bains
pour provoquer les moys , il cn croist
beaucoup présd ’Aigle.
29 le Troène ses feuilles & fleurs blan¬

ches rafraîchissent,& dessèchent,resser¬
rent & sont bonnes dans les inflamma¬
tions , ulcérés 3c pourritures de la bou¬
che , & du g- fier , dans la relaxation
des gencives & de la luette ; On s’en
sert en dedan»contre le scorbut , son
eau distillée est utile dans l'ophtalmso.
st . La Viorne croist par les hayes.le.
«once moyenne Sc blanche de ses sar-.
*»
JBSM

+t( 6f) se>
ment*, ratissée & mise dans!
de noix,appliquée & laissée íî
ric* pendant rq . heures fait leJ
vessies, & enlever bien souvent deì
lents inveterées de genoux Sc antre?
jointures,
22, La Zêble se* fleurs& son écorce
ont la même vertu que celles du su¬
reau , sa semence est purgative , fer
la
feuilles appaisent les douleurs de
au¬
&
l’hydrocele
goutte , & resolvent
tres tumeurs aqueuses.
que ( on cultive en Suisse J
font les suivants,
Medecine
servants en

I«

Arbrisseaux

I.T E Coudrier ou noifellier est cultivé
y
où sauvage , de ce* derniers il
si
,
en a à Ste. Croix prés d’Yvcrdun
grande quantité que les Faisans en font
les
de l’huyle pour brûler ; Cependantfó*
de
;
cultivez font le* meilleurs
bois se sait un Esprit & un huyle tant
recommandé pour l’épilepsie » & le*
aux
douleurs de dents , lc fruit résisté
venins,

«êx(66)Z»

leurit la roux & est recor»fur la gravelle ; Par dehors oh
contre les morsures des anirvenimeux, appliqué' arec des Fi¬
gues 6c de la Rue , la' membrane qui
lenvelope est encore meilleure pour ces'
choses que le noyau , la coque retreint :
les diarrhées & fleurs blanches ; Om
fait des noyaux un huyle , qui appaife
les douleurs de la goutte ' , 6c de son
fruit se fait une emulsion , qui est
fort louée par Dodoneus , pour les fluxteliaques & dysenteries;
il Le GrotffeMtï est de deux fortes’
blanc où rouge , celuy. cy est le meil¬
leur , qu’on nomme autrement , raisins
ie MarsElles
;
rasraîchífent 6c deflechent au 2. degré , resserrent 6c four
d’un' grand usage , dans les fièvres bi¬
lieuses, ÔC dans les flux de ventre , car
elles désaltèrent Sc résistent à la pour¬
riture,.
Lt

Jasmin

se cultive dans nos

jar¬

din* a cause de fa fleur, dont on tiie
•n huyle qui échauffe, amollit , dige-

re & ouvre ; On s’en sert enl
dans Us pleurésies, difficulrez dl
rer , toux , douleurs d estomach &
intestins, froideurs & skirrhes de :
trice, & pour faciliter les acouchementïí
en dehors o» fémploye pour les para- 1
lysies, catharres , pleurésies& coliques.'
4.

Le Myrtille est

fréquent dans nos

Forets Sc se cultive aussi dans nos jar¬
dins , ses bayes refrtíchiflenc au z. de-;
peu,'.
gré , desièchcnt, resserrent tant soit
les
dans
sert
s’en
On
„
desalterent
Sc
dfy
&
fièvres, vomissements,diarrhées
fenterfes; •
f. Le Rosier porte de fleurs diverses
en couleur ôc en vertu ; les incarnatter
ou pâles , purgent , fur tour celles de
Damas , les blanches reflerrent ôc leg
rouges encore plu* ; toutes rafraîchis*
sent 3c recréent les Esprits viraux Sc anímaux ; On ssen sert en dedans dans
les fièvres , altérations r dégoûts , &
fluxions chaudes ; En dehors dans les
douleurs de tête , doreille , du siégé SC
& indes gencives , dans les ulcérés
flammsw

*L ( d8) L»
Étions des yeux, de la bouche L
Isier ; l’eau rose est particulièrerecommandée pour les yeux 8c
jour la dysenterie, surtout celle qui est
Jirée des boutons , laquelle est plus aAstringente, des petites fleurs jaunes quî
font au milieu de la Rose, se font avec

dautres choses des dentifrices, poux
fortifier les gencives.
( . La Vigne surtout la cultivée ; feí
feuilles rafraîchissent& resserrent; On
en exprime le suc qu’on donne en de¬
dans , dans les hémorragies, crache¬
ments de sang, vomissements, appétits
déréglés des femmes enceintes , SL
dysenteries ; par déhors on sen sert
dans des frontaux , Sc lave pieds poue
faire dormir , 8c apptiscr les chaleurs
& douleurs de tête , le suc où eau qui
fe tire des sarments brise le calcul; au
déhors on s’en sert contre la rougeur
& douleur des yeux, & les feux vola¬
ges les aigre» rafraîchissent,resserrent
& excitent1appétit ; les raisins meurs
échauffent 8í humectent au premier de;
gcé>

il*
gté , Sc lâchent le ventre » sechéz
í’é*
sont bons pour la toux , & fortifient
On
stomach, le foye , & ies poulinons.
usa¬
grand
entire le verjus qui est d'un
chîge en dedans , dans les fièvres &
nettoys
il
dékors
leurs d’entraiiles , en
, pen¬
la peau , le vin est chaud & sec
lestofortifie
&
,
cœur
che, réjouit le
vi¬
mach , le rouge est astringent ; le
pé¬
&
fec,attenuatif
Sc
naigre est froid
nétrant , il resserre, résisté à la corrup¬
tion , & reveille l’appetit ; On en boit
morsu¬
au rapport de Celfe contre les
effi¬
plus
est
distillé
le
r
ferpens
res des
mi¬
cace , & sert à dissoudre plusieurs
néraux,
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Des Herbes Alceratives , & pre-

roieremenr de celles qui fer¬
vent tout ensemble & daiiment & de médicament.
Arbres Sc arbrisseaux, sui¬
fer¬
vent ks herbes , dont les unesvent

Prés les

«t (7«»)s»»
ênr d’aliments 8c de médicamentsi
donc nous parlerons en premier lieu , &
les autres purement médicinales, dont
nous rraitterous ensuite.
Celles qui fervent d’aliment où her¬
bes potagères, font de trois forces, des
unes ou mange la racine, des autres les
feuilles & des autres le fruit , à quoy fe
rapportent encore les.bleds,& les légu¬
mes.
'Les Racines qut fervent d’álìmenfSc
de médicament font les suivantes.
I. t ’Ail qui est chaud 8c sec au 4.
degré incisif, difcuflìí, apéritif & con¬
tre venin. On s’en sert en dedans & en
dehors dans la colique venteuse , la
toux , la peste, le calcul, les vers.& la
gale , on oint le nombril de son suc.,
dans le» suffocations de matrice, on en
fait deslpessaríes pour provoquer les
moys , & on en frotte les narrines &
les levres pour chasser les vers , une
-goussed ail avallée entiere tous les ma¬
tins, est un remedcpourla préservation
«c la gouttç.

*n7 0**

-fi. le Cbervism Girolle sa racine ell
.chaude au i degré un peu astringente,Sc
diurétique & est recommadée contre le
calcul, c’est le particulier antidote de
,1’argent vif,
z. Le Saveau mangé aiguise la ve'ïï*,’
isa semence échauffe , deterge dessè¬
che , ouvre, digéré , atténué & résiste
aux venins ; On l'employe dans de*
;emulsions pour la rougeole; petite vé¬
role , /fièvres malignes Sc pourprées,
iCoiame aussi dans la jaunisse Sc la ré¬
tention d’urine , on en fait un huyle
/bon pour les tranchées des petits eaFans.
4, l 'Oignon est chaud Sc sec au 4,
,degré, apéritif, incisif, detersif, d'ua
grand usage en dédans dans les mala¬
dies des poumons , contre les vers des
Enfans , & pour provoquer l’urine 8C
les moys. On les cuit fous les cendres,
on les remplit d Orviétan , Sc on les ap¬
plique fur les aposthemes & bubons pe*
ihlentiels , pour les faire mourir 6e rom¬
pre,o» les applique aussi pour provoquée

les urines , les moys 5c les hemorroydes ; ils font ausiì utiles appliqués fur
les brûlures, 8c fur les mules des talons.
5. L<t Patctiade domestique est où blan¬
che , où jaune, où rouge ; On mange
leurs racines , mats en medecine on ne
se sert que de leurs semences qui est
chaude & feche au degré , un grand
uf«ge dans le hoquet . les trenchées de
ventre , pleurésies, calcul, rétention de
moys 8c suffocations de matrice. On en
, donne au poids d une dragme ; la se¬
mence de la pâtenade sauvage est enco¬
re plus forte , & est un remede astbré
contre le calcul , & le vertige ; On ap¬
pelle cette derniere, Dauras officinanm
ÔC on Je substitue au Daurus de Crete,
6 . Le Persil fa racine, ses feuilles &
sa semence , échaúífent Sc dessèchent au

r , degré , détergent , atténuent , font

uriner , ouvrent les obstructions da
fbye , de la ratte,des reins, de la vessie
5c des poumons ; leur usage est grand
dans l'asthme, cachexie,toux , jaunis¬
se , calcul, 8c suppr«fl5oademoys : En

dehors

.
:
!

dehors oh »en sert pour retondre le»
meurtrissèures des yeux& d ancres parries , pour empêcher lacheute descheveux , Sc pour faire perdre ie lait aux
Nourrices.
7. le Porreau fa racine , les feuille»

'■fa

&

-

c

1

semence, échauffent au

degré ,

dessèchent , atténuent , ouvrent , résol¬
vent Sc sont d ’un grand usage dans les
morsures des Serpents , brulûres , dou¬
leurs d’oreilles , & d hemorroydes , la
semence fait beaucoup uriner.
8. Le Raifort est ou domestique oïl
sauvage , les Allemands cultivent fore
ce dernier qu *ils nomment ìlerretich ,
car ils ratissent la racine pour en sau¬
poudrer les viandes , le cultivé échauf¬
fe au z. degré , dessèche au >. ouvre,
atténué , deterge ; brise le calcul , ÔC
provoque les moys & l utine On en
fait des cataplames qu ’on met d la plan¬
te des pieds , & au col , dans les dou¬
leurs de tête & reveries qui survien¬
nent aux fièvres malignes ; Le sauvage
» le* mémes vertus Sc plus forces , on

D

le

le recommande particulièrement coni
tre le Scorbut , les venin* & la peste *
Si on en touche un Scorpion, il le fait
crever au dire de Marsilius Ficinus.
p. La Rave fa semence . échauffe au

». degré , Sc desseche au i. elle résisté
aux venins, provoque à luxure , fait
pousser la verole prise au poids de de.
my dragme, la décoction de ía racine,
addoueit l’acrimonie des humeurs 8C
8c l’âpreté des bronchies des poumons
& de la traché artere : le* raves ge¬
lées cuirces font excellentes appliquées
fur les mules de talon*.
10 Le

Sarfìfix

fa,

racine

est

chaude

& feche, apperitive, & diurétique, elle
a les vertus de la fcorzonere, mai*non
pas en si haut degré ; On s'en sert dans
l’asthme & la pleurésie; & contre les
venin* ; par dehors on í’émploye dans
les playes.
//. La Scorsonère fa racine est chaude
& humide au >. degré , recommandée
contre les venins& morsuresd’animaux
venimeux, contre la peste, melancholie,
epi-

epilepsie , vertiges
matrice.

Sc

suffocations de

Les Herbu utiles en Medecine . & dont on

mange les feuilles font les [uivantest

l ' T ’Arroche , qui est où domestique
où sauvage , & celle- là derechef
oú rouge où blanche , les feuilles de
de toutes rafraîchissent au premier de¬
gré , humectent au r . Sc font anodynes
& lâchent le ventre ; Par dehors oft
s en iert pour des cataplames anodyns,
& pour de lave pieds , pour concilier,
le sommeil ; la sauvage lâche le ven¬
tre prise tant en bouillon que dans des
lavements , principalement cette espèce
qu 'on appelle Bonbenry; Les feuilles de
laquelle concassées & mises fur les ul¬
cérés difficiles à guérir , en forte que le
de ssous de le feuille les touche ,les guéris¬
sent sans autre chose au dire dePrevotius*
». L’Asperge dont la racine est une des
f. apéritives , elle échauffe ôc desseche
modérément , discute , excite les urinés
D *

nef, brise
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le

calcul,

Sc

ouvre Iet

ob¬

structions du foye & de la ratte , par
dehors , on s’en sert en gargarisme
pour les douleurs des dents, relaxation
de gencives relâchées la semence à
les mêmes vertus.
La Bete oh Réparée , est ou blan¬
che oú rouge , la racine , feuilles Sc se¬
mence de toutes deux , échauffent Sc
dessèchent au degré Sc lâchent le ven¬
tre , la rouge entre dans les décoctions
vulnéraires ; leur suc attiré parles néz
purge puissamment le cerveau.
4 . La Blette, est austì de diverses for¬

tes, toutes rafraîchissent, humectent,
fient, & lâchent le ventre.
5 Le Cerfeuil dont les feuilles Sc la se¬
mence échauffent, dessèchent, discutent,
provoquent les urines Sc les moys,exci¬
tent les sueurs, resolvent le sang cail¬
lé , Sc font dormir ; par dé hors on let
employé en forme de cataplame dans
la colique Sc rétention durine ; son eau
-c son sue provoquent fortement les uri¬
nes Sc les sueurs.
amolli

;;

« . L-
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de plusieurs sortes, la.
meilleure est la blanche commune , qu*
n’a point de tête , ses feuilles échauffen1
Sc defechent fans acrimonie , font vul¬
néraires & empêchent qu’on nes’enyvre, leur premier bouillon lâche le ven¬
tre , mais les choux cuits le resserrent»
Par dehors les Païïans mettent les feuil¬
les de choux fur les playes pour les
consolider , Sc sur les còtéz pour en
appaiser les douleurs , la semence à les
mêmes vertus , le suc des choux rou¬
ges est excellent dans la toux Sc en
xoiieure.
7. te Crejson Alenois, ses feuillesS: fa
semence échauffent au 2. degté . atté¬
nuent , détergent, Sc ouvrent ; On s’en
sert au dedans pour pouflèr la rougeole
au dehors , pour detâcher les flegmes
des poumons , pour provoquer les
moys & chasserl’Enfant mort ; Contre
les tumeurs de ratte Sc le scorbut ; Au
dehors on en fait des errhines , apophlegmatismcs & phenigmes : on le
met frire dans une poclle avec de la
graille
D z
6. le

Chou est

graisse de pore , & on en oinct la tête
pour en ôrerla crasse Sc la gâle.

S.

Le

Cresson
d eau, dont l’herbe tou¬

te entiere échauffe & deílèche au 2.
degré , atténué, ouvre les obstructions
du foye, de la ratte , des reins , & de
la matrice ; On s en sert encor dans
le scorbut, mais il ne faut se servir que
du vert , car étant séché il a perdu tout
son sel volacif , qui est le principe de
toute sa force , on en fait de seau & de
l’Esprit , son suc mêlé avec du vinai¬
gre Sc tiré par le néz extirpe le polype
& fait dormir.
9 L’Endive oh chicorée des Jardins est qu
à larges feuilles, ou a feuilles étroittes,
toute la plante rafraîchit & desséché au
L. degré , fortifie & rafraîchit le foye;
fans offenserl’Estomach , deterge , ou¬
vre, fait uriner , Sc est d’un grand usa¬
ge dans les fièvres bilieuses.
10. Les Epinardt rafraîchissent& hu¬
mectent au premier degré , lâchent le
ventre Sc adoucissentl'apreré des poul¬
inons j En dehors on en met fur l’csto-

mach,
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la
hiach , & sur région du foye , pou

rafraîchir.
//. La Laitue est de plusieurs forces,
ronces rafraîchissent au j . degré , hume¬
ctent au 2, sont dormir , tempèrent l’acrimonie de la bile , donnent du laict
aux nourrices <3c lâchent le ventre , par
dehors on s’en ferc dans les douleurs
de teste , venants de causes chaudes ,
pour les brûlures , & dans des lave
pieds , pour faire dormir , fa semence
est une des 4. petites semences froides,
recommandée pour la gonorchée , ar¬
deur d’urine & en général pour tout ce
s quoi servent les feuille».
tz L'oceille est encore de plusieurs
fortes , les feuilles , racines 8c semen¬
ce, ' de toutes rafraîchissent, deísechene
au u degré , ouvrent,résistentà la pour¬
riture , excitent l’appetit , éteignent la
soif , ëc font cordiales & hépatiques,
d' ou vient qu’on s’en sert en dedans &
en dehors , dans les fièvres bilieuses 8c
pestilentielles.
Le tours ié où?ourceleine fasemenD 4 ce
les

ce rafraîchie au

degré , deífeche ail
2. , resserre, tue les vers, tempere la bi¬
le , &tstdun grand usage dans les fiè¬
vres putrides & malignes, dans le scor¬
but & l'ardeur d'urine , ses feuilles mâ¬
chées remédient à la stupeur où agace¬
ment des dents , & on est met fur U
région du foye & desseins pour les ra¬
fraîchir.
/*. La Roquette tant cultivée que fau*
vage font en usage, fa semence est chau¬
de & fcche au z. degré ; On s en sert en
dedans pour un préservatif de l'apoplexíe , & pour reveiller les désirs de Ve¬
nus ; Au déhors on en mêle parmi les
apophlegmatifmes , pour attirer la pi¬
tuite du Cerveau , la racine appliquée
fur les membres rompus en attire les
pièces dos.
5. Lt Jargon où Estragon, ses feuilles
font chaudes & feches, acres & absterfives, on le mange en salade comme la
roquette, mais il est plus agréable, doux
Cc tempêté»

les

Medecine,dont on manles suivantes com¬
.
bleds& les legumes

Herbes utiles en

ge

les

fruits font

pris

les

t . VArtichaud. 2, Le Cardon sont
chauds , & secs, apctitifs. Sc diuréti¬
ques , ils provoquent à l’uxure Sc font
paíTer la puanteur des aisselles Sc autres
parties du corps , tant pris en dedans
qu’employcz au dehors.
3. La Carline ou cbardouffe herbe de
montagne qu’on cultive aussi dans les
jardins , pour en manger les têtes ,
qui font trés- agreables & falubrcs, fa
racine échauffe & desseche au deg.
excite les sueurs Sc les urines , résisté
aux venins , provoque les snoys , Sc
tue les vers.
4. Les Concombres. 5 , les Citrouil¬
. 7. Les Melons, & S»
les. ts Les Courges
le Pompons dont les semences passent
fous le nom des 4.. grandes semences
froides , elles rafraîchissent , hume¬
ctent , désaltèrent , excitent les urines
Sc
p ,

«•fffSOí#*
& détergent. On s’tn sert dans Jes fiè¬
vres chaudes fk hectiques, dans la pthyfie , la pleurésie, la phrenesie Sc chau¬
de piífi*.
9. L’Herbe aux fraises fournit sost
fruit , sa racine , & ses feuilles , le
fruit rafraîchit, humecte, résisté aux ve¬
nins , & nettoye les reins , les feuille»
& la racine rnsiaîch sscnt »deíf-chent,'
ouvrent & resserrent tant soit peu , el¬
les font diurétiques & d’un grand usa¬
ge dans la jaunisse, & au dehors oa
s’en sert pour des gargarismes des bain*
& descaraplames -x De la plante entiè¬
re je distille une eau fort propred fai¬
re pasièr les lentilles & tâches de la.
peau.
Les Bleds qui fervent en Uedecine font let

suivants.

/

T

E Froment dont la Farine applîquée au dehors , amollit le*
tttmcu s & apaise les douleuts , on et»
fait des cataplames pour les infiammatios*

«»§(S^ L0íîons Sc douleurs des yeux & des Join¬
tures , fur tout on prend pour cela la
mie du pain blanc cuit dans du lait,
íe son est fort deteifrf , on 5' en sert
pour apaiser les douleurs de tête &
pour la nettoyer de fa crasse ; On fait
de i’huyle du froment , & du pain fe
fait une eau recommandée pour les flux
de ventre des petits enfans.
2 Le Segte dont la farine Sc le son
ont la même vertu que celle du fro¬
ment mais plus rafraîchissante, le pain
qu’on en fait appliqué tout chaud &c
arroséd’un peu de vin & saupoudré dc
fenouil où dangelique & saffran , est
fort utile dans les douleurs de tête »
de cause froide, palpitation de coeur. Sc
foibìeíTed’Estomach , & pour retenir
l'enfant inns le ventre de sa mere , sa
croûte biû !ée est bonne pour nettoyer
les dents, son eau est fort adstiingenteLorge rafraîchit aut. deg-é Le des¬
sèche, amollit, & digéré , c’est la base
des ptifanes, hordears.& semblables po¬
tions pour les malades,de l’hetbe fe diLille
D S

tìilleune eau tres- bonne pour les dou¬
leurs de tête venants de cause chaude,
Çc pour les defluxions chaudes des yeux.
4.. L' Avoine crue enfermée dans un sa¬
chet , & appliquée toute chaude , appaise les douleurs venteuses du ventre, 8c
des côtéz Cuitte avec du heure on en
fait une bouillie bonne pour deíTecher
la gâledela tête.
5. Le Millet, fa graine & fa farine ra¬
fraîchissent 8c dessèchent auj , degré &
resserrent; fa décoction emeut puissam¬
ment les urines, & les sueurs, & est crèsbonne prise sur les déclin des acces des
fièvres intermitentes au déhorsjon s’en
sert pour defíècher le cerveau Scappaifer les douleurs de tête & de ventre,
pour consumer le lait des nourices,
pour arrêter les diarrhées, & pour chas¬
ser le calcul. Pour lequel on se sert de
l’eau distiléede son herbe.
Xss Legumes qui

fervent en

font les

Médecine

suivantes.

i- le Poischiche, qui est ou blanc, oU
rouge, ou noir, le rouge est le meilleur,
il

il échauffe & dessechc au premier de¬
gré, ramollit, deterge, discute , adoucit,
& excite les urines, netoye les reins &c
la vessie, lâche le ventre, provoque les
mois, & enleve les obstructions dutoye
& de la ratte ; on en prend le suc , la
purée où la décoction , & par déhors
on en sait des cataplâmes de fa racine.
Les Fafeoles ou Haricots, on distille ti¬
ne eau de celles qui font vertes , avec
leur écorce , qu'on recommande pour
la gravelle, & ardeur d’urine ; des sè¬
ches on fait un bouillon , qu’on,prend
avec un peu de saff an , ou de cremeur
de tartre excellent pour les pâles cou¬
leurs.
Les Feres rafraîchissent & deflechent au i. degré , incrassent & déter¬
gent. Par dédans on s’en sert dans les
diarrhées , lienterie & autres flux. Par
déhors elle est utile dans les contusions,
6c pour nettoyer la peau de toutes saietéz : orr fait de ses fleurs une eau qui
est fort diurétique
, & de plussertàl’embellisscracnc ôc fard du visage Sc un sci
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qui
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qui émeut puissamment les uriner,Sr est
ires bon dansl'hydropisie rétention d’u-

rine Sc gravelle.
4 . Les Lentilles dont la décoction ou
bouillon] est utile dans la 'rougeole ou
pet .ee verole dont elle pousse le venin
au dehors &z en preserve les parties in¬
térieures.
«• f * «SfL»
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CHAPITRE

II.

Desf'lerbes mtdecinales échauffantes
,
T EsHeibes medecinales alteratives*
font chaudes où froides , & les
unes & les autres font telles ou aude¬
gré qui échauffent ou rafraîchissent
presque im :erceptib,emenr& aprochent
des temperées , quoy qu à parler pro¬
prement , il ny en ait point qui naye
quelque excés de chaleur , ou de froi¬
deur ou au 4 degré feavoû celles qui al¬
tèrent lecorps sensiblement, mais fans
l’offencer aucunement : Ou au 5 de¬
gré qui produisent leur esta avec vehemence

««5(87)L»

,m*ai
incommodit
&
Imence

qui
rompre la partie : Ou au 4 . degré
cor¬
fans
produisent leur eff.ct avec grande vio¬
lence Sc corruption de$partie* du corps
humain.
Celles qui naisiènten Suisse oud ’elles mêmes ou par culture font les sui¬
vantes, & qui échauffent au 1. degré.
1. L Ancotie qui est de plusieurs sortes
simple & double , bleue , blanche ou
rouge , la simple qui a les fleurs bleues
vient de soy- même est la plu* usitée,
on se sert de la semence feuille*& sieurs;
elle desséché au premier degré , ouvre
les obstructions du foye 8c de la tarte,
provoque les urines & les mois conso¬
lide les playes& appaise les trenchées
de ventre: On s'en sort particulièrement
en dedans dans la jaunisse, petite vé¬
role rougeole, & en déhors elle est tré*«
efficace contre la pourriture scorbutique
des gencives Sc dans les ulcérés du go¬
sier 8c de la bouche.
1. l' irmotfe où bìanchette ses souilles
1
* & sommités dessèchent au L. degré,ouvrent
•

vrent, discutent, provoquent le* mois j
facilitent l' acouchement , chassent larriere faix , s’en servant en dedans Ôe
dehors Elle est encore recommandée
par quelques- uns, pour aiguiser la veuë,
& on a remarqué que des gouteux ayants usé à I’ordinaire de ses racines
cuires parmi toutes leurs viandes , ont
étés guéris de ce mal j ses vielles racines
qu’on trouve mortes, en façon de char¬
bons , abondent en sel volatif & étants
pulvérisées & données au poid dune
dragme avec de I’eau de muguet ou dc
fleurs de tillot guérissent les epileptiques,au dire d’Horstius.
3. le bec de grue est de plusieurs sortes
dont principalem ent font en usage,
le premier appelle autrement Herbeà
:"
Robert
, croist sur les murailles, ses feuil¬
les dessèchent, détergent , resserrent,
dissolvent le sang cai lé : d un grand
usage dans les contusions& erysipeles,
& dans les playes, pour les nettoyer, on
«n met fur les Mammelles pour faire
perdre le lait , Sc pour guérir les fistu-

les Sc crevasses
. Le r . croist prés des
eaux & s’appelle Géranium sanguin trèsexcellent contre toutes fortes de fluxj
le f. qui est (Herbe du Mucq est plus
chaud que tous les autres difcusiìf Sc
corroboratif des nerfs.
+ le Bouillon où Bonhomme est où
noir ou blanc qui est le meilleur , ses
j feuilles Sc fleurs déssechent, amnistient,
discutent, appaisent les douleurs,Lc font
d’un grrnd usage en dedans pour b
toux , crachement de sang Sc tranchées
de ventre, & au dehors pour appaifer
les douleurs & particulièrement celles
des hemoroydes , à quoy ferr fur tout
1l ’huyle quon distille de fes fleurs expo»
I fées au soleil dans une phiole.
5. La branque urfine ne vient que
dans les!jardins, Sc est une de herbes
cmollientes, l’on fe sert de fes feuilles
dans des lavements Sc cataplâmes ano¬
dyns& emollicnts & pour les brûlures.
6. le Bugle on fe ferr en dedans de
fes feuilles pour la jaunisse obstructions
í du foye, pthifie » rétention d'urine ôc
her-

hernies en dehors elle est bonne pour
les playes.
La Camomille est de plusieurs sortes

3. principalement font en usage, la sau,
vage & celle des jardins qui dessèchent
au i. degré, digèrent , amoliiTent, appaisent les douleurs, & provoquent les
mois, les urines & les suems. On s’en
sert souvant en dedans dans la colique
& douleur d’estomach venteuse, comme
auffi dans les fièvres intermittentes, Et
en dehors on en met dans les catapla¬
smes, fomentation & lavements. Preoples pour chaíser les vents , amollir &£
appaiser les douleurs, on en fait un sel
<jui ement fortement les urines ; unhuyle & une eau tres-bonne pour les dou¬
leurs d’Estomach.
La Camomille puante qui est fréquen¬

te autour d’Aigle est trés-bonne dans
les coliques venteuses& suffocations de
matrice , on en fait un miel qu’on dis.
fout dans les lavements d’Epines à ces
usages.
A Centaures grande croist dans nos
monta-

montagnes, fa racine est adstrlngente,
vulneraice, tres-bonne dans les flux de
ventre , elle excite les mois,sc les sup¬
prime quand ils font trop-abondants,
elle est encore bonne dans les fiè¬
vres , quî viennent de l'impureté
de l’Estomach , dans Içs hernies sL
le crachement de sang, & pour dissou¬
dre le sang caillé,elle fortifie le foye sc
en ouvre les obstructions,
S. Le Cetrach croist fur les rochetsen

Valais , & Pais de Vaux , ses feuilles
dessèchent, détergent , excitent les uri¬
nes , brisent le calcul , emeuvent les
moys. On s’en sert notamment dans la
fièvre quarte , jaunisse obstruction Lc
durtés de ratte.
10. Le Chardonà cent têtes ou Erjnm
giuni, fa racine desseche, discute, ouvre
brise le calcul & chisse les venins on
s’en sert dans les obstructions du foye
& de la ratte , dans la jaunisss, colique^
rétention d’urine 8c suppression de
mois.
11. Le Cheveuit devenus ou Adiantum

rum Urcy est tres-rare en Suisse cepen¬
dant j’en ay veu quelques plantes en des
Fontaines Sc en des hayes humides au
bord du Lac Leman : (es Feuilles font
excellentes dans les maladies de la poiirine du foye & de la racte- Il y a aussi
auPaïs de Vaudde l'Adiantum vulgaire,
blanc Sc noir , mais qui ne sonc pas
fort usités.
12. Le dompte venin croist en lieux
élevés , fa racine est attenuative , deílèchante , sudorifique & alexipharmaque;
On s’en sert dans la peste & contre les
venins , défaillance,palpitation de cœur,
hydropisie Sc suppression de mois . La
semence brise le calcul , en déhors tou¬
te la plante mondifie 1er ulcérés sordi¬
des & malins , particulièrement ceux
des mammelles , on l' applique fur les
morsures d’Animaux venimeux.
13. Le Fumet erre dont la feuille avec
la fleur , atténué ouvre les obstructions
des viscères & les fortifie , purifie le
sang de ses humeurs sereufes , Sc atra¬
bilaires , on s’en sert particulièrement
avec

avec dtl petit Tait dan* la jaiiniflè , le
scorbut, la gale , & plusieurs maladies
de la ratte & dir mesentere.
14.. Le Galega étant semé dans nos
jardins y croist à souhait ; ses feuilles
& fleurs sont sudorifiques 8c alexipharmaques , d ’un grand usage contre tous
venin», dans les fièvre pourprées, petite
vérole 8c rougeole , une cueillerée de
son suc donné aux petits Enfans tue
les vers & les delivre de l’epilepsié, or»
lapplique au ífi fur le nombril pour chas¬
ser les vers , 8c fur les morsures des aní-'
maux venimeux on en fait une eau 8c
une conserve.

L* goutte

de lin ou cuscute

c'est une

herbe toute par filaments qui s’attâche
aux autres herbes, elle deíTeche au i .dcgré , reflèrre tant soit peu deterge , ou¬
vre les obstructions du foye 8c de la rat¬
te , corrige l’humeur melancholique, 8C
est d’un grand usage dans la jauniflè SC
dans la gale.
/L. la Guimauve on se sert de ses raw
crues , fleurs , & semence ; Elle amol¬

li*

lit , discute, appaise le* douleur*, meurit le* tumeurs , & adoucit l’acrimonie
des humeurs. On s'en sert au dedans
dans les maladies de la poitrine , des
reins & de la vessie. Et en dehors son
usage est grand dans des cataplâmes Sc
lavements.
77. CEpbatique

etoilêe

vient

dans les

forets & fleurs en may. Ses feuilles Sc
fleurs destèchent ouvrent les obstru¬
ctions du foye & de la ratte , & réjouis¬
sent le cœur & fortifient le foye on s'en
sert principalement dans la jaunistc. Nos
Païsans en apliquent fur les coupures
avec succès , elle donne un bon goût
au vin.
77 . L Ephatiqtie

noble , ou íherbe

a U

trinité. Vient & montagnes ombrageu¬
ses, ses feuilles & fleur* destèchent mo¬

dérément, resserrent tant soit peu , puri¬
fient le sang,ouvrent les obstructions dtì

foye Sc de la ratte , excitent les urines,
& nettoyer les reins Sc la vessie. Lonicier les recommande fort dans le* des.
centcs de boyaux, ptise plusieurs jours

à !a mesure dune demi cuillerée dans du
gros vin noir elle est aussi vulnéraire.
/- . Le Lin fa semence digéré, amol¬
lir, Sc meurit. On s’en sert en dedans
pour la toux , pleurésie, apthysie, & est
dehors pour meurir les tumeurs Sc appaifer les douleurs.On en fait un muci¬
lage ou un huyle qui est bon en de¬
dans & en dehors pour tous ces usages
& pour la durté deratte,de la toile de
lin brûlée se sait encore une huyle vul¬
néraire, anodyn , & bon pour les dar¬
tres & les douleurs de dents.
20, Le lys blanc ses Heurs appaifent les
douleurs , humectent digèrent & meuriflent , la racine tout de même ; On
s’en sert principalement au dehors pour
meurir les tumeurs , pour les brûlures
8c les cors des pieds, on hit une eau
des feuilles excellente pour la toux Sc
l’asthme.
21. La Mauve ses feuille* Sc fleurs hu¬
mectent ramollissent, Sc addouciflenc
les douleurs, & lâchent le ventie. Ost
s’en sert en dedans dans la toux , en
roucurç,

rotieure, pthysie, dysenterie, calcul etrosion de la vessie, ardeur d’urine , durté
de matrice , en dehors elle meurit les
tumeurs , appaise les douleurs , nettoyé
larête , la semence & la racine ont Jes
mêmes vertus; Cette derniere sert par¬
ticulièrement pour des cure dents , ÔC
pour ôter la crafíe des cheveux.
22 le Melilot, ses fleurs 3c ses feuil¬
les, & fa semence, amollissent discutent
& apparient les douleurs , on s en sert
‘' principalement au dehors pour les rou' geurs , tumeurs & douleurs des yeux,
St dans des lavements.
23. la Mercuriale ses feuilles dessè¬
chent , détergent , lâchent le ventre dC
purgent la bille 3c les eaux. Par dehors
en forme de peflàirc, elle provoque les
mois Sc levacuation de la riere fai, ÔC
«n cataplâme elle ramollit les tumeurs.
24.. le Mille pertuis ses feuilles& fleurs
font desséchantes diurétiques & vulné¬
raires : on s'en sert en dedans pour les
playes internes , pour résoudre le sang
caillé, briser lc

calcul, chaflèr

les

vers;
Ail
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Audehors , pour les playes , con¬
tusions & tremblement de nerfs.
2j . Le Muguet jaune , est une

petite herbe qui vient sirr les preá
ses feuilles 8c fleurs font fort utiles
dans l’hemorragie , dans la gale
simple 8í maligne, & pour le chan¬
cre des mammeíles.
26 . L"Oeillet, la fleur du rouge

defleiche & fortifie le cerveau & le
cœur. Ons ’enferten dedans, dans
les epilepsies, vertiges , apoplexie,
défaillance Srpalpitation de cœur,
pour les vers & les accouchements
difficiles , 8c par dehorslon s’en sert
pour tirer hors les pièces du crâne
rompues dans les fractures du crâ¬
ne & playes de la tête . 11s adou¬
cissent les douleurs de tête & des
dents ; on en fait une eau bonne
pour les yeux , & unfyropqui vaut
bien la confection d’Alkermes,
27 . L’Ortie morte, est s» puante,

nommée autrement ail de chat
laquelledesseiche & referre. De ses
E
fleurs

* § (9 8) §»
fleurs on fait une conserve pour
toute forte de flux , particulière¬
ment contre les fleurs blanches.
Son suc est excellent contre le cra¬
chement de sang. S» non puante,
laquelle est derechesou à fleurs jau¬
nes, ou à fleurs blanches . Toutes
deux font apperitives , la premiè¬
re particulièrement recommandée
pour les enflures & obstructions
de la ratte . Par la seconde plufleurs ont été guéris de l’hydropifle , en prenant une grosse poignée
de la plante entiere , la faisant cui¬
re dans deux pots devin blanc jus¬
ques à la consomption de la moitié,
en usant long -tems , elle est aussi
fort recommandée pour Pepilepsie.
28 . L‘Ortie pìcquante, fa racine
est fort recommandée pour la jau¬
nisse, la feuille pour la gangrené,
pour lâcher le ventre , rompre le
calcul , netoyeri les reins , pousser
la

rougeole, &aiderà l’expectoration,

^§(99)
tión , par dehors . L"ortie grìeche,
concassée ou son suc exprimé , mis
«jans le nez , arrête rhemorragie.
On se frotte les h ras 8c les jambesd’orties , pour empecher le retour
desaccez de fièvres intermittentes,
comme aussi pour attirer le sang
aux parties atrophiées . La semen¬
ce de la grande ortie est d’un grand
usage dans la toux,l ’asth me, la pleu¬
résie , & la peripneumonie.
MarguCr
,
29 . La Pafquette ou
ritte est de plusieurs sortes , maisla
meilleure est la plus petite , qui croit
par les prez , l’herbe enticre est fort
desséchante & vulnéraire , recom¬
dans la
mandée particulièrement
pthysie , 8í la dyssenterie . On eti
donne aux en fans pour leur lâcher
le ventre.
30 . La Pajfírofe, est un peu-adstringente , íes sieurs rouges , font
d’un grand usage dans la pourritu¬
re de la bouche 8í les maladies des
tousilles . On les recommande en-

£ L

cor
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Côf pour arrêter les mois

immode-

rer.

31 . Le Fied de Lyon, ses feuilles
font vulnéraires , adstringentes 8e
detersives .On s’en sert en dedans,
dans des potions vulnéraires., 8c
pour arrêter les mois immoderez.
On l’employe aussi au dehors , 8c
on en fait une eau.
32 . Le Polytric,desseche , atté¬
nué , deterge , ouvre les obstructi¬
ons du foye , 8c de la ratte , émeut
les urines 8c les mois , 8c est em¬
ployé dans les maladies de la poictrine 8c des reins.
33 . La Quinte- feuille jdonttoute la plante est desséchante, adstringente 8c vulnéraire , estd’ungrand
usage dans les catharres , paralysie»
goûtes , pthysie , crachement de
sang , toux , jaunisse, obstruction
du foye 8c de la ratte , l’hemorragie , Hux de ventre , 8c d’hemorroides , calcul , érosion des reins
hernies 8c fièvres intermittentes;
Au
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dehors son suc versé dans
i’oeil en appaìsc l’inflammation.
On l’employe aussi dans les pour¬
ritures de la bouche , pour affer¬
mir les dents , & nettoyer les' ufc
ceres malins.
14- La Regueltffe, vient sort bien
dans nos jardins . Sa racine hume¬
cte & adoucit Pacrimonie des hu¬
meurs , & Papreréde la trachée ar¬
tère , fait cracher les flegmes delà
poictrine , & est d’un grand usage
dans la toux , enroueures , eroi;on
de la vessie, & ardeur d’urine.
j j . La Spua Ct hua, vient dans
quelques unes de nos Montagnes
exposées au Midi , comme aussi
dans les jardins . Sa racine defleche , fortifie Pestomach , excite
Purine & chasse les vents au de¬
hors . On en met en des cataplâmes & onguents efchauffans & discussifs.
36 . Le Tussilage ou Pas- d’ane, fa
racine , feuilles & fleurs sont desse¬
in 1 chanAu
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chantes & pectorales. O a s’en sert
dans la toux , difficulté de respirer,,
abscez de poictrine , ulcérés & in¬
flammation.
^7 . La Tormenttïïe, fa racine est
defficative , au 3. degré , vulneraine , diaphoretique & alexipharmaque,d ’un fréquent usage dans la.
peste, & autres maladies Malignes,,
verole , catharres ,, flux de ventre.
& playes . Contre les venins par de¬
hors on s’en sert dans les playes &.
contre les vomissements.
38 . Le Treffle odorant, se cultive
dans les jardins . § es feuilles, fleurs
& semence dessèchent , détergent,
digèrent , sont anodynes , diuréti¬
ques & vulnéraires . On s’en sert
dans la pleurésie , hydropisie , ar¬
deur d’urine & suffocation de ma¬
trice . Par dehors son usage est
grand dans les playes & morsures
d’animaux venimeux , douleurs
d’hemorroydes & mailles des yeux.
Sonhuyleest excellent pour consoli.-
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folider les playcs , meurir les tu¬
meurs , Si pour les coliques & suf¬
focations de matrice.
yy . Le Satynon & Cynoforchis .,
(dont nous ne voulons pas dire
le nom François pour ne pas fâ¬
cher les Dames ) font de plusieurs
fortes r dont les racines plus gros¬
ses, provoquent à luxure , & les
petites font le contraire . Elles di¬
sposent aussi la matrice à la conce¬
ption .ySc font humides . Ses ra¬
cines confites font excellentes
pour rétablir les corps extenuez
& affaiblis par des longues mala¬
dies ..
Les Herbes e[chauffantesau 2 . de¬
gré les f lus usitées en Suisse
\

I.T Abfynthe, qni est ou grand ou
petit , appelle Pontique. Les
feuilles & fommitez de l’un & dc
lTautre, font deífechantes au. 3. de
gré,
£ 4

B
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gré adstringentes
,
attenuatrves,
apperitives & diuretiques . Legrand
fortifie mieux PEstomach , tue les
vers , diane la bile par les urines,
& enleve la douleur de tête venant
de trop boire , & est bon dans les
fièvres quartes . En dehors on
s’èn sert pour fortifier Pestomach,
& aider á Pouïe . Le petit est plus
propre pour le foye , pour laratte
& pour la vessie. En dehors on en
applique fur le ventre pour en appaifer les trenchées . Les vins
d’abfynthe fortifient très bien Pe¬
stomach , mais nuisent à la tête 8t
aux yeux. 11 en croit une efpece

f

moyenne entre ces deux , & blan¬
châtre fur les rochers près de Syon

& Leug , excellente pour tuer les
vers, & qui peut feiviren Lieu de la
barbotine.

3 . L*Achej est ou dejardin , nom¬
mée autrement Seleri , ou aquati¬
que , ce dernier est plus en usage,
qui desfeche au 3.degré , fa racine

í
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& sa semence font employées dans
les obstructions , jaunisse , calcul,
& dans les suppressions de mois. Sa
racine est urfe des z. apéritives , &
fa semence aussi une des 4.chaudes
petites.
F. L3Acorus de marais. Sa racine
desseche, atténué , resserre, forti¬
fie le cerveau & les nerfs , & est
d’un grand usage en dedans , dans
la dysenterie , & autres flux de ven¬
tre & de matrice . On en fait un
electuaire pour ces usages.
feuilles &
,
4. L3Agronome ses
fbmmitez dessèchent au second
degré , ouvrent , détergent , reserrent le foye , son usage est grand
dans la cachexie , hydropisie , 8r
autres affections du foye.
j . L3Agripaume, ses feuilles des¬
sèchent au z. degré , atténuent , dis¬
cutent provoquent l'urine & les
mois , déchargent la poictrine , &
facilitent les accouchements . Oa
cn fait une eau & un onguent,
’on
£ S qu
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qu’on recommande contre la pa¬
ralysie » les convulsions & les;
vers.
6. L’Aaronne » est «« mâle o« fe¬

melle. Cette derniere s’appelle Cy~

prez , & a.les mémes facultez que
le mâle, mais le mâle est plus usité»
il desseehe , resserre tant soit peu»

ouvre , deterge , discute , résistéà la
pourriture & aux venins »tue les;
vers , provoque surine, . remédié
à la jaunisse, & aux suffocations de
matrice . Par dehors , on s’en sert
dans les tumeurs , fractures , luxa¬
tions & pour -faire croître les che¬
veux.
7. La Bardane grande eu Gloute-

ren. Sa racine dessèche , provoque

les urines & les sueurs , deterge &
retieint tant soit peu. On s’énfert
beaucoup dans l’asthme „ crache¬
ment de sang , tumeur de ratte»
calcul , goûte & playe inveterée ..
Sa semence est encore excellente»
contre le calcul & les suffocations
de

i

,
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dìe.matrice.On applique

sès

feuilles

fur les playes invétérées, ;luxations

! brûlures
&
, comme aussi; fur le
front , pour apparier iez douleursde tête..
8 . Le^Mafìltc, ses feuilles 8r fa se¬

mence humectent , digèrent , dis¬
cutent , purgent les poumons , &
provoquent les mois , on en distil¬
le une eau. Le Basilic giroffié est
fort cephalique , ses feuilles & fes
fleurs entrent dans la composition
de plulieurs poudres & caftes , de-ítinésà fortifier le cerveau ..
i

7 . La Benoîte ou Giroflée, fa ra¬
cine defteche au 2. degré , resserre
un peu , discute & fortifie le cer¬
veau & le cœur ; on s’en sert pour
refondre le láng caillé , & dans les
eatharres , on en fait une ptvfannc
pour le boire ordinaire , & on en
met dans les sauces,auxquelles el¬
les donnent un agréable goût de
giroffle , & qui font plus falubres
E. 6
que.
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«{tre celles ou entre cet aromate*
pour être moins chaudes,

10... La Betome, ses feuilles & ses

fleurs dessèchent au z. degré , dis¬
cutent , atténuent , ouvrent , déter¬
gent , provoquent les urines , Si
•fortifient le cerveau , les poumons
{e foye , la ratte 8t la matrice . Son
n sage est grand en dedans & en de-hors dans les maladies du cerveau*
& pour les playcs fur tout de la
tête.
11. Le ChamarasQitScordtum, ses
feuilles & fleurs dessèchent au se-cond degré , détergent,atténuent *,
reíistent à la pourriture & aux ve-nins , tuent les ve.rs & provoquent:
ses sueurs, on s’en sert dans la pe¬
ste, fièvres pestilentielles & mali¬
gnes , maladie de poumons & obst uction de foye & de la ratte.
En dehors elles mondifient iles pla¬
yes & les ulcérés , & addoucissent
Jès douleurs dela goûte.
12. Le chanvre la
,.

semence des¬

sèche,

seche , consume le íperme , & eíï
bonne pour la toux & la jaunisse,
on applique l’herbe fur les brûlu¬
res , son suc jette en Poreille , en
appaise les douleurs.
ij . Le Chardon bénit, ses feuil¬
les dessèchent au 2 .. degré , atté¬
nuent , ouvrent , discutent , rési¬
stent aux venins & à la pourriture,
excitent les sueurs & enlèvent les
fièvres intermittentes , on les re¬
commande principalement pourla
íiirdité , pour les douleurs de tête,
des cotez & du dos qui viennent,
ou des vents , ou de l’obstruction
des viscères , en dehors cn s’en
sert dans la gangrené , fa semence a
les mémes vertus , son eau & son
sel sont fort sudojifiques.
14. Lc Chardon nosire Dame, fa se¬
mence & ses feuilles dessèchent au
2. degré resserrent tant soit peu,
S? ouvrent les obstructions , son
principal usage est dans la pleuré¬
sie , hydropisie & jaunisse ; on fait
une
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«nc eau de sa plante encore , ten--

dre;.
ij .. La Consolide sarazine, croit:
dans nos Montagnes , ses feuilles
& fleurs dessèchent & mondifient:
les ulcérés matins . On s’en sert en
dehors & en dedans pour les playes,,
ulcérés fistules 8r hernies.
16. Le Daucus de: Montagne , fa
semence desseche au second degré’
ouvre , dissipe les vents , provoque:
les mois & les urines , & est fort
bonne dans les coliques venteu¬
ses, suffocations de matrice , toux:
inveterée , vertige , hoquet , & ar¬
deur d’urine.
ìy . L*Eupatoire- aquatique ses
,
feuilles dessèchent , atténuent , ou¬
vrent , resserent un peu , fortifient'
le foye , & font bonnes dans la
toux , catharres , cachexie , réten¬
tion de mois , & pour les playes,
tant en dedans , qu’à l’extericur,
on en met dans les bains qu’on
prepare .pour provoquer les mois.

i
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- n8!. L’Eufraise, fes feuilles ' 8c
fleurs dessèchent au :second :degré»
resserrent un peu „ discutent , &
sontd ’un grand usage dans les catharactes commencentes , nuées
des yeux , & foi-blesse de vue & de
mémoire, . pour lesquels on em¬
ployé son vin
son eau , son sel »,
la conserve & sa poudre.
iç .. Le Fenouil, ses feuilles &s
sommiter dessèchent au premier
degré , ouvrent , discutent déchar¬
gent la poictrine , fortifient l’éstomach,augmententle laict,aiguisent
laverie , & addoucissent la trachée
artere , son eau est trés bonne pour
les yeux „ fa racine est une des 5.
aperitives, & des plus carminatives»
diurétique Lr diaphonique
, on le
peut substituer au,sassafras , fa se¬
mence est fort carminative & stomachale , & propre à corriger les
les purgatifs , & tenir lieu de laplusgart des aromates.
ze .. Le. Fenu-gree , vient dans;
nos;
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aos jardins , fa semence amollit,digéré , meurit „ résout , deíseche
(
au premier degré , on s’en sert en
cly stere, pour ladyssenterie , & on
\
en tire une mucilage très bonne
pour les meurtrissures de l’œil &
qui entre dans la plus part des cataplâmes emolliens & carminatifs.
21• La Fougere,est ou mâle ou
femelle , la racine de toutes deux
dessèche , resserre tant soit peu &
ouvre les obstructions deíla ratte*
& de la matrice , & tue les vers, on
fàitune mucilage pour la brulure,
on la tient nuisible aux femmes en¬
ceintes.
22 . La FraxineUe croit
,
fur les
rochers des montagnes , fa racine
desseche, ouvre , tue les vers , rési¬
sté aux venins , & fortifie, le cer¬
veau & la matrice , son principal
usage est dans les fièvres malignes,Fepiiepsie & la rétention de mois .
,
Appliquée au dehors elle attire les
I
cgi-
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épines , & autres choses entrées en
la chair.
23 . LaFumeterre bulbeuse } cro î’t

dans les lieux aquatiques & om¬
brageux , & porte une fleur rouge
ou blanche au mois d’Avril , fa ra¬
cine qui est nôtre arístolochie ron¬
de deueche au z.degré, resserre un
peu , deterge , ouvre les obstru¬
ctions du foye & de la matrice,
excite les urines & les sueurs, ré¬
sisté aux venins , chasse Pensant
mort , & Parriere faix , purifie lc
sang , mondifie & consolide les
playes , ulcérés & fistules, appaise
les douleurs de la goutte froide,
s’employe au dehors dans la pour¬
riture de la bouche , les meurtissures , la gale , & la gratelle.
24 . La Garance, ne vient en
Suisse que cultivée , fa racine des¬
séché au ^. degré , discute , ouvre,
resserre tant soit peu , & de plus est
vu-lneraire , on s’en sert dans les

! «bstructions du foye » de la ratte&
1de
la

dc la matrice , dans la jaunisse, hy¬
dropisie , rétention d’urine & de
mois , & sang caillé,on en fait des
pessaires pour ce sujet. 11 en croît
une plus petite , dans les murailles
de la Vaux, laquelle a les mêmes
vertus & qu’on lui peut substi¬
tuer.

aj . La Gentiane , esttrès fréquen¬
te dans nos montagnes , fa racine

deflcche au second degré, atténué,
ouvre les obstructions du foyè &
delaratte , résisté aux venins &tue
les vers : on s’en sert dans les froi¬
deurs d’estomach , hydropisie , suf¬
focation de matrice , fièvres inter¬
mittentes & morsures d’animaux
venimeux , en dehors elle mondifie les playes , & ôte le venin des
morsures des chiens enragez ; On
en sait un extrait & un suc donton
donne avec succez de —dràgme à
4 . scrupules devant l’accez des fiè¬

vres , on la peut substitueraukina,,
la Zedoaria . ; Lapetite a les
mêmes;

Is) &«*
mêmes vertus , & est fur tout re¬
commandée pour les fièvres inter¬
mittentes.
s6 . La Germandréc, fes feuilles

& fleurs dessèchent au 2. degré, at¬
ténuent,ouvrent, & provoquent les
urines & les fleurs ; on s’en sert
au dedans danslá morfondure,les
fièvres , le scorbut , la goutte,Phydropisie & suppression de mois,
douleurs d’hemorroides , & catharres ; par dehors elle est bonne,
pour les ulcérés , gale, &gratelle.
sq . Le Gremil , ou herbe aux
perles , fa semence dessèche au se¬

cond degré , nettoye les reins, pro¬
voque I’urine , brise le calcul , &:
facilite l’accouchement On en or¬
donne d’une dragme à deux.
28 . L’’Herbe aux Aux, desseche*
atténué les humeurs épaisses, inci¬
te, résistéà là conception , mondifie les ulcérés putrides & sordides ..
Sa semence appliquée au dehors,
dì bonne pour. les. suffocations de
ma-
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matrice , l’herbe seche ne vaut rien,
c’est pourquoy on en garde le
suc.
29. VHerbe au Charpentier, fes
feuilles & fleurs sont desséchantes,
detersives & vulnéraires , on s’en
sert en dedans pour refondre le
sang caillé , & pour les playes , &
ulcérés des poumons , au dehors
on en fait des gargarifmes pour la
squinance , & autres affections du
gosier & de fa bouche , on s’en sert
aussi beauconp dans les playes.
30 . L*Herbe aux Cueîtters, vient
fort bien dans nos jardins , fes
feuilles recentes ( car les feches
n’ont pas de la vertu ) dessèchent
au 2. degré , résistentà la pourritu¬
re , ouvrent les obstructions de la
ratte , excitent les sueurs & íbnt
bonnes dans le scorbut , & autres
maladies des hypochondres , on
en fait des gargarifmes pour la
pourriture de la bouche , & des
bains

]
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bains, pour les paralysies &goûtes
scorbutiques.
j/ . L' Herbe aux Teigneux , est
tu commune qui vient par tout,o«
de montagne , qui croit en la val¬
lée du lac de Joux. La racine de
toutes deux desseche au second
degré , atténué , ouvre , résisté aux
venins , & fait suer , son usage est
grand dans la peste , suffoca¬
tion de matrice , asthme , & toux.
Ln dehors elle est bonne contre les
bubons & ulcérés malins , son eau
est très bonnepourles fièvres ma¬
lignes.
12.Le Lierre terreft re, ses feuil¬
les & fleurs deffechent , atténuent,
ouvrent , détergent , & font d’ust
grand usage dans les obstructions,
érosions & ulcérés , des viscères &
peur la jaunisse. Au dehors on
î’employe dans les bains pour le
calcul , dans les lavemens pour la
colique , son suc tiré par le nez,
guérit les douleurs de tête inveterées.

rées , & versé chaudement dans
Toreille en enlevele tintement , &
durté d’ouïe , attiré par le nez il gué¬
rit la puanteur , son fyrop estexcellent pour la pthiíìe.
33 . La Lmaire, ses feuilles des¬
sèchent , excitent les urines , ou¬
vrent les obstructions , & font uti¬
les dans la jaunisse , hydropisie &
rétention d ’urine,au dehors on en
applique fur le ventre pour faire
coulersurine , & fur le fondement
dans les douleurs
d ’hemorroydes.
34 . Les Lupins, fe cultivent dans
les jardins , ils atténuent & déter¬
gent .Leur décoction tue les vers,
defopile le foye & la ratte , provo¬
que les mois , mais on fe sert à
l’exterieur , de fa farine qui digéré,
& deterge & est tres bonne à la gan¬
grené , aux écrouelles , parotides &
ulcères , fa décoction netoye aussi
les taches du visage.

35 .

Le

Marmite, ctt.blanc
««

v«
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<®S ( ii9 ) í> .

noir , le blanc est le meilleur , sei
feuilles dessèchent au g.degré , dé¬
tergent , attenugnt , ouvrent les ob¬
structions des poumons , du foye,
de la ratte , & de la matrice , & par
conséquent sont bonnes dans la
pthisie , asthme,toux,crachement
de sang , jaunisse , accouchemens
difficiles , suppression de mois,8c
d'arriere faix , mais elles nuisent
aux reins & à la vessie, on en fait
un syrop pourPasthme, &uneconserve avec du miel , laquelle prise
l’espace de 40 . jours au matin,
au poid d’une once , beuvant
par dessus de Peau de la même
plante , est excellente pour le scyrc
du foye.
36. L a Melifse, ses fleurs dessè¬
chent au premier degré , fortifient
le cerveau , le cœur , Pestomach8r
la matrice , elles font d’un grand
usage dans lamelancholie , manie,
paralysie , apoplexie , vertige dé¬
faillances , cruditez » rétention de
mois
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mois , & d’arriere faix , accouche*
mens difficiles & suffocation de
matrice ; par dehçrs on en met
dans les bains utérins , & on en ap¬
plique fur les morsures des abeilles,
guespes , & bestes venimeuses . Son
eau fur tout est dédié à la matrice.
. Le Mors Diable , on se sert de
ses fleurs , feuilles & racines , cette
herbe elì desséchante au 2. degré,
vulnéraire , Stalexipharmaque , on
s’en sert dans la peste , morfondure, epilepfìe , douleurs de matrice,
abscés internes , Sí verole .Pa:r de¬
hors elle est efficace dans la squinance , tumeurdetonsiles,bubons
& meurtrissures , ses feuilles con¬
cassées consument les cors des
pieds , on distille de l’cau de la plan¬
te entiere.
38 . Le Meurron aquatique , est de
plusieurs sortes , celui qui a la feuil¬
le large & ronde est le meilleur , ses
feuilles font humectantes & diuré¬
tiques , bonnes dans le scorbut,

cal-
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calcul , suppression de maïs, <Bc
'pourchasse i’enfant mort . En de¬
hors il est bon pour les phlegmons,
erefypeles & playes. Les femmes
I de ce pais distillent de l’eau de la
| plus petite efpece de mourron
aquatique à feuilles étroites , qu' etj

les appellent herbe d 'ouchy, o \i btTle , laquelle est fort sudorifique &
diurétique,bonne pour les morfon-

dures.
39 . Le Mturron terrestre est
,
ou
mâle à fleurs rouge , ou semelle qui
est la bleue , Pun 8r l'antre dessè¬
chent , détergent , St resserrent un
peu , on s’en sert en dedans .& en
dehors contre la morsure des
chiens enragez , & on en Tait des
colyres pour les nuées & suffuston , de son eau & des errhines
de son suc , ses feuilles concassées
fur les ulcérés malins les guéris¬
sent.
40. Le Mourrond fleurs jaunes,
croît le long des eaux , on fait de
F
son
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son suc ou dc fa décoction un fy-

top excellent dans les maladies de
la poictrine , comme pthyfie , astme &c. L’herbc concassée & ap¬
pliquée au poignet , attire à foi tou¬
te la chaleur des fièvres. Elleseche
d’abord & il la fautrechangcr sou¬
vent.
41. Le Muguet , ses fleurs dessè¬

chent , font esternuer , fortifient le
cerveau , & font d’un grand usa¬
ge dans l’apoplexie , epilepsie, ver¬
tige , paralysie , & syncopes , on en
fait une poudre sternutatoirc , son
suc tiré par le nez gue-rit les dou¬
leurs de tête.
4s . Le Perce-feuiUe , fes fleurs 8e
fa semence dessèchent 8c font vul¬

néraires , fort souvent employées
dans les playes recentes , descente
de boyaux , écrouëlles &jointures
enflées . On s’en sert pour cet ef¬
fet au dedans & au dehors.
43 . La Fœoma, est ou mâle ou fe¬
melle , le premier est le meilleur , fa

femen-

semence , ses rieurs & ses racines
dessèchent au 2. degré,resserrent un
peu , fortifient le cerveau , & font
employées au dedans dans Pepilefie , incubes , rétention de mois , &
d’arriére faix , trenchées des ac¬
couchées . On pend au cou fa raci¬
ne ou fa semence contre l’epilcp-sie.
44 . Le Pied de chat , ses feuilles

avec ses fleurs dessèchent , resser¬
rent & font bonnes dans les ulcé¬
rés des poumons 8ccrachement dc
sang , on en faitunfyrop & des ta¬
blettes.
4j . Le Polium de Savoye , n’est
pas dentelé comme celui des mon¬
tagnes , ses fleurs fontjaunes pâles,
il vient dans les collines , & au
bord du lac Leman , la poudre de
fa plante entiere prise au poid d’unedragme 2. ou 3. fois dans du

bouillon , arrête toute forte de
flux.
46 . La PilifeSe , ses

F 2

feuilles Sc

fleurs
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fleurs dessèchent au second degré,

resserrent , détergent , font êternuer , font vulnéraires , épaississent
la bile , & sont bonnes en dedans
pour les playes 'internes , dysente¬
rie , flux de ventre & hernies , par
dehors on en sait des gargarifmes,
pour les ulcérés de la bouche , 8k
fa poudre fourrée dans le nez arrê¬
te le sang qui en coule , Peau di¬
stillée de toute la plante est très re¬
commandée pour les ardeuks d'urine.
^7 . La Primevère , ou braye de
Cocu,ses feuilles 8í fleurs dessè¬
chent , resserrent , appaisent les
douleurs de la goutte , & servent
fort dans l'apoplexîe , & la paraly¬
sie par dehors , on l’employe pour
la goutte & les morsures des bestes venimeuses , le vinaigre ou au¬
ra trempé fa racine attiré par le
nez appaife à miracle la douleur
des dens,
48 . Le Piment , ou Millcgraine
ou

©uPatience,desseche au second de¬
gré , résisté à la pourriture
est
très bon : dansTàsthme , & autres
maladies de .la . poictrine venants
d’humeurs épaisses & gluantes , on
en distille , une eau , qui appaife les
douleurs de ventre des acouchèes,
&estun electuaire :ayec du miel ^pour
les maladies de là poictrine , & un
fyrop pour les mêmes maux , ses
feuilles & sái semence font en usa - -

ge ;.

.
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49 : Le Romarin croit dans les
jardins & fur tout am bourg dè S;.
Saphorin,au bord du Lac Leman,.
& lieux circonvoisins , ses feuilles ; ,
fês fleurs , & fa semence dessèchent^
au second degré , fortifient lé cer - veau , les nerfs , & la matrice
&
fervent 'fort dans l’apoplexie ^ epi- lepsie , paralysie , foibléssede veue,.
puanteur d’haleine,obstructions du
foye , de la ratte & dela matrice,
jaunisse & fleurs blanches , par deours on , en fait des parfuns pour

E

les-

-A » -.

tí ( 126) 4«*

Jcs catharres ; On en fait un vin
qui fçrt de panacée pour toutes les

maladies froides , comme aussi
Peau de la Reine d’Hongrie , un
huyle , un baume , une conserve,
&une poudre.
50 . Lç$affi-an f croit en Vallaîs,
fa fleur desséché au second degré,
ouvre , digère , amollit , appaise
les douleurs , fait dormir , provo¬
que les mois , facilite Paccouchçchement , fortifie le cœur , & est la
vie du poumon , on ssen sert a'u
dedans dans les apoplexies ,, dé¬
faillances , asthmes, jaunisse, peste,
& suffocation de matrice , un scru¬
pule de iaffran pris dans une cuil¬
lère de Rossolis ou fyrop de capi¬
tal re , dans les grandes oppressions
& débilitez de la pthysie , ou autres
maladies de la poictrine , prolonge
la vie de quelques heures , & sou¬
vent de pîufieurs jours.
ji . Le Sanicle, ses feuilles des¬
sèchent St resserrent, on s’en sert
pour
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pour consolider les player , ruptu¬
res , fistules, érosions tant internes
qu’externes , ce qui fe doit enten¬
dre du Sanicle commun qui croit
dans les forets-, mais il y en a un
autre , qui vient furies montagnes
dont la fleur est en forme dom¬
icile que Fuchfe appelle Sanicle

femelle , eu égard à fa figure , &

d’autres Imperatoire noire , & nos
paysans Guairar nay , eu égard à
fcs vertus . Prevotius dit dans fa
Medecine des pauvres , que fa ra¬
cine a le même usage que l’Eilebore noir , étant préparé & donne
à même dose & maniéré , à quoy
je vois toutefois peu d’apparence,
il est certain qu’au contraire , elle
est un contrevenir , puissant j’en
fais , le succédané du Contrayerva,
auquel il ressemble aux vertus - &
à mémeunearomacitéplus grande,
i’en ay mis plusieurs fois dans de
i’orviatan avec fuccez . ]e Rap¬
pelle Conttayerva Helvetica : Elle
F 4

est

«• ?( i 2?) à
avec succez aux:
passons ,qui .dissolvent le sang cail¬
lé surtout ou il y a fra.cture .& con¬
tusion des côtes.
est aussi ajoutée

ja .. La Sarazine , ou Aristoloche .'
longue étant semée cu plantée:
dans nos jardins ou vignes , y croit:
plns qu’òn ne vou droit , fa racine:
& ses. feuilles dessèchent au 2. de¬
gré , atténuentouvrent
forti¬
,,
fient le. cerveau , les poumons &:
le. foye , provoquent , les mois »,
rompent les ablcés , internes &:
chassent les veninspar
dehors el¬
le desle.chela .gale & fes ulcérés .,
f j . La Sauge, fes feuilles & fleurs,
dessèchent , resserrent tant soit peu,,
détergent v provoquent les urines
& les mois , & ies arrêtent , s’ils cou¬
lent trop abondamment & fervent
fort dans les paralysies , tremble¬
ments , vertiges , carharres . Par
dehors on en fait des gargarifmes
pour les ulcérés , de la. bouche „ &

Ìai paralysie de la langue , c’cst le
succédané du Théi.
$4 . LaScabieufe, est de plusieurs
fortes, . la meilleure est celle, qui <
croit dans les champs arides , qui
a la fleur:bleue ou pourprée, ;fa ra^
eine,,fessteuilles ; &: fleurs , desse- cstent,,detergent,attenuent,
.discutént „ cHaíïent:leS' venins par les :
sueurs & fortifient le- pennon ; On>
s’èn sert au dedans dans les ulcérés
Lr apotiemes internes , dans là fquinance , ) toux , pleurésie , peste, &
asthme
en dehors dans la grattllè, . galle, , feu volage , signes,,
landes de:lai tête & meurtrissures ,
taches de.visage , & douleurs d’stemorroydes . Gn substitue fà racine
s la saríapareillè pour : là verole,,
són eau est employée dans les fiè¬
vres malignes:
5j . Le Seau de Salomon: Sa ra¬
cine, .fes feuilles & bayes font en
usage . On s'en sert au dedans
dans les fleurs blanches & les heF 5,
mor*-
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morFoydes . Par dehors elle blan¬
chit le visage
enleve ses taches*
résout le sang meurtri . Qn en fait
des laveteste , pour chasser les Ica¬
des , dessécher la gale , & pour en¬
lever les taches de la petite verole.
Les bayes & les feuilles purgent se
ph ' egme , par dessus & par dessous
on en donne 15. bayes, , ou une
dragmede la racine & des feuilles.
On fâít une eau de toute la planteen saveur des Dames qui veulent
avoir le tein beau.
Le Sermontin -, c roi t dans nos

montagnes les plus exposées au
'Soleil , fa semence desséché , chasse
les vents , provoque les mois &
i’urine.
57. Le Sefelì de Marseille , c roi t
-aussi en Suisse au rapport de
Wagner & j’en ay eu dans mon
Jardin . Sa racine & fa semence
idessevhentau z . degré , incise , atté¬
nué , discute , c ’csi le specifique dtz
l’epilepsie Sc.des convulsions , il ai.guise
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guise la vue , desséché les catharr 'es,
ouvre les obstructions du foye , &
est utile dans la toux,l ’hydropifie,
crudité & enfleure d’estomaeh,
calcul des reins & de la vessie, ré¬
tention des mois . C ’est le speci¬
fique antidote de la ciguë . Au de¬
hors ons ’en sert pour les spasmes,
pour refondre le laict caillé des
mammelles , & netoyer & debarasser la matrice.
5<f. Le Siderìtïs , ses feuilles dé¬
tergent , resserrent , & fervent en
dedans & en dehors entre les playes
& ulcérés.
jy . Le Soucy,ses fleurs dessè¬
chent au 2. degré , ouvrent , discu¬
tent , resserrent tant soit peu , pro¬
voquent les mois , facilitent l’accouchement , font suer , fortifient
le cœur & îe foye , refissent aux ve¬
nins & font utiles dans la jaunisse &
le vertige,
6o. Le Soucy de Marais-, est trèsbon mangé en salade , ou son bouilk 7
Ion

ion beu pour la roux invétérée,,
ainfl que plusseurs expériences en;
font foy, de plufleurs disqe qui par
unetouxde beLucoupd'ànnées étoient : amaigris & exténués entierement, &:qui par tels remedes ont été;
entierementretablis .. Ce que d’àur
tres attribuent à la petite chelidoir
neou,Eclaire & d'autresau Cres¬
son dc fontaine.
</. La VergedfOr „ ses feuilles &'
fleurs dessèchent au z. degré , ressër.ent , consolident les playes , pro¬
voquent Purine & brisentle .calcuL
On :s’èn:fertdansl e cractì em ent de:
sang, dyarrhées & dyssenterie. Par
dthors on l’ëmploye en forme dc
gargarifme .dans les pourritures de¬
là. bouche
pour raffermir les,
dents qui;branlent ..
6a . La: Véronique. Nous ^enten¬

dons ici le masle , dont 'les;feuilles;
& fleurs dessèchent , resserrent,,
provoquent lès sueurs
font fort
vulnéraires , dJun grand usage dans;
'
l’éror-

y

l?’eroíibn & les obstructions dm
poumon ,& de .la.ratte ,> dans la co¬
lique , pthysie .,,gai e., lepre , p este &:
play.es . Par dehors elles détergent:
& consolident les playes & arnolrlissentla ratte : .
63. L# Verveine: Nous
enten¬
dons la commune : qui ' croit près;
des hayes &r murailles
dont les;
feuilles font desticatives , , adstringentes , vulnéraires & cephaliques ..
On : s' en sert en dedans dans les;
douleurs de. tête . venans . de. cause:
froide, ,dans les maladies des yeux:
& de la poictrine , toux inveteréé,,
obstructions du soye & de la .ratiez
jaunisse, ,colique , dyssenterie ,xabeusgoutte . ,,fièvre : tierce , &. ac¬
couchements ; difficiles ; Par de¬
hors elle est: utile .dans les douleurs;
de tête, .meiancholie,,ophtalmie,,
soiblesse. de. vue . , squinance , enroueure, .douleur de ratte & gout¬
te , comme aussi pour resserrer , dèGergçr: .Dans les playes . &. ulcérés „
\

& dans ía cheute du fondements .on en fait une eau & un onguent.
éjf. Le Violierjaune simple , dont

les fleurs deflechent au 2. degré,
atténuent , discutent , détergent,,
appaisent les douleurs , provo¬
quent les mois , & Pevacuation de
l’arriere faix, fortifient les nerfs &
le cœur . On en fait une conserve,
une eau, &une huyle qui fortifient
très bien les jointures des goû¬
teux.
ép . L*Tvearthritique , ou Chaînapythis. Ses feuilles & fleurs des-

íechent au 3. degré , ouvrent , ex¬
citent les urines & les mois , for¬
tifient les jointures & les nerfs,&
font particulièrement recomman¬
dées pour la goutte.

Les Herbes exhaussantes au 3 . degré fini.

l .T *Acorus ou Calamus arom ^ticus des Apoticaires est une
raei-
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racine odorante & noueuse com¬
me celle de 1’I.ris , mais les feuilles
font plus Longues»étroites , rou¬
geâtres, odorantes & aromatiques ..
Les Jardins de Suisse, & fur tout
ceux dee montagnes en font rem¬
plis , St l'on m’a assuré qu'il en
vient de foy même dans les mon.
tagnes du Gessenay. La meilleu¬
re est celle qui tire furie blanc , &
a un goût acre St amer , elle des¬
sèche aug. degré , atténué , ouvre
les obstructions , & fortifie I’estomach . Son principal usage est dans
Les obstructions du soye& dela ratte , rétention de mois , coliques St
douleurs d’ estomach froides . Sa
racine confite est excellente dans
les obstructions St difficultez de
respirer, qui vienent de l’ensture
St repletion de l'estomach St de la
ratte , St rend la parole aisée à ceux:
qui l'ont empêchée . Elle est bon¬
ne aussi dans les suffocations de
matrice St douleurs flateufes des

aótez ; Soni Extrait est excellentdans ;la colique ,pris; au:poidd ’um
scrupule;.
2 . L’Aneth, se . seme- dans les
jardins , ses feuilles & fa.semence
dessèchent au second degré , digérent, .meurissent,,addoucissent les ;
douleurs,ìaugmenrent le laict,,font
dormir,,arrêtent les vomissemens
8i<rendent chastes ceux quii font lu¬
xurieux ;. On en met dans les laveftiens anodyns & dans les cataplâmesanodyns,, & fomniíères '.Onem
fait une eau & 2;.huylès .. Ees ver¬
tus qu' òn attribue faussement a ses
fleursfont duës à celles du cerfeuiìi
à là: Reineque plusieurs nomment'
Áneth.
z: L*AngcliqucT.ç.Vi dë plusieurs:
fortes .. Sai racine . dessecHe au 2..
degré , ouvre ., - excite les urines,,
lés sueurs & les mois , résisté, aux
venins , facilite l’áccouchement.
& est d’un grand usage en dedans
dansila .peste.8i maladies malignes,,
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dam les suffocations ; de matri¬

ce . En dehors on en met en des;
sachets contre la peste ; & en des
catapîámes centre ies morsures des
chiens enragez . L’herbe & la.se¬
mence ontles mêmes vertus ,, on;
en,fait une eau; íortfudorifiquede.
toute . la plante
un syrop de ses;
tuyaux qui est fort cordial „ &peut;
servir au lieu de la confection Alkermes dans ,les,maladies ; froides,,
comme allecy de franhoies ; au lieu
de celle de hyacinthedans les ma¬
ladies;chaudes.
4-. L"Anij x se seme dans les jar¬
dins les plus exposez au Soleil . Sa
semence desseche au 3. degré,dis¬
cute , augmeute le laict , provoque
l’urine , chasse les vents & fortifiel’estomach .. On s’en; sert dans lai
toux , enfleure d’estomach, & coli¬
ques venteuses . Sa poudre prise
au poid d’un scrupule,purge dou¬
cement les petits en fans. On . en
feit un. syrop qui. aiguise la. vûe
gar
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par un long usage , & des poudres
stomachales & digestives.
j *. L3Antbora , croît fur le Mont
Jura , d’où on le transplante dans
les jardins . Sa racine desseche,
atténué , ouvre , deterge & esttrés
bonne contre la peste , la morsure
des animaux venimeux & autres
poisons , particulièrement celuy
du Napel , auquel elle ressemble
fort , mais elle a la racine amere,
la fleur jaune , & est plus petite que
le Napel , quia la racine douçâtre
& un peu austere & la fleur bíeiìe.
Elle tue encor les vers , on en don¬
ne de demi dragme à une dragmc.
6. L3Arréte-bœuf, dont la racine

( & principalement l’écorce ) dessè¬
che au 3. degré , deterge , atténué,
discute . On s’en sert en dedans
dans l’obstruction du seye,jaunis¬
se , calcul , excroissance de chair
dans la vessie, rétention d’urine &
íàrcoçelle . Par dehors on en fait
des

«les

gargariftnes dans la pourriture

de bouche , & douleurs de dents,
la décoction des feuilles est encor
bonne dans la colique.

<
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7. L’ Aspic, est ou mâle ou fe¬
melle , qui s’appelle Lavande . La
fleur de tous deux desseche au
3. degré , fortifie le cerveau 8r les
nerfs ; on s’en sert dans les catharres , paralyhe , tremblemens , con¬
vulsions , vertiges , léthargie , com¬
me aussi dans les trenchées de
ventre , suppression d’urine & de
mois , & accouchements difficiles»
Par dehors on en fait des lavetêtes , St des masticatoires pour des¬
sécher , fortifier & décharger le
cerveau . On en fait une huyle
chymique laquelle est recomandéc
dans la paralysie de la langue , en
tenant dans la bouche de deux.à
4. gouttes.
racine desseche
,
8. LJAimée fa
au second degré , deterge , discute,
©uvre , résisté aux venins , provo¬
que
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que les sueurs , fortifie les pou¬
mons & l’éstomacft., Ons ^ènsert
dans la toux , asthme , crudité d’efiomach ^ rétention d’urine ., gale:
& peste, & autres maladies conta¬
gieuses.. Sa. décoction faite em
égales parties d’éau & de vin blanc
enleve. quelque, fois rhydropríìe,,
anafarque , biie deux fois le jour
pendant un longtemps . Elle.en¬
tre . aussi. dans- les vins qu’òn -pré¬
paré pour.fortifier Tèstomach' & ai¬
guiser. la veuë..
L:. La petite. Sardane,, croit en
quelques endroits le long du Lac
Leman , fa. racine » son fruit & ses
feuilles dessèchent , digèrent , &
sont en.usage dans les défaillances
êt dans la lepre. En dehors elle
discute les écrouëlles & autres tu¬
meurs , fa feuille appaise l'ardeur
des chancres ..
10. Le Calament ses
feuilles
dessèchent , ouvrent , atténuent,
détergent , provoquent .les mois,.
faci--

'facilitent [' accouchement » exci¬
tent surine , guérissent la toux ., Sc
ouvrenties obstructions dusoye.
// . Le Garvi ou femen Carvi,
vìent dans les prez humides , il des¬
sèche au z. degré , discute , atté¬
nue , augmente le laict , excite les
urines , chasse les vents & fortifie
i’estomach , ce ^ ue fait particuliè¬
rement Phuyle qu’on en tire . On
s’en sert au dedans & au dehors
pour les vertiges 8r la colique ven¬
teuse.
12 . La Centaurée

petite

t ses feuil¬

les & fleurs dessèchent , resserrent
tant soit peu , détergent , ouvrent,
excitent les sueurs & les urines, 8t
purgent doucement la bile & le
phlcgme . On s'cn sert en dedans
dans les fièvres intermittentes,
goûte , jaunisse,vers , rétention de
mois , scorbut , & morsures de
chiens enragez . Son bxtrait &
son sel peuvent tenir lieu du kina.
jj . Le Coqt croit dans les jar¬
dins.

dfns,sès feuilles dessèchent , ou¬
vrent , atténuent , discutent , detergent , provoquent les mois , sortifient le foye & la matrice , & sont
l’antidotedel ’Opium . En dehors
on én met dans les bains utérins .
i -f . Lc Coriandre, fa semence
dessèche au
degré , fortifie l’estomach , empêche les vapeurs de
monter au Cerveau , chasse les
vents & aide à la digestion , mais
son trop grand usage appesantit lc
Cerveau , principalement la récen¬
te.
if . Le Doronicum, est une herbe
de montagne , mais qui croit bien
dans les jardins . Sa racine qui est
douce & ressemble à un scorpion
desseche au .z. degré , discute , &
chasse les venins , on Pempîoyc
dans le vertige , palpitation de
coeur, en st euro de matrice & maladies venimeuses.
té . La Grande Eclaire , fa racine,
ses feuilles & fleurs dessèchent au
j . de-
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5. degré, détergent fort, atténuent,
aiguisent la vue , & cïnmeinent la
bile par les selles, & parles urines.
Sa racine est un contre -venin par
dedans , on les employé dans la
jaunisse, & lcs obstructions dufoye,
de la ratte , des verteres , 8r de ia
matrice. Au dehors dans la foiblesse de vue , suffocations , ulcé¬
rés & verrues . Son eau est très detersive & oculaire , & son sel très
apéritif.
17. La FilipenduU , ressemble à
la Pimpinelle , & vient en des prez
humides , sa racine & ses feuilles
dessèchent au j. degré , atténuent,
détergent , resserrent tant soit peu,
discutent & provoquent les urines.
On s’en sert en dedans dans les
maladies tartareuses des poumons,
des reins & de la vessie, dans la
colique & les fleurs blanches . Par
dehors on en applique fur les hemorroydes enflées.
1S.

La

Flambe , outre fa vertu

pur-

■*
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purgative dont nous parlerons cyaprès , & employée au dehors dans
les feux volages , & autres faletez
de la peau , & en façon d’Errhine,
pour décharger te cerveau . On
en met dans les oreilles percées,
& les cauterrcs pour les faire pur¬
ger . Celle qui a !a fleur blanche est
Uris ou Flambe de Florence, qui est
plus aromatique , & employée au
dehors . Áu dedans pour les mo*
ladies du cerveau , qu’elle dessè¬
che & fortifie & celles du poumon , dont elle incise les phlegmes
■& les fait expectorer.
ty . L *Herbe au Chat, ses feuilles

delfechent au degré , atténuent
& ouvrent , On s’en sert en dedans
dans la retentionde mois , accouchemens difficiles , & stérilité , &
dans les maladies du poumon , elle
entre dans les bains utérins . Son
suc tiré par le nez fait sortir quan¬
tité depituitc , & éclaircit la vue-,
comme aussi fa fleur & íà semence
se.
mangée .
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20.L’Herbe auxEcroucìies. J' eníes
la grande , fa racine digéré , dessé¬
ché , incise, & est d’un grand usage
dans les Ecrouëlles , goûtes , tuberules du fondement , ulcérés
chancreux & malins , tigne mali¬
gne & gale. Par dehors elle ra¬
mollit les Ecrouëlles & autres tu¬
meurs malignes . On en fait une
eau qui nettoye le visage de ses
taches & lentilles.
21. L"Herbe Hcfternuer, croit le
long des fossez, fa racine & fes
feuilles dessèchent &fontêtçrnuer,
c’est pourquoy on en met dans les
sternutatoircs.
22. L"Herbe du Boue, ainsi nom¬
mée à raison de son abominable
odeur , autrement aroche de chien,
est une petite herbe qui vient d’elle
même par tout à l’entour deGeneve , Copet,Nyon, & Morges . Son
efficace est grande contre les suffo¬
cations de matrice, &l’on en pourroit faire un Extrait pour fubstituer
G
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tuer au Galbanum & à l’Asa fœtida. L’on en sait un miel pour dis¬
soudre dans les Clysteres pour la
colique & suffocation de matri¬
ce.
23. L*Hyssope, ses feuilles&fleurs
dessèchent au 3. degré,atténuent,
ouvrent & détergent . En dedans
on l’employe dans l’asthme & la
toux . En dehors il entre dans \ es
Errhines , Sternutatoires , Mastica¬
toires , & Apophlegmatifmes pour
décharger le cerveau . 11 est enco¬
re utile dans les meurtrissures des
yeux , tintemens d’or'eilles, pourri¬
ture & ulcérés de la bouche , &
pour mondister la matrice.
L’Imperatoire, fa racine des¬
sèche au z. degré , atténué , ouvre,
& chasse les venins parles sueurs.
On s’en sert en dedans dans les
maladies malignes & venimeuses,
dans la paralysie , apoplexie , asth¬
me , toux,puanteur dJhaleine , froi¬
deur d’estomach , colique & fièvre
quar-
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quarte . Par dehors elle desseche
les catharres & la gale de la tète,
tire hors lesefpines, & esttrèsbon¬
ne dans la goûte , & les maux de
dents . On l’a peut substituer au
gingembre.
25. La Ltvcfche ou Grande Asche,
fa racine , fa semence & principale¬
ment fes feuilles deífechent au 3.
degré , ouvrent , provoquent les
urines & les mois , chassent les ve¬
nins & fortifient I’estomach , &
font vulnéraires . On s’en sert dans
l'asthme, rétention de mois & de
l’arriere faix , & pour chasser l'en-íant mort du ventre de la mere,
& dans la jaunisse. En dehors on
en met dans les bains & cataplâmes qu’on fait pour la matrice &
pour les reins , & dans les emplâ¬
tres vulnéraires.
26 . La Marjolaine , fa semence

& fes feuilles dessèchent au 3. de¬
gré , digèrent , atténuent , provo¬
quent les mois , chassent les vents,
deG 2
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déchargent & fortifient le cerveau,
aussi bien que Pestomach & la ma¬
trice . Au dehors en en fait des
Errhincs & Sternutatoires.
^7 . Lç Marum , est une cspecc
de marjolaine plus noire que la
commune dont elle a les facultez.
On en fait des pilules.
28 . La Matmaire , fes feuilles

dessèchent au 2. degré , atténuent
8c provoquent les mois , dissipent
les vents , excitent les urines , 8t
brisent le calcul . On s’en sert en
dedans dans l’hydropisie , fièvres
putrides , vertiges , & principale¬
ment dans les maladies froides 8c
flatueufes de la matrice . On en
frotte le dos dans la chaleur des
fièvres , on en fait des cataplâmes
pour la durté des mammelles , &
des pessaires pour provoquer les
mois , 8c pour les suffocations de
matrice . On reçoit parles narines
la vapeur de fa décoction dans du
vinaigre.
29.

(i4-) So* _

s$. La Menthe, ses feuilles& ses
fleurs dessèchent au 3. degré »res¬
serrent tant soit peu , & sont em¬
ployées en dedans dans les soiblesses d’estomach , cruditez , hoquets,
vomissements » ardeurs & fluctua¬
tion d’estomach » obstructions du
foye , douleurs de tête , & vertiges,
déplus elle empêche le laict de se
cailler. En dehors elle nettoyela
tête , amollit la durté des mamruel¬
les , & est bonne pour les foiblesses
& douleurs d’estomach & la coli¬
que. La Menthe aquatique & le
Baume ont les mêmes faculté/.
30 . LeMeum, croît sor les mon¬

tagnes les plus méridionales de Itz
Suisse, fa racinedessecheau2 . degré , atténué , chasse les vents pr o
voque l’urine & les mois. On s’en
sert dans les catharres , toux , asth¬
mes » enflures & froideurs dJesto.
mach , trenchées de ventre , & sof
focations de matrice . En dehorsG ;

il
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il entre dans plusieurs bains & ca-

cataplâmes.
31 . La yïcotiane, est ou mâle ou
femelle , le mâle est plus en usage.
De toutes deux les feuilles & la se¬
mence dessechentau 2. degré , dé¬
tergent, , resolvent , resserrent , ré¬
sistent à la pourriture , appaiscnt
les douleurs , font cracher & êternuer , & font vulnéraires . On s’en
sert au dedans pour faire vomir,
dans des fièvres & diverses mala¬
dies du cerveau . Au dehors on
Pemploye pour dessecher les catharres , concilier le sommeil , en¬
lever la lassitude, & les suffocations
de matrice , préserver les corpspituiteux de la goûte , & de la peste,
appaiserles douleurs des dents , &
dans la maladie pediculaire , les
dartes , playes , ulcérés , rougnes,
gangVenes, brûlures , le parfum du
tabac cuit dans le vin , reçeu dans
les yeux par un entonnoir les éclair¬
cit & en ôte les nuées & taches.
Ses

*o§( ' 5>)5«»
Ses feuilles ajoutées aux décocti¬
ons des lavements les rendent fort
purgatifs & par dessus & par des¬
sous . Voyez le surplus de fes qua¬
rtez dans la maison rustique de
Liebaud.
feme dans les
,
32 . La Nielle fe
jardins , fa semence desseche au z.
degré , atténué , ouvre,augmente,
le laict , provoque les mois & les
urines , est employée dans Pasthme,
fievres quartes & quotidiaines , &
morsures d’animaux venimeux , &
au dehors dans desparfuns , cassez
& epithemes pour dessécher les
catharres , & appaiser les douleurs
de tête . La racine mâchée & four¬
rée dans le nez , arrête le sang qui
en coule , celle des champs a les
mémes vertus.
33 . UOngan commun , fes feuil¬
les & fes fleurs dessechét au z .degré,
détergent , resserrent , ouvrent les
obstructions du poumon du foye
& de la matrice , augmentent le
laict
G7
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laict, & font suer . Ons ’ensertau
dedans pour la toux , l’asthme & la
jaunisse , Ht au dehors dans . des
bains cephaliques & utérins , &
contre la gale . Son eau distillée
prise le matin & le soir au poids de
3 . onces est grandement utile dans
l’asthme.
34 . La Pensée ., croît dans les
jardinsparles
champs , ses feuil¬
les & ses fleurs dessèchent au 3. de¬
gré,détergent,pénétrent,discutent,
provoquent les sueurs , & guéris¬
sent les playes . On s’en sert dans
Pasthme , rétention de mois , gratelle & gale . Au dehors on l’employedans la gale & les playes , &
pour provoquer les mois.
35 . La Perfepierreblanche, croit
dans les montagnes . Ses feuilles,ses
fleurs & racines dessechentau z.de¬
gré , font uriner , elle est d’un grad
usage dans le calcul des reins & de
la vessie , & pour provoquer les
mois.
Z6-
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36 > ta Timpmeïïe, est ou velue,
ou sans poil au dedans >qu’on ap¬
pelle Pèreepierre , cette derniere est
plus chaude que la premicre , qui
est temperée . Toutes deux four¬
nissent leurs racines , feuilles & se¬
mences , qui font dessicatives , âttenuatives , detersives , fudorifiques & vulnéraires , elles defopilent & netoyent le poulmon , la
ratte & les reins , & font propres
dans la toux , asthme , & difficulté
d"uriner . On la tient pour l’antidote de l’argent vif. Infusée dans
le vin , elle aide à la digestion , &
fait avoir bonne couleur . 7 . Plan¬
tes de petite Pimpinelle avec leurs
racines cuites & infusées dans un
íot devin blanc & beuës chassent
a fièvre tierce , en beuvant tous
es jours deux ou z. verres . Par
dehors elle augmente le laict , en¬
levé les taches du visage , mondifie & consolide les playes.
3j . Le FeuiUot, eroit dans les

G;
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fòssez 8r lieux humides d’ou onle
transplante dans les jardins . Ses

feuilles dessèchent au z. degré , at¬
ténuent , resolvent & ouvrent.
On s’en sert dans la jaunisse , hy¬
dropisie ,, nausée , trenchées de
ventre , calcul , suppression d’urine & de mois,.fleurs blanches & ac¬
couchements difficiles. Au de¬
hors il fortifie le cerveau , empê¬
che de dormir , guérit le vertige,
appaise les douleurs de la goûte,,
nettoye les, dents & enleve la grâ¬
telle . On le pourroit subílituer
au Thé dans les douleurs de la tê¬
te , qu’il appaise en décoction dans.
du vin oudel ’eau.
jS : La-Queue: de:pourceau „ ouTiuíedanum „ croit dans les mon¬
tagnes près d'Aigle dans les fentes
des rochers , fa racine dessecheau
z. degré , atténué , fait expectorer,
ouvre les obstructions du foye , de
la ratte & des reins , brise le calcul,
provoque l’urine .. Par dehors elle
est.

utiledans ies migraines, catharres , tumeurs dures , ulcérés invé¬
térées , & cheute des cheveux.

est

Le Ros soli s , est une petite

herbe dont les feuilles font un peu
rougeâtres & creuses en forme de
cueiller ou de cure-oreille , & vient
ès foller & prez humides . U en
vient beaucoup près de Morat , de
Combremont , de S. te Catherine,
& en des prez humides fur les
monts de Cully & de Lutry . Elle
a un goût acre & adstringent , &
un peu d’aigreu-r , elle desseche, ré¬
tablit & renforce les corps atro¬
phiés & dessechez , est singulière
dans la destuxionduphlegmefalé,
fur les poumons dont elle guérit
les ulcérés . On dit qu’il la faut
cueillir avant le Soleil levé , car
autrement elle trop acre , ce qui
fait que Dodonœus en improuve
l’ufage , & dit , qu ’elle hâte plutôt
la mort des phtnysiques,quedeles
guérir. On en distille une eau de
couG 6
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couleur d’or très propre pour les
phtysies, asthmes & crachement de
sang, comme aussi unsyrop.
40 .LaRhuëSzs feuilles& ses som¬
mités dessèchentau 3.degré,atté¬
nuent , digèrent , discutent , chas¬
sent les venins , aiguisent la vûë,
fortifient le cerveau & les nerfs , 5t
éteignent les désirs de Venus . On
s’en sert en dedans dans la peste,
& maladies venimeuses , foiblesse
d’estomach & de vûë , colique,
pleurésie » morsure de chiens en¬
ragez . Au dehors dans les morsu¬
res d’animaux venimeux , & pour
les charbons pestilentiels , fièvres
malignes & migraines . Sa déco¬
ction avec Euphreise & son suc ser¬
vent efficacement contre les susfusions & nuées des yeux
41. La; Saponaria,croit par les
masures . Sa racine dessèche , at¬
ténué , ouvre , excite les fièvres,
provoque les mois »& est très utile
cn dedans dans l'asthme & la vé¬
role*

%

rôle. En dehors elle fait csternuer
& amollit les durtez.
42 . La Sariette, ses feuilles & ses

fleurs dessèchentau 3. degré » atté¬
nuent , discutent »ouvrent , & font
utiles dans la foiblesse de la vûë,
dans l’asthme , cruditez , dégoût,
& suppression des mois . Et au de¬
hors discutent les tumeurs & appaifent les douleurs des oreilles.
43 . Le Serpolet, ses feuilles & íes

fleurs detíechent au 3. degré , atté¬
nuent , ouvrent , fortifient le cer¬
veau , Pestomach & la matrice , &
provoquent Purinc & les mois . On
s’en sert au dedans dans les con¬
vulsions & crachements de sang,
Et au dehors dans les catharres,
maux de tête & de dents , vertiges,
& suppression de mois . Son eau est
très bonne pour Phydropisie,aus¬
si bien que celle du pied de lit, qui;
est une deuzieme efpece de serpo¬
let , dont Pean provoque efficacc' ment Purinc & 1er mois.
44 -

44 . La Tanaife, ses feuilles, ses
fleurs & fa semence discutent,for¬
tifient les reins , la matrice & les
nerfs , elles íont vulnéraires , tuent
les vers , brisent le calcul, chassent
les vents , provoquentl ’urine & les
mois , & font bonnes pour les
trenchées de ventre , & l’hydropifie. Au dehors elles entrent dans
plusieurs bains , fomentations &
cataplâmes.
4s ., Le Tahclrum, que les curieux
cultivent dans les jardins , &,qui
croit aussi de foy- même près de
Pembouchure du Rhône dans le
Lac Leman . Ses feuilles mondifient
à miracle les playes & les ulcérés
sordides . Saracineprifeaudedans
est très bonne dans la fièvre quar¬
te . Sa graine prise au poids d’unc
dragme est très utile dans la dissenterie , ce qui fait aussi la Sophia qui;
en est une efpece.
46. Le Thym, fa semence , avec
fa feuille & fes fleurs dessèchent
au

aa z. degré , atténuent , discutent,,
incisent , aiguisent l’appetit , & ou¬
vrent toutes obstructions . Ons ’en
sert en dedans , dans l’asthme , toux,
& goûte . Et au dehors dans la goû¬
te , enflure d’estomach & tumeurs
froides.
4?. La Torteïïe, ou Eryfimum,
fes feuilles & fa semence dessèchent
au 3. degré,atténuent,déchargent
la poictrine & ouvrent . On s’en
sert au dedans dans la toux , asth¬
mes , & enroueures inveterées . Au
dehors dans les chancres non ul¬
cérez , & tumeurs dures des mammelles . De fa semence on tire une
huyle chimique , dont l’usage ex¬
terne sait desenfler & detendre au
bout dey . jours le ventre tendu &
enflé des enfans.
48 . La Valériane est ou culti¬
vée ou sauvage . La premiereestla
meilleure , dont la racine & quel¬
ques fois les feuilles font en usage,
elles dessèchent , ouvrent , & pro-

vo-
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voqucnt les urines & les sueurs»
chassent les venins , aiguisent la
vûë , & font d’un grand usage dans
la peste, asthme , pleurésie , obstru¬
ctions du foye , de la ratte & des
reins , hernies , jaunisse. Au dehors
elles aiguisent la vûë , enlèvent les
mailles & taches des yeux , appaifent les douleurs de tête , dessè¬
chent le cerveau , provoquent les
mois , corrigent la malignité des
charbons & bubons , tirent dehors
les eípines entrées en la chair , &
mondifient les ulcérés inveterez.
La racine de la valériane sauvage
est très bonne dans l’epilepsie, &
dans ^ obscurité de la yuë.
Les Herbes qui e/chauffent au /f,
degré

font

1. T Â GrenouiUetfe , ou Bassinet,
est de plusieurs sortes , tou¬
tes dessèchent , & s’employentfeu¬

lement au dehors pour faire esternue*

nuer & exciter des vessies. Ônles
applique au poignet dans les fiè¬
vres intermittentes . II y en a une
efpece très petite dont les feuilles
font argentées au dessous, la fleur
blanche & la racine jaune, qui croit
furies plus hauts rochers des Al¬
pes , qui fertd ’un excellent vesicatoiredansla goûte . Aux grenouillettes fe rapporte encore Pherbe de
feu grande & petite , qui croissent
dans les marais , & ont une facul¬
té brûlante & attractive , faisant le¬
ver d’abord les vessies ès parties
ou on les applique.
a . La Moutarde, {eseme & vient
en abondance au dessus de Vevay,
au village de Blonay. Elle dessè¬
che au4 . degré , atténué , attire &
fait rougir la peau, On s’en sert
pour purger le cerveau , aider à la
digestion, & dans les maladies hy¬
pocondriaques , dans les fièvres
quotidienes & quartes .On en done
une dragme avant Paccez, elle brise
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aussi le calcul , la plante entière ti¬

rée dans un mortier & arroseé de
vin blanc & exprimée & beuë a la
dose d’un verre commun , à jeun, 8.
ou 10. jours de fuite , guérit fort
bien le scorbut & passions scorbu¬
tiques comme Réprouvèrent les
Rochelois assiégez enl ’arrnée 1628.
3 . Le Pain de pourceau, ou Ciclamen , cil fort commun prés
d’Aigle & près de Geneve , aupied
des montagnes . Sa racine dessè¬
che au z. degré , incise, ouvre , detergc , déchargé le cerveau , pro¬
voque les mois , fait fortirl ’enfant
du ventre de ía mere , brise le cal¬
cul , on s’en sert rarement en de¬
dans . En dehors il eíl bon pourles
écrouëlles & tubercules.
4 . Le Scorpïcides, ou Héliotro¬
pe , est une petite herbe qui croit
en des lieux sablonneux , le long
du Lac Leman , son suc enleve
promptement & fans douleur les
Verrues & excroissances de chair.
5. Le

i
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/ . Le Pain d*Oiseau , est la plus
petite efpece de sempervivum , qui
croit ês lieux secs & sablonneux,
& sur les murailles . Ses feuilles
avec les fleurs dessèchent forte¬
ment . On s’en sert dans les fièvres
tierces , pour faire vomir , & dans
Je scorbut , tn dehors on Femploye pour raffermir les dents &
les gencives affligées d' humeurs
scorbutiques , il résout les écrouëlles, fait rougir la peau , & lever
des vessies.
6. La

.

Perfìcaria brûlante , croit

dans les eaux , ses feuilles fervent
en dehors en forme de cataplâme,
dans lesplayes , ulcérés invétérés,
& tumeurs dures . On en fait aussi
des gargarifmes pour les douleurs
des dents provenantes de cause
froide.
7. Le Pied de Veau, ou Arum, sa
racine seche est moins chaude &
pénétrante que la verte , elle incise
& discute letarhe despoulmons&
de la
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de la ratte , d ’où vient qu ’on s’en
sert dans fasthme , cachexie &
scorbut , elle guérit les descentes,
provoque surine , & ouvre les ob¬
structions des viscères . On prépa¬
ré fa racine , & on en fait une freule.
8 . La poivrée , se cultive dans
les jardins , elle desseche , atténué,
discute , & est très propre dans la
sciatique , appliquée sur la partie
malade & une tuile courbe dessus,
tant chaude qu ’on la peut souf¬
frir.
Le ThlafpitCxdìt ès lieux secs
& pierreux , ses feuilles & fa semen¬
ce dessèchent au 4 . degré , déter¬
gent , rompent les abscés internes,
provoquent les mois , & font bon¬
nes póur le sciatique . Au dehors
elles mondifient les ulcérés sordi¬
des , & fervent de sternutatoire,
elles tuent le fruit au ventre de la
merc.
10. L‘A-
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k.

ie . L*Aconit, tant à fleurs jau-S
/
nés que bleues, &
n . Le Napel , naissent cn nos t'

)
montagnes ,
cependant
,
Et sont très venimeux
PAconit non feulement est em¬
ployé au dehors pour tuer les son¬
des & les poux , mais aussi au dire
de Pline » on s’en sert au dedans
en décoction contre les morsures
des scorpions ; Car dit cet Autheur , s’il trouve un poison dans
le corps , il le combat & le vainc,
sinon il tue l’homme . C ’estpeutétreà son imitation que nos Mon¬
tagnards & Paysans du jurât culti»
vent dans leurs jardins . L’Aconitbleu ( qu’ils prennent peut- être
pour l’Anthora ) & le Napel , & en
font prendre no» feulement au
bestail malade , mais aussi en met¬
tent les feuilles mêlées avec d’autres herbes dans la soupe de ceux
qui font morfondus , mais c’est
une témérité insoutenable ( y ayant
tant
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tant d’herbes innocentes & com¬
munes propres pour la morfon¬
du re ) de se servir de ces poisons,
car quoy qu ’on en prenne en pe¬
tite quantité & meslé avec d’autres
herbes qui rabbaltent son venin;
quoyque d’ailleurs cet aconit bleu
fut possible moins venimeux que
les autres efpeces & les feuilles
moins que la racine . C ’est au
fond toujours un poison . Ce qui
sait que nos Paysans meurent fans
cause apparente , & que d’autres
languissent long - tems fans qu ’on
sachepourquoy .J’en ai vû quelques
uns , qui en ayant pris scntoient des
ardeurs de gosier . Ce qu ’on pourroit dire de plus spécieux pour leur
Apologie , & que dans les morfon¬
du res , ily a souvent du sang cail¬
lé dans l’estomach , qui étant un
un venin doit être combattu par
unautrevenin , mais cet une erreur,
& nous avons d’autres remedes
plus innocens & plus assurés, & plus
pro-

s
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propres à cet effet , c’elt ce quej ’ay
voulu dire en passant pour s’en don¬
ner garde,.
r ^ 'r oTq 1 l**Ô‘ o' T*
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XII.

Des Herbes rafraîchissantes.
T

Es Herbes rassraichissantes ont

aussi 4 . degrez de froideur,
suivant lesquels nous les divisons
icy.
Celles donc qui rafraîchirent

au 1.
degré font
1. L*Argentine, qui croit le long
des ruisseaux , ses feuilles sont des¬
séchantes , adstringentes & vulné¬
raires . On s’en sert en dedans,
dans les crachements de sang , flux
de ventre , de matrice , & d’hemorroydes , & pour le calcul , au
dehors dans les douleurs de dents,
pourriture des gencives , & chaleur

*®§( i á8)
des fièvres appliquées aux plantes
des pieds avec du vinaigre & du
sel.
- - L* Bwrl *£ ' b \

j . La BughjsC) \

ox&

les mé-

mes vertus . On fe sert de leurs
racines , feuilles & fleurs , qui hu¬
mectent au i . degré , réjouissent le
cœur , & rabbattent les vapeurs qui
s’élevent des hypochondres dans
les maladies melancholiques , elles
corrigent les humeurs adustes &
melancholiques , & sont bûnnes
dans tourtes les maladies qui en
viennent , trempées dans le vin,
elles en rabbattent la force.
La

grande Confoude, fa racine,

feuilles & fes fleurs font dessé¬
chantes & vulnéraires , elles emouf
sent l’acrimonie des humeurs , &
sont d’un grand usage au de¬
dans dans Teíosion des Poumons,
crachement de sang,hernies,playes
& fractures. Au dehors elles arrê¬
tent
ses
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tent le sang coulant des playes , &
les consolident comme aussi les
fractures. On applique fa racine
concassée fur les temples , pour
arrêter les fluxions qui tombent
fur les yeux & les dents.
f . Le Gramen ou chien - dent, fa

racine desseche , ouvre , resserre
tant soit peu , tue les vers , & en¬
tre presque dans toutes les ptifanes faites pour les malades, L’herbe sert en dedans pour le crache¬
ment de sang , obstructions du
foye , de la ratte & des reins , &
tue les vers. f n dehors elle est
bonne pour les douleurs & cha¬
leurs de tête , des yeux , des oreil¬
les, des dents ' & des jointures.
6. Le Lapais à feuilles étroites,

racine desseche, resserre,& ouvre
les obstructions . On sJen sert en
dehors en des cataplâmes & on¬
guents contre la gale , & dans des
gargarifmes pour les douleurs de
dents ; & en dedans pour des apofa

H
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zemes & bouillons rafraîchissants,
apéritifs & laxatifs , il est tres uti¬
le dans la verole & le scorbut qui
fe rencontre dans des corps chauds
& secs. On en fait une eau très
propre à netoyer le visage de fes
taches , est utile contre les dartes,
pourreaux , pustules & autres difformitez de la peau , la feuille du
lapais de jardin , ou choux gras,
lâche le ventre mise dans la sou¬
pe.
7. La Monoycre, croît prez des
ruisseaux , fes feuilles font dessé¬
chantes , astringentes , vulnéraires,
utiles dans la toux , pthyfie , cra¬
chement de sang , diarrhées , dy¬
senteries } descente de boyaux &
scorbut.
8 . La Pariétaire, fes feuilles hu¬

mectent , amollissent , mentissent,
détergent , resserrent un peu , &
font bonnes dans la toux , asthme,
difficulté d’urîne & calcul . Au de¬
hors on s’en sert très frequemmqnl

'( i f o
clysleres & catades
Tnent pour
tumeurs , erefìles
pour
j
plâmes
peles , & brûlures . Son eau distil¬
lée est très utile auxgraveleux.
y . Le Fajsèvelours ou Àmaran-

the se cultive dans les jardins , fer
fleurs dessèchent , resserrent & font
utiles dans le crachement de sang,
diarrhées , dysenteries & mois im¬
modérée.
10. La Ferf caria tachetée , est

bonne dans les douleursdes dents
venants de cause chaude , pour les
brûlures & escorchures.
7i . La Pervenche

,

ses feuilles

dessèchent , resserrent , & font fort
vulnéraires , d’un grand usage dans
les playes , crachement de sang,
flux de ventre , dyssenteries & heT
môrroydes . Au dehors on s’en
sert pour arrêter le sang qui coule
desnarrínes , & pour raftèrmirles
dents.
12. Le pied d’Alouette, Ris de

Perle ou Esperon est de jardin ou
H 2 sau-

m
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sauvage , & sa fleur est bleue ou
rouge . Les feuilles & les fleurs de
toutes dessèchent , resserrent tant
soit peu , consolident les playes &
facilitent l’accouchement,tant prises en dedans qu’appliquées en dehors . On en distile une eau utile
pour les rougeurs & inflamma tions des yeux , & on en fait une
conserve excellente dans l’ardeur
d’ estomach , & les trenchées des
petits enfans .

1
1
\

13. La Pulmonaire, est de deux

'

í
1
<
<
1
'
1
]

sortes . L’une croitdans les bois &
est ou plus grande & tachetée , ou
;
plus petite & commune . L’autre
croit ès troncs des vieux chênes.
Lss feuilles de l’une & de l’autre
dessèchent & resserrent , & font
trez bonnes dans la pthysie , cra¬
chement de sang , flux de ventre
& de matrice , & toux . Au dehors
elle arrête le sang qui coule des
playes , ce qui se doit principale - ^
mcîit entendre de la derniere , car i
la
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la premiere est moins froide &
moins adstringente , mais aufli plus
pectorale.
14 . La

Byrola

, est ou

à feuilles

grandes & rondes , qui croit dans
les forets du plat pays , ou à feuilles
étroites &petites , qui naistès mon¬
tagnes , & est le meilleur . Les
feuilles de l’un & de l’autre font
desséchantes , adstringentes , confolidatives , vulnéraires , on en
prend en dedans & on applique en
dehors.
/z . La Sauvevie , deífeche , di¬
gère , discute , incise les humeurs
tartareufes du poumon & est fort
bonne dans la toux , asthme,pleu¬
résie,jauniífe , obstruction de ratte,
douleurs & calcul des reins & de la
vessie, descente de boyaux . Au
dehors elle nettoye les ulcérés de
la tête , fait croître les cheveux , ré¬
sout & digéré les écrouëlles &
abfcez.
16. La Feh &te ou Elatine croit
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par ses bleds , ses feuilles & ses
fleurs font cxee’lentes dans les
playes , brûlures , inflammations,
& chancres des mammelles . On
en fait une eau distiJée, utile à tou¬
tes ces cjhoses. Liebaud ne fe
peut lasserd’en dire les vertus dans
fa. Maison Rustique.
17 . La

Violette

de

Mars

,

fes

feuilles & fes fleurs humectent au
2 . degré

, relâchent

, déchargent

la

poictrine , adoucissent les humeurs
bilieuses & atrabilaires , diminuent
la chaleur des fièvres , appaifent
Jes douleurs de tête , & font bon¬
nes dans les catharres 8r fluxions
chaudes & acres , toux & pleurésie,
là fleur de plus , est cordiale & la¬
xative .. En. dehors elle est em¬
ployée dans les lotions , cataplâ•mes & clysteres. La semence est
en usage dans les emulsions qu’on
fait pour Tobstruction des reins &
difficulté d’uriner , elle purge tant
soit peu aussi bien que la racine, la¬
quelle.

.
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quelle pour cet effet on fait cuire
avec Jes lavements & décoctions
purgatives.
les Herbes qui rafraîchissent au
2v degré font
Í.T ’Alkakengï qui croit dans les
■L/ vignes & dans les jardins , ses
bayes dessèchent au 2. degré , pro¬
voquent les urines , 8r font bon¬
nes dans le calcul des reins & de
la veffîe, ardeur drurihe , jaunisse,
&fang caillé , on en fait pour ces
choses une eau , un vin.& un esprit.
2 . Le Bluet ou Aubifoin , croît

parmi les bleds , ses fleurs dessè¬
chent au 2..degréSt resserrent.-On
en fait une eau qu’bn recomman¬
de fort , contre les inflammations,
rougeurs , & douleurs des yeux.
3 . La Bourse d Berger, fes feuil¬
les deflechent , resserrent & sont

très bonnes dans Themorragie,
crachement de sang , diarrhée,
dyfenH4

dyssenterie , urines sanglantes , &
mois excessifs. Au dehors on s’en
sert fort dans les playes & hémor¬
ragie des narines , dans les fièvres,
on en met aussi ès poignets.
4 . Le Chardon d foulon , fa racine

desseche , deterge , & est bonne
contre les verrues & fentes du fon¬
dement , ses vermisseaux fervent
fort aux paneris concassés & ap¬
plique *avec huyle rosat.
j . La Chicorée , nous entendons

la sauvage à fleur bleues , fa racine,
&fes fleurs dessechentau 2. degré,
ouvrent , atténuent , détergent , sont
uriner & font excellentes dans les
fièvres , obstructions & chaleur
du soye. Elle a cela de particulier
par dessus tous les autres remedes,
qui rafraîchissent le soye , que par
son amertume , Elle fortifie Testomàch , bien loin de le débiliter,
& est la base des bouillons rafraî¬
chissants . L’eau distillée de ses
fleurs
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excellente dans les nuées»
suffusions , & autres maladies [des
yeux.
fleurs

est

6 . La Dent de Lyon , a les ver¬
tus de la chicorée . Au dehors elle

deterge les playes & ulcérés . Son
laict est utile , pour les taches &
nuées des yeux , on employé fa
racine & ses feuilles . On distile une
eau de toute la plante.
7. La Petite Eclaire , ou herbe
aux Ecrouëlles , croît ès lieux hu¬
mides , & fleurit d’abord au printems , puis disparoit . Sa racine &
ses feuilles humectent , & font uti¬
les dans la jaunisse, scorbut & flux
d’hemorroydes , jusque là que fes
racines , principalement de celle
qui croît au pied des chênes , man¬
gée quelques matins de fuite , à la
grosseur d’une noix avec un peu
de sel & de vinaigre , ont entierement guéri des períonnes affligées
depuis plusieurs années de ces gri¬
èves douleurs , elles consument

Hz

,jaussi

saisi les Ecrouëlles , & font utiles;
dans les pourritures de la.bouche,
fies & tumeurs du fondement,
étant infusées dans du vin & bues
par plusieurs jours , elles chassent
du corps le sang caillé à miracle,
& mêlées,aux onguents elles enlè¬
vent toutes les,tâches de la peau,
Lu dired ’umcélébré Chymiste.
8 . 1/Epatïque de muraille , croit

proche des fontaines 8rruisseaux,,
attachée aux rochers & murailles.
Elle desseche , deterge , fortifie le
foye , & est utile, dans, les,fièvres
hectiques & tierces ,,daas la jau¬
nisse, obstruction du foye , gale &
dartres . En dehors elle arrête Phemorragie des playes & guérit les
hernies ..
F . L*Herbe du Turc, ou Herniaria , croit es lieux sablonneux prez
du Lac Leman , toute la plante desfeche , excite l’urine , brise le cal¬
cul des reins & de la vessie, emmene par les urines les humeurs tartareur-
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rareuses, bilieuses & fereufes,elle est
bonne dans la jaunisse, hydropisie,
& hernies , infusée dans du vin , ou
fa poudre prise;
i o. La Langue du Cerf , croît ès
lieux ombrageux & humides , ses
feuilles dessèchent , atténuent , res¬
serrent un peu, . fortifient lé foye&
la ratte ; En dehors elles mondifient les playes & les ulcérés . Elles
font bonnes en dedans pour les cra¬
chements de sang , flux de ventre,,
& enfleurederatte:
ir . La'Langue de Chien, ou Cy-

»

noglosse, croit ès lieux arides,le
Fong du Lac Leman . Ses feuilles
& ses fleurs dessèchent au 2.degré,
épaississent,,adoucissent & fervent
fort ; dans les catharres , flux de
ventre, ,chaudepïsse ; mais on s’en
sert rarement , à cause de leur fa¬
culté narcotique . On en fait un
onguent anodyn & somnifère.
12. La Langue de Serpent , ou
Kerbe fans eouturè , dont la feuille

H 6 est
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est desséchante & vulnéraire . On
en sait une huile par infusion , qui
est excellent contre les coupures &
playes . La poudre de fa feuille
seche,guérit les rompus.
ij . La

Lentille

de

Marais

, est

ou grande ou petite , cette dernie¬
re est la plus commune & la plus usitée , fes feuilles humectent au 2.
degré , on s’en sert principalement
pour éteindre les grandes inflam¬
mations & ebullitions de sang. Au
dehors on l’employe dans la goû¬
te chaude , & contre la gale ma¬
ligne.
14 . La Lunaria petite , croit fur

nos montagnes , elle est froide &
seche , adstringente , singulière¬
ment propre pour consolider les
playes & ulcérés , & guérir , les dis¬
locations , les hernies , mois ex¬
cessifs& fleurs blanches.
ij. La

Morgelme ou Mourron

blanc ou Alsinc est de plusieurs for¬
tes , la plus usitée est la plus com¬
mune,

mune , qui vient par tout dans les
jardins & dans les vignes . Ses
feuilles humectent au 2. degré &
ont les vertus de la Pariétaire,sinon
qu’elles ne resserrent pas. On tient
qu’elles font utiles danslapthysie
hectique.
16. La Moufle terreftre, estdesscative & adstringente , on s’en sert
principalement contre le calcul.
Sa fleur jaune est très bonne dans
le flux de ventre . Au dehors on en
fait des décoctions & gargarifmes
pour fortifier les dents & les gen¬
cives , & fa poudre dessèche &
consolide fort bien les playes.
17. Le Nombril de Venus véri¬
table , ne croit pas en Suisse, il y en
a un bastardqui vient en des lieux

marefcageux , près l’embouchurc

du Rhône dans le Lac Leman , &
de celle de la Broyé dans celui de

Neufchâtel ; qui pourroit bien
avoir les vertus du véritable , & un
j autre qui naist en des Rochers , au
bas
H7
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Bas des montagnes du Pays de;
Vaud , ils ’appelle autrement Cymbalaria , dont on recommande la
racine pour briser le calcul de la
vessie.
18. Le Pain de Cocu ou Trèfle aceteux ou A&eluya. Ses feuilles

font cordiales & hépatiques , très
utiles pour appaifer .la foifj réjouir
le cœur , & rabbatrela grande cha¬
leur des fièvres malignes & pesti¬
lentielles , mangée elle resserre les
boyaux relâchez .. On en fait une
conserve & un lyrop qpi peut tenir
lieu de celui de Limons.
19. Le Plantin , est ou á feuilles

larges ou à feuilles étroites . La
racine , les feuilles & la semence de
tous deux dessèchent au 2. degré,
épaississent,.resserrent , détergent,
font hépatiques & vulnéraires .On
s’en sert dans les catharres , cra¬
chement de sang , chaudepisse,
flux de ventre , peur ceux qui ne
peuvent tenir leur urine , pour les 1
mois*
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, mois immoderez & les fièvres. Aut
í dehors elles nettoient & consoli¬
dent les playes & les ulcérés inveterez . Son eau distillée- est d’un
grand usage dans les flux , fièvres
fluxions, fur les
intermittentes
yeux..

.. La Pomme d e' merveille eu
2->?■
Balsamine , se cultive dans les jar¬

dins , ses feuilles & ses pommes
font dessicatives , vulnéraires &
anodynes , elles appaïsent les dou¬
leurs d’hemorroydes .. Au dehors
on s’èaíêrrpourles playes , brûlu¬
res & descente de boyaux . On en
fait une huyle par infusion des
pommes dans celui, d’amandes,
douces ..
ai . La Queue de Cheval, croît

dans lesprez humides,toutel ’herbe desseche au 2. degré , épaissit,
resserre, & est vulnéraire . On s’en
sert dans les pertes de sang, & dans
les exulcerations & playes des reins,
de la vessie& des intestins greiles.
22 .,
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22 . La Reprinfe ou fève grafíe,
vient sur les murailles , ses feuilles
font deteríives , adstringentes &
vulnéraires , d’un grand usage dans
la dyssenterie Stdans les descentes

de boyaux . Au dehors elles font
bonnes pour les brûlures , & ôtent
les taches de la peau , on enfaitune
eau distillée.
23. Le Séneçon, est ou grand ou
petit , ce dernier porte des feuilles
& des fleurs qui deflechent au z.
degré,atténuent , ouvrent , provo¬
quent l’urine & les mois ', & font
bonnes dans les convulsions &
crachement de sang. Son suc pris
durant quelques jours dans du vin
a guéri plusieurs personnes de l'hy¬
dropisie . Sa décoction fait le mê¬
me effect, on en prend une poignée,
on la cuit dans du vin ou de l’eau
ou du laict jusques à la consom¬
ption de la moitié , on l’exprime,
puis on la boit pendant plusieurs
jours .

Au dehors on s’en sert dans

3*

A
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veilles douleurs de tête , & ver¬
tiges j &ron en fait des bains pour
provoquer les mois.
Les Herbes rafraîchissantes au z.
degré , font
I.T A Biforte , qui elì de plusieurs
sortes , les racines de toutes
degré resserrent
dessèchent au
Lr font sudorifiqnes & alexipharmaques . On Ven sert au dedans
dans la peste, vomissements & siux
de ventre , & pour empêcher les
femmes enceintes de se blesser. Au
dehors elles dessèchent les catharres , fortifient les dents & les gen¬
cives , & arrêtent le sang d’ou qu’il
coule. Cuites avec lherbe au
charpentier , gargarisées , elles gué¬
rissent & arrêtent les siyxions , qui
se jettent sur le gosier & sur la
luette.

les

2 . Le Blanc d*eau , Nymphe, ou
Lys d’esang, sçavoir celui qui a la

sieur blanche , croit dans les ma¬
rais.
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rais . Sa semence & fa racine des¬
sèchent , resserrent, St sont bonnes
dans le flux de ventre , mais les
feuilles & les fleurs humectent,
temperent Pacrimonie du sang , &
de reins, chaudepisses & pollutions
nocturnes . Au dehors on en fait
des lavepieds , fronteaux & cataplâmes , pour les douleurs de tête,
veilles & reveries des fièvres. On
en fait une eau pour les pustules &
boutons de visage , St une ptisane
utile dans les rheumatismes 8t goû¬
tes ..
F. Le Coquelicot, ou pavot rouge.croitpar les bleds . Sa racine aune
particulière vertu d’arréter le sang.
qui couse par le nez . Ses fleurs
font doi mir,appaifent les douleurs,
excitent les fleurs , & font d’un
grand usage, dans les morfondures , fièvres , mois im modérez,
pleurésie , squinance , & peripneumonie . Son eau est un specifique
dans la pi»ureste.

4.
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4. La Joubarbe grande, croit fur
les murailles , ses feuilles épaissis¬
sent , resserrent , deíaltcrent & abbattent la grande chaleur des fiè¬
vres . Au dehors on s’en sert dans
la squinahee , & on en sait des fronteauxpour les grandes douleurs de
tête,,des fièvres chaudes & arden¬
tes . On en applique aussi aux poi¬
gnets & plantes des pieds , pour
rabbattre la chaleur des mêmes
fièvres , il n’y arien - aussi qui rabbatte si bien ia chaleur & douleur
causée par les veficatoires , on en
fait une eau & un suc.
j\ . La Morelle ou Solanum de jar¬
din. ses feuilles & bayes resserrent,
répercutent & servent seulement à
l’exterieur pour appaiser la chaleur
des fièvres , dans les douleurs de
tête , parotides , eresipeles & chan¬
cres . On en distille une eau.
6. Le Pavot de Jardin est
,
de
plusieurs fortes , mais on se sert
psincipaleraent & plus seurement
de.

^
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de celui dont la graine est blanche.
Ses fleurs & fa graine humectent,
épaississent& sont dormir . On les

employé dans la toux , enroiieures,
pthysie & fluxde ventre causez par
des humeurs subtiles & acres . Au
dehors on en met dans des fronteaux & lavcpieds , pour appaiser
les douleurs Lr concilier le som¬
meil.
7. Le Raif n de Renard ou herba
paris , croitès forets ombrageuses.
Ses bayes & ses feuilles dessèchent,
les bayes font alexipharmaques &
d’un grand usage, en dedans dans la

peste , maladies malignes , sortilè¬
ges & contre les poisons , particu¬
lièrement celui de l’arsenic , & en
dehors dans les bubons pestilen¬
tiels , ulcérés inveterez , panaris &
autres tumeurs chaudes.
8. La Reine des prez ou Vlmaria,

croit dans les prez humides , Ses
feuilles & ses fleurs sont dessicatives , adstringentes , sudorifiques &
alexi-

alexipharmaques . En dedans oa
s’en sert dans la peste, crachement
de sang , diarrhée , dyssenterie , &
mois immoderez , fa racine con¬
cassée & appliquée fur les playes,
étanche le sang qui en coule , & les
consolide .De íes fleurs & feuilles fe
fait une eau & un extrait fudorifique.
L. La Remuée ou Centinodie.
Ses feuilles font dessicatives , adstringentes & vulnéraires . Ons ’en
sert dans l’hemorragie , vomisse¬
ments , diarrhée , dyssenterie,
fleurs blanches & mois immode¬
rez , on en applique fur les playes,
ulcérés , inflammations des yeux,
tumeurs de mammelles , & fur les
poignets dans la fièvre tierce . On
en distille une eau fortjadstringente.
Les Herbes rafraîchissantes au 4.

degré , font
l.T A Ligue, laquelle encor qu’elle soit venimeuse , on ne laisfepas
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de se servir de ses feuilles à
l’interieur , dans le trop grand ac¬
croissement des mammelles , &
dans les inflammations & tumeurs
chaudes , mais fur tout on se sert
de son suc , pour faire un emplâtre
excellent dans les tumeurs & in¬
flammations de ratte.
2. Le Jusquiame, est de plusieurs
fortes , on ne se sert cependant que
de celui qui a la fleur & la graine
blanche , dont la racine , les feuil¬
les & la semence sont en usage, qui
dessèchent , amolissent ., sont dor¬
mir , adoucissent Pacrimonie des
humeurs , otele sentiment des par¬
ties . On s’en sert rarement en de¬
dans , car c’eíl un poison qui trou¬
ble le cerveau . Mais en dehors on
les employé dans les tumeurs
chaudes , la goûte & les douleurs
de dents.
3 . La Mandragore, fe cultive
dans les jardins . L’ecorce de fa ra¬
cine desseche au i . degré , amollit '
merse pas

merveilleusementbien , appaiseles
douleurs & provoque le sommeil.
On s’en sert tres rarement en de¬
dans , mais au dehors on l’employe dans les douleurs &rougeurs
des yeux , dans les eresipeles,
écrouëlles & tumeurs dures , on cn
fait un huyle.
CHAPITRE

XIII.

Des Plantes purgatives qui creifsent en Suisse
T A Suisse ssest pas dépourvue
de plantes purgatives , car
outre un grand nombre qui croissxnt naturellement , il y en a aussi
d' autres qui y viennent par cultu¬
re de toutes lesquelles nous allons
traitter en ce Chapitre . Nous les
diviserons en trois bandes , selon
quelles purgent ou doucement , ou
médiocrement , ou fortement.
Ct

Iles
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CcHes qui purgent doucementfont

l.T

suivantes.
'Herbe aux puces ou

les

pftlkum,

croît près de Geneve , d’el]e même & par tout ailleurs étant
semée , sa graine purge la bile,
emousse la pointe & acrimonie
des humeurs, & esttrès bonne dans
la dyssenterie , mais on s’en sert
rarement , On en sait un mucila¬
ge qui purge sans échauffer , utile
par conséquent dans les fièvres.
2 . Le Lapais de Jardin & un
autre qui croit par les montagnes ,

!

qui a les feuilles rondes & rougea- j
tres , purgent tous deux la bile,
ensuite resserrent , mais rarement i
s’en sert on que pour rendre laxa¬
tifs les apozemes , ne purgent que
fort peu d’eux mêmes , si on n’y
ajoute d’autres purgatifs plus forts.
3 . La fleur de Pecher, dont une

bonne poignée cuite en du petit
lai&
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laict purge doucement la bile , 8e
les ferositez & tue les vers , son
syrop sait le même effet pris des
une à quatre onces.
Le Folypode de Chesne. 8ara¬

cine purge les humeurs lentes,
gluentes , & brûlées , d1ou vient
qu’on s’en sert dans les obstructi¬
ons du mesentaire,dufoye & de la
ratte & passions hypocondria¬
ques & scorbutiques , rarement le
donne - on seul , mais mêlé avec
d’autres purgatifs , & ce ou en in¬
fusion, ou ce qui est mieux en dé¬
coction , on en corrige la séche¬
resse avec la reguelisse, sa doze est
de deux dragmes à demi once.
y . Les Roses pâles , purgent la

bile St les eaux , on en baille en
infusion ou en décoction , mais le
plus souvent on prend du suc,de
puis une once à trois dans de
î’eau ou du petit laict, ou du sy¬
rop simple & composé , depuis une
once à quatre.
6. Les
I
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éf. Les Roses de Damas, purgent
plus fortement , une poignée cuite
dans dubouillon , ou de l’eau,ou
du petit laict, font grand effet. Le
syrop qu’on en sait ne doit être
donné en si grande dose que le
commun , non pas même le com¬
posé.

!

,

„
;

i

7. Les Roses rouges, quoy qu’ad-

stringentes , ne laissent pas de purger , au dire de Poterius , si on en
donne une dragme de leur pou dre.

\

8. Les Roses sauvages , purgent
aussi les eaux , la bile & le phleg-

,

me . On en fait un syrop & une
conserve , une demi once de laquelle purge fortement selon le même
Autheur .

j

j
,
.
.
<

9 - La Rheubarbe , croît heureu -

,

sement dans nos Jardins y étant
semée , & elle donne à Peau la même teinture , que celle qui vient de
la Cbine . Cependant elle ne purge pas si bien , c’est pourquoy il en
faut

^
(
,
'
j
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une double dose , elle purge
bile

en

fortifiant

& resserrant

, fi

la donnez dans les cours de
1vous
& dyssenterie , depuis une
e ventre
elragme à deux , en infusion & en
“
fubllance , jusques à une dragme.
'
Es autres cas on peut doubler cet¬
•
te dose fans rien craindre.

Celles qui purgent médiocrement
1font

i .T L4fg#w,quiestun fungusqui

fe trouve attaché à la meleou larix , arbre fréquent dans
nos Alpes. Le meilleur est blanc,
qui fe fraye facilement d’un goût
'
premierement doux , puis acre &
'
adstringent , celui qui est dur, long,
'
& pesant ne vaut rien ; Quelques
uns comme la Framboisiere en
font deux efpeces , fçavoir le mâle
■
qui est le moindre , & a des longués veines ou nerfs, quand on les
rompt, & est pesant , massif& noir;
femelle qui est meilleure , com1La *
pola

c Te
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posée de veines droites , qui a ua
goût premierement doux z puis
amer , & enfin un peu acre , & adstringent , plus legere , rare , molle,
blanche , courte , aisée à émier , &
plus luisante . 11 échauffe au pre¬
mier degré , desseche au second,
purge les humeurs sereuses & pituiteuses de tout le corps , parti¬
culièrement du mesentere , des
poumons & du cerveau . Mais il
nuit à l’estomach , & est de tardive
opération , cJest pourquoy on le
réduit en trochisques , avec de
l’imperatoire & de l' oxymel , fa
dose est depuis une dragme à deux,
en infusion , on en donne jusques
à demi once.
2 . Le Baguenaudier

est
,

un

ar¬

brisseau qui croit dans les lieux
ombrageux , & se cultive dans les
jardins . Ses feuilles servent au
lieu de fermé pour purger les hu¬
meurs melancholiques & pituiteuses , en poudre , en infusion , ou
en

,
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en décoction , il y faut les mêmes
correctifs qu’au senne, mais il en
faut presque le double pour faire le
même effet.
j . Le Cabaret , AureïUette eu Axarum , croit dans les lieux om¬
brageux. Sa racine & ses feuilles

efchauffent & dessèchent au 3. de¬
gré & purgent par dessus & par
dessous, les humeurs pituiteufes,
melancholiques & bilieuses. On
s’en sert dans les fièvres tierces &
quartes , hydropisie , jaunisse , &
goutte . On donne fa racine en
substance de demi dragme à une
dragme , & en infusion ou déco¬
ction (qui doit être legere , car
elle perd fa vertu par une trop
longue Décoction , aussi biem
que par une trop exacte trituraj tion ) d’une dragme à 3. Des feuil¬
les on en donne en infusion ou dé¬
coction de 6. à 1z. On en fait un
M electuaire.
f-

ú

4 . La Ceulourée , Courge fauva-

gc eu Briema. Sa racine efchauffe

l Iz

k

& desseehe au z. degré , purge par
dessus &par dessous, les humeurs
sereufes & pituiteufes . On s’em
sert dans l’asthmehydropisie»
goutte & suffocation de matrice»
en en donne en substance à la do¬
se d’une dragme , corrigée avec de
ï’angelique & fenouil , en infusion,
. On
jusques à 2. onces & lademi
est un
dose
dont
ficule
un
fait
en
scrupule , & un extraitqu ’on don¬
ne au poid dJune dragme.
j . La Flambe commune, à fleurs

bleues , le suc de la racine purge:
puissamment les serositez bilieuses»
mais on n’en donne qu’aux per¬
sonnes robustes , fur tout dans
dose est depuis de¬
rhydropisiefa
mi once à 6. dragmes dans un pen¬
de vin . On est fait aussi un fyrop
dont on prend aussi jusques à deux
onces , qui est très bon , particu¬
lièrement pour les suffocations»
qui arrivent aux petits enfants.
6.Le Nerprun, croit dans les hayes,
ses

bayes purgent la bile , la pitui¬
te , & les humeurs fereuses, & font
bonnes dans Phydropifìe , goutte,
douleur de reins & tenefmes . On
en fait un syrop , dont on prend
au poid d’une once avant le re¬
pas.
7. Le Safran bâtard ou Cathams
se cultive dans les jardins . Sa se¬
mence eschausse , desseche au 1♦
degré , purge par dessus &par des¬
sous , les phíegme-s gluants , & les
eaux , & est très utile dans les mala¬
dies de poictrine . On la corrige
avec des choses stomachales , com¬
me Panis A le fenouil , fàdosc en
substance estd’une once à deux &
demi . Mais le plus souvent en in¬
fusion ou décoction de trois dragmes à 6. on en fait un Extrait,
dont la dose est demi dragme à 4.
scrupules,un syrop.
ses

*
g. Le Sureau
JLcur
u
3
10. Lt* Hteble.
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ïerieure , & particulièrement celle
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de la racine purge les humeurs sé¬

reuses , étant infusée dans du vin
à la dose de z. dragmes ; ou bien
prenez leur écorce interieure &
verte , concassez la dans un mor¬
tier y versant du vin ou du petit
laict , coulez le & le prenez . On
tire auss le suc des racines , des
feuilles & des bayes , & on le prend
à la dose de demi once à 6. drag¬
mes , dans du vin d’abfynthe , ouavec un bouillon de racine de fe¬
nouil , le suc ou rob d’hycble ajou¬
té aux clysteres y sert decatolicon
&on en peut aussi prendre la racine,,
la graine blanche qui reífe après,
qu’onen a tiré le suc , lavée puis fechée , seprendd ’unedragmeàdeux
dans du vin , on en fait des émul¬
ions.
10. Le^Sennê, vient d’Egypte,
mais il croit aussi dans nos Jardins ^
avec un grand foin , il purge les
humeurs melancholiques , bilieu¬
ses & pituiteuses du cerveau , du

«03 (20 l) ê«»
foye & de la natte , on 1c corrige
avec la reguelisse, & les syrops,on
le donne en infusion de z. dragmes
à 6. & e« substance d’une dragme
à une dragme & demi.
Les Plantes de Suìffè qui purgent
fortement font
I.T A Cataputza , ou Efpurge ,qui
fe cultive dans les Jardins,
fes bayes & ses feuilles cschauffent

|

& dessèchent au z. degré, & pur¬
gent avec vehemence & par dessus
& par dessous, les humeurs bilieu¬
ses & séreuses. On donne de ses
bayes depuis 6. à douze , & des
feuilles 4. ou 5. Mais on s’en sert
rarement à cause de fa violence*
Au dehors son suc ou laict peut
servir de dépilatoire ou de vesicatoìre*

2 . Le Choux marin ou SoldaneUa,
, cepenès lieux maritimes
aussi lc
ont
dant nos montagnes

] croit
t

leur , fur tout celles de Rougemont
I 5
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nTontSí Chateaudaix . Les feuilles
efchaussent:& dessèchent au z. de¬
gré , purgent fortement les eaux &
font bonnes dans l’hydropisie &
le scorbut . On le corrige avec le
fenouil & Panis , on en donne en
substance de demi dragma à une
dragme . Nos Montagnards se ser¬
vent de ses feuilles pour remplir
les ulcérés de chair , & les amener
à cicatrice , & après en avoir ôté
la pellicule les appliquent fur le
ventre des hydropiques pour en
tirer les eaux.
VAfarìna -, croiten nos mom
tagnes . Ses racines font detersives, .attenuatives , incisives & ape^
ritives . Prises au poid d’une drag¬
me avec du vin ou de l’oxymel,
«Iles purgent les humeurs grossie^
res , pituiteuses & melanchoíiques,
elles font utilesJdans la jaunisse,
Phydropisie , la paralysie & l’epi*
lepsie. Sa feuille en décoction pro¬
voque les urines & les mois , &
tut

tue les vers. On ramasse en Au¬
tomne avec les racines , & on les
feche à l’ombre . II faut bien pren¬
dre garde de ne pas prendre ( com¬
me font quelques uns ) pour ces
deux dernieres plantes le tbora des
Vau dois ') qui crôit aussi fur nos
montagnes , qnoyqu ’on die , qu’îl
n’y a que son usage externe qui
soit mortel , & qu’ils s’en fervent
pour purger les eaux , le plus fur est
denes ’ypas fier..
4. ISEUebore noir, croft dans les
montagnes & dans les Jardins . Sa
racine & principalement l’écorce
purgent puissamment les humeurs
melancholiques . On sren sert dans
la melancholie , vertige , manie,,
epilepsie , apoplexie , passions hy¬
pocondriaques , fièvre quarte,,
gale , lepre,chancre & feu volage»,
mais il ne le faut pas donner qu’à
des personnes robustes, plutôt ew
décoction qu’en substance. Marsilius Ficinus lui attribue des vertus;
ad~
L6
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admirables , comme de changer
en mieux la qualité de l’efprit , &
la nature du corps , de rajeunir &
faire des hommes nouveaux , &
leurdonner des mœurs plus conve¬
nables qu’auparavant , on le corri¬
ge avec le fenouil & l’anis , fa dose
cn substance est d’un scrupule à
deux , & en infusion ou décoction
d’une dragmeà demionce . II faut
bien prendre garde de n’ user ny
d1elleborastre , ni de celui quia
les feuilles verdâtres , mais feule¬
ment de celui qui a les feuilles
noires & épaisses , & les fleurs
rougeâtres , & qui paroissent en
hyver fous la neige.
5. L’Ellébore blanc, est commun
dans nos montagnes , il purge for¬
tement & par dessus & par dessous.
Mais on s’en sert rarement au de¬
dans , sinon pour des maniaques.
Au dehors il fait éternuer , réveille
les Léthargiques , provoque les
mois , & nettoyé les gales & feux
vola-

. Pour empecher ses mauI volages
I vais effets»la Framboisiere conde
! seille d’ôter la corde du milieu
* sa racine , laquelle entre toutes
fes parties à été reconnue la plus
adstringente & brûlante , par ce
moyen »dit -il , il purge puissam¬
ment fans nuisance quelconque.
6. I/Esula

|
ì/ '
■
j

j est de plusieurs sor¬

tes »la meilleure est la plus com¬
mune qui a les feuilles semblables
a celles du pin . Son écorce , fes
feuilles & son laict purgent avec
vehemence par dessus & par des¬
sous , la pituite & les serositez .,
mais elle est grandement acre &
rongeante, , on la corrige avec les
muscilages de coings & de sapsyllium .. On donne I’écorce de ra¬
cine depus 6. grains à i z. Lr son
siic ou laict ( dont je ne conseille à
personne d’ufer ) de z. grains à 6,
Poterius dit avoir donné la racine
pulvérisée dans le bouillon , jusques
à une dragme , & dit qu’elle purge
I 7 dou-

doucement la bile »& les seroíîtez*
toute l’herbe avec la racine con¬
cassée dans un mortier de marbre
rend un suc »lequel purifié & sé¬
ché au soleil , a les vertus de la
scammonée , excellent sur tout
dans les fièvres quatres opiniâ¬
tres.
7. La Frangula , est un arbriss
seau,dont Pécorce , & particuliè¬
rement celle de la racine , purge
par dessus & par dessous les serofîtez , & toutes autres humeurs
avec violence . On la corrige avec
doíe est de deux
du fenouilfa
elle sert de
dehors
dragmes . Au
vesicatoire , très utile dans la sciatique & douleurs inveterées des
jointures , où il n’y a pas d’inflammation.
8 . La Gratïola , croît en abon¬

dance dans les marais près d’Orbe
& d’Yverdun , ses feuilles purgent
par dessus & par dessous toutes
humeurs avec grande vioIence .On
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s’en sert sort dans les fièvres inter¬
mittentes r hydropisie & jaunisse»
on la corrige avec la reguelisse 8c
le fenouil , fa dose en poudre est
d’iine dragme , 8t de deux en infu¬
sion ou décoction . On en sait un
Extrait dont on donne drun scru¬
pule à demi dragme , comme aussi
un syrop , par une legere décoction
de ses feuilles, qu’òn exprimepuis
après fortement , Sc réduit ensuite
en syrop avec le miel , qui purge
assez doucement pris à la dose de
2. cueilleres pour les adultes , 8c
d’une cueillere pour les enfants»
on le pourra rendre specifique pour
les vers , y ajoutant les feuilles de
Chamaras ou scordium . On s’en
sert encore pour éguiser les lave¬
ments en hyver , taisant bouillir
une pincée ou deux de ses feuilles
feches avec la décoction du lave-ment.
La Laureole, naïst dans nos

montagnes 8r forets . Ses feuilles
prises
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prises en décoction depuis une
dragmeàdeux , & sapoudredepuis
demy scrupule à un scrupule pur¬
ge la pituite.
io . La Palma Chrifti ou Ricinus r

se cultive dans nos jardins , où il

vient bientôt fort grand , d’oà
vient que quelques Autheurs ont:
crû que lekikajon de jonas étoitun
un Palma Christi . Ses noyaux:
eschauffent & dessèchent au z. de¬
gré , & purgent puissamment*
& par dessus & par dessous
les humeurs bilieuses & pituiteuses, on en donne une douzaine de:
grains . On en fait une huyledont
on oinct le nombril dans la colique
& hydropisie tympanite ou venteu¬
se, on en met aussi dans les lave¬
ments pour le même sujet.
Cesontlà les Purgatifs que nous
avons en Suisse,*outre ceux qui se
tirent des végétaux & des animaux,
le nambre en est assez grand . Ce¬
pendant nous nous sentons obli¬
gez
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gez de dire icì en conscience que

jusques ici nous .n’avons point de
purgatifs * que-nous puissions sub¬
stituer à la Casse , lors qu’il s’agit
d’adoueir & humecter en purgeant,
& que je nJen connoispas qui pur¬
gent médiocrement les. humeurs
crasses, sinon l’agaric ,. lequel fub~
vertit & affoiblit l’estomach à la
longue , il est vrayque nous avons:
dans nos jardins , Paloé , le senne,.
&laRheubarbe : Mais outrequ ’ils
y font trés rares , j’ay remarqué
que nôtre Rheubarbe , ne purge,
que des personnes- aisées à émou¬
voir , pour les autres c’estplûtótun
laxatif qu’un véritable purgatif ..
Pour nôtre Senné & nôtre Aloé,
je n’en ay jusques ici fait aucune
expérience ; Nous ne manquons
pas de Purgatifs pour les ferositez,
mais pour les humeurs crasses,je ne
connois que l’Agaric , qui les pur¬
ge fortement , mais fans violence.
Onpourroitrendrel ’Esiula& l’Elleborc
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bore noir plus doux qu’ils ne lont,
íì on vouloir prendre la peine en
les préparant de la maniéré qu’avons marqué cy dessus, & parle¬
rons encore cy après. Nous aver¬
tissons encoreicileLecteur , de ne
pas user temerairement des Purga¬
tifs du troisième rang , nous n’en
avons parlé icy que pour fretre pas
accusé d'avoir rien oublié , & fur
tout la Palma Christi & laFrangula
font dangereuses»
j- ? q ô
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ZV/ diverses choses qui se tirent
des Plantes de Suisse , comme
liqueurs huyleufes^fucs êpaiffìs , gommes & resnessolides ,»
■ONtre toutes les Liqueurs huyleuses, dont on fe sert en Mé¬
decine il n’y en a point que la naturc
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ture ait accordé à la Suisse que fe
seule Therebintïne, elle en a de deux
sortes , sqavoir celle qur vient da
Sapin , que nous appelions icy Bijon , & celle qu’on tire de la meleze arbre fort commun en nos mon¬
tout en Vallais , cel¬
&
tagnes r fur
le du Sapin est plus acre& l’autre
plus douce & temperée ; Elles ont
cependant les mêmes vertus , elles
purgent par les selles &par les uri¬
nes , chassent le calcul , nettoyent
les reins & la matrice . On en prend
en dedans avec un jaune d’òeuf ou
en du bouillon , ou en bolus , dans
les maladies du poulmon , des reins,.
& de la vessie, abscez internes , &
gouttes , elles ont cela de propre,
qu’étant prises en dedans , elles
donnent aux urines l’odeur de la
violette . Par dehors on en met
dans des lavements qu’on fait pour
la colique & la gravelle , on en ap¬
plique aux mules des talons , playes,
ulcérés Lî tumeurs pour amollir,
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digerer , addoucir , & conglutiner,
défait étant lavée neuf fois &appli¬
quée fur les playes , elle y fait plus
que tous les baumes du monde.
Entre les Sues épaissis des Plantes,,
de Suisse nous contons
1. jj Elaterium, qui est lefuc épaissi du concombre sauvage,
dontj ’ay vá plusieurs plantes avec
le fruit meur dans plusieurs jardins
du Pais de Vaud , il purge avec
grande violence les humeurs fereufes, émeut les mois, & tue Pensant,
c’estpourquoy il n’enfautpas don¬
ner aux Femmes enceintes , on les
corrige avec l’Efprit de vin , fa do¬
se est de trois grains à six. Si lors
qu’il est meur on en approche le
boutd ’unephiole , & qu’on le pres¬
se on fait aller lefuc dans laphiole laquelle on bouche & garde soi¬
gneusement pour un excellent errhine , dont quelques gouttes mê¬
lées

S«*,.

iëes avec quelques cueìlkrëes -Ze
vin » d'eau , ou de laiâ , 8r tirées
par lenez , font jetter une effroya¬
ble quantité de serositez , évacua¬
tion , très utile dans l’apoplexie,
epilepfie , & douleurs de tête invé¬
térées.
2. I? Opium, nous n’en n’avons
pas du véritable qu’on ne le nous
apporte duCaire,de l’Arabie & des
Indes , mais en fa place on se peut
servir du suivant , dont l’usagesera
plus assuré& proportionné à nôtre
temperemment . Prenez environ
50. têtes de pavots à fleurs rouges
à la fin du mois de May, où ils ont
accoutumé d’ouvrir leurs fleurs,
pilez les en un mortier de marbre
avec un pilon de bois , & les mettez
dans u-n matras avec du vin blanc,
qui surnage de deux doigts,faites
les infuser durant 15. jours aubain
Marie ou fur les cendres chaudes,
jusques à ce que cette liqueur soit
rouge , tirez cette substance du ma¬
tras,

tras , pour renfermer dans un sa¬
chet pour l’exprimer , la mettant
aubain vaporeux dans un alambic,
ou vous trouverez une substance
resineuse , qui est un Opium mer¬
veilleux dont vous vous servirez en
assurance , depuis deux grains jus¬
ques à 6. y procédant par degré,
vous vous en servi rez austì extérieu¬
rement pour appaiser les douleurs.
L’opium arrête à miracle toutes les
fluxions & flux , appaise toute dou¬
leurs , fixe les esprits , & endort
quelquefois tout à fait , lorfqu ’ilest
ou mal préparé ou donné dans une
extreme foiblesse , où dans Tétât
des pleurésies & peripneumonies,
ou lorsque les branchies des poulmons font farcies d ’humeurs gluentes.
3 . Le Tartre, est ce suc de vin

y
auxTonneaux
3uis
&
secs’
froid ,,&
,
en pierre
urcit’attache
il

est

detersis & purgatif
extremement
légèrement pris au poids d’une
dragme,
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dragme , on en sait diverses prépa¬
rations , comme on pourra voir
dans le second livre.
Les Gommes font rares en Suis¬
se , iln ’yaque celle de Genevrier,
de Liere , de Cerisier & de Prunier,
ces deux dernieres pourront servir
cn place de l’Arabique , Gummi Eleni & semblables.
On range encore ici la Manne,
que l’on trouve quelque fois fur la
Meleze au Pais de Vallais , laquelle
on dit avoir les mêmes vertus que
la véritable
pour purger douce¬
ment les humeurs billieufes & sé¬
reuses , & àaddoucir le gosier & la
poictrine , on corrige sa flatuosité
avec le fenouil , & sa chaleur le pre¬
nant en un bouillon de borrache,
chicorée, & oreille , ou prunaux
on en donne aux ensans de deux
dragmes à demi once , & aux adul¬
tes d’une once à 3.

At*

Au rang des Résinés solides qui
fè trouvent en Suisse nous
mettons ,
I. T A Fotx qui est ou blanche,
i*- / de quoy on fait des pains,
ou jaune & preparée , nommée Pois
refîne , ou noire , toutes font ex¬
traites des arbres résineux, comme
le sapin , la pice & la meleze , la
poix noire íe fait par coction , &
on la recuit quelque fois derechef,
& s’appelle poix navale ; la blan¬
che discute , attire , on en fait des
grands emplâtres qu’on met entre
les épaules , pour divertir les flu¬
xions qui fe jettent fur les yeux , &
autres partiesdu corps , la noire est
encore plus forte & attractive.
une résiné
,
2 La Poix résiné est
feche , tirée des mêmes arbres rési¬
neux , elle est jaunâtre , solide , fa¬
cile à réduire en poudre , & fait une
farine un peu blanche . La plus
claire est la meilleure , & qui étant
brûlée
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brûlée rend une odeur comme l'encens , auquel on la peut substituer,
elle échauffe , desseche , ramollit,
& conglutine . On s’en sert dans la
Composition des Emplâtres.
jpri : . » y ~ o ' ' oSS ^
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CHAPITRE
Des Animaux

u .g

en

ér

général ,

Des Imparfaits , InfiBes , & Re¬
ptiles en particulier.
T> Estele troisième Magazin , sça'àì voir celui des Animaux .Nous
en serons $. Chapitres . Dans le i.
nous verrons les Insectes, Reptiles,
Lr autres Animaux imparfaits .Dans
le 2. les Poissons. Dans le 3. les
Oiseaux . Dans leq.. les Quadrupè¬
des. Et dans le dernier nous par¬
courrons les Remedes qui se tirent
de l’homme même.
Aufc
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mettons
i . L*Abeille, on se sert de l’Abeille entière , de son miel , ou de
sa cire . Les Abeilles etitieres sechées & pilées , font croître les che¬
veux , si ons ’en oint . Un .bon Aiatheurassure , quel ’Abeille vivante
enfermée dans un linge & appli¬
quée, arrête tout flux de sang. Le
Au premier Rang nous

Miel eschauffe

& deíseche au 2.

degré j deterge , ouvre , provoque
les urines & les mois , résisté à la
pourriture , & est utile dans les ma¬
ladies des poumons & dela poictri11e. Au dehors on l'employe pour
les nuées & soiblesses des yeux.
Son usage est grand dans la Phar¬
macie , pour les syrops, hydromels,
oxymels , oinomels , miels medecinaux , opiates , electuaires , on¬
guents , & emplâtres qu’on en fait;
On en prepare une eau excellente
pour les obstructions , calcul & sup¬
pression d’urine . Et au dehors
contre les suffissions & autres ma¬
ladies

^
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ladies des yeux 5 une huile excel¬
lente dans le calcul . Et au dehors
pour les douleurs de la goutte , les
taches du visage & ulcérés inveterez & les playes faites par arme à
feu. La Cire est d’un grand usage
pour les lin/ments , onguents &
emplâtres.
2 . L"Aragnée , on en met furies,

poignets des mains , & fur les tem¬
pes pour empêcher les retours des
accés des fièvres intermittentes , fa
toile resserre, conglutine , arrête le
sang qui fort des playes , on ensuit
une huylepar infusion , à limita¬
tion de celui defcorpion.
3 . La Cantharide , estuneefpece
de mouche , la véritable vient dJE-

t

spagne , nous en voyons une eípecedans les vignes & dans les jar¬
dins au Mois ae May , dont quel¬
ques Apotiquaires fe fervent en
place de véritables pour les veiìcatoires qu’ils font.
, fe
4 . La Cloporteou Mtllepied
tioilK2
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trouve dans les caves fous les mi¬
rez & sous des pierres près des
fontaines , ils digèrent , atténuent,
détergent , ouvrent & sont d’ un
grand usage dans le calcul & ob¬
structions des viscères , jaunisse,
asthmes , coliques , graveíle , hy¬
dropisie , fuff'usions & nuées des
yeux , pour ce dernier effet on en
prend environ jo. concassées & in¬
fusées dans du vin d’Eufraife , on
prend leur poudre avec du vin &
des eaux appropriées au poids d’un
scrupule à une dragme . Au dehors
leur poudre enduite avec du miel
est bonne dans les maladies des
yeux , douleurs d’orcille , & (qui¬
ttances , cuites avec de l’huile de
noix , elles appaifent à miracle les
douleurs d’hemorroides & d’oreilles.
j . Le Crapaud , est ou aquati¬
que qui est inutile , ou terrestre dont
on fe sert. Le crapaud entier sé¬
ché & pulvérisé & pris dans du vin,
à la

i

:
;

t
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à la dose d’une demi dragme est
un excellent remede contre Phydropisie. Au dehors on les appli¬
que fur les charbons pestilentiels,
pour en attirer le venin , au der¬
rière des oreilles , ou tenu dans la
main pour arrêter le sang coulant
parle nez , furie col pour la squinance , sur les reins pour évacuer
les eaux des hydropiques , fur le
nombril pour les suffocations de
matrice , & ès plantes des pieds
pour les maux de tête,phrenesie&
fièvres. La pierre qu’on trouve
dans quelques crapauds est fort recommandée contre la peste , les
poisons & morsures d’animaux venimeux , fa jambe denuée de chair
& appliquée fur les dents en appaife les douleurs.
6. L1Escargot, on s’en fertau de¬
dans dans la phtysie , crachement
de sang , fièvre hectique , & her¬
nies. Au dehors on en met avec

du sel, furies charbons , pourlçs
meuK 3
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meurîr & faire rompre , ils conso¬
lident les playes des yeux & des
nerfs , deífechent les ulcérés , appaifent les inflammations des join¬
tures , resolvent les tumeurs & enfieures de la bourse , & guérissent
les hernies , fechez , broyez & mê¬
lez avec du vitriol & de la racine
de flambe consument les tâches de
l’œil , & font bons pour l’albugo ..
La pierre blanche que l’on trouve
dans la tête des limaçons tenue
fous la langue & demenée par la
bouche y Tait venir la salive , &
tempere à ravir la chaleur & la soif,,
des febricitans . La crafle qui nage
fur le bouillon des escargots quand
ils cuisent est bonne pour les rou-

&fluxions
Î;eurs
es yeux.

fur

tombent
7. La Fourmi , esohauffe, , dessè¬
che , & provoque surine , elles font
bonnes en dehorsdans la gale , lè¬
pre , & lentilles , broyées & endui¬
tes avec du sel , leurs ceufs font re¬
coinqui
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commandez pour la durté d’ouïe.
On se sert de leurs monceaux ou
nids pour réchauffer , dessecher, &
fortifier les nerfs dans la paralysie
& la goutte , on en fait une liqueur
bonne pour les íuffuíions.
8. La Grenouille aquatique , qui

trouve dans les fontaines &eaux
pures est appliquée toute vive fur
les charbons pestilentiels , pour en
attirerle venin,fur les meurtrissures
pour les refondre , fur les jointures
dolentes pour en appaifer la dou¬
leur , & fur les feux volages , leur
sang raffraichit , & fait tomber le
poil , leur semence qui nagefurles
eauxau Printems raffraichit , épais¬
sit, appaife les douleurs & est fort
utile dans le panaris , feu volage,
erefypele, brulure , inflammations,
rougeurs dévisagé , flux d’hemorroydes & de mois . On en fait une
eau pour ces uíages & pour les dou¬
leurs de la goûte chaude . Les gre¬
nouilles jettées en Palambic après
K 4 la
fe
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la distillation , mises en un creuset
& réduites en cendres font excel¬
lentes pourarêterlesangjd ’oùqu ’il
sorte , & dans les ulcérés sordides
& malins , desquels ils corrigentla
malignité & Us mondifient.
La Grenouille de bois , dont

la

graisse enduïtte fait tomber les
dents.
10. Le Lézard y est de plusieurs

sortes . Le meilleur estleverd,qui
étant découpé & appliqué avec du
sekirc delapeau les épines, verres,
& toute autre choses qui y font en¬
trées , enduit avec de la graisse , il
fait croîtJe les cheveux . Lonicier
dit que la tête concassée guérit les
cors des pieds toute chaude ouver¬
te , elle allégé les douleurs de la
morsure des scorpions . Son sang
fait passer les verrues des paupières.
n . La Mouche, on en distille une

eau qu’on recommande pour les
affections des yeux , Lî pour faire
croitre les cheveux.
12. Le

^ .
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12. Le Pou, mis dans rceil con¬
sume la taye.
13. La Punaise , fourrée dans la
verge fait couler Purine retenuë.
14. La Sangsue , voyez leur usa¬
ge dans nôtre Chirurgien charita¬
ble.

if . Le Scorpion> nous n’en a-

vons point de véritable , wagner
dit que près de Rapérsvvill & autres
lieux autour du Lac de Zurich . On
en voit de fort petits , rouges ou
pourprez & fans queue & fans ve¬
nin » onpourroit essayer d’en faire
unehuyle & s’en servir dans les fiè¬
vres malignes en place du véritable*
du moins à l’exterieur.
16. Le Serpent , est de beaucoup

de sortes , nous entendons ici le
commun que l’on prend au milieu
du Printems , on met à paît la chair,
le cœur , le foye & les eaux , on les
brûle & on les feche & met en pou¬
dre .C ’est le Bezoardanimal, que l’on
prend au dedans,dans la peste & fiévres
K5
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vres pestilentielles , dans la phtyfi.e
& la lepre , leur graisse, amollit les
écrouëlles , 8íremedie aux mailles
& nuées des yeux , aiguise la veûë,.
appaise les douleurs de la goutte.
Sa dépouille fait renaître les che¬
veux , sert aux douleurs d’oreille,
cuite dans duvim comme aussi aux
douleurs des yeux & des dents,,
leur bouillon est recommandé pour
la paralysie..
77.. Les Fers à Soye, on se sert de
leur soye crue qui desseche , & for¬
tifie à ce qu'on dit les esprits natu¬
rels , vitaux 8c animaux , les vers à
foye , sechez , 8r pulvérisez sont
bons pour les vertiges & convul¬
sions appliqués fur la tête.
en

18. Le Fers de terre, on s’en sert
dedans & en dehors . Pour s’en

servir en dedans , on les met en
poudre , & on les conquasse & ar¬
rose de vin, 8c on les coule à travers,
wn linge , 8í on les prend pour ex¬
citer les urines & les sueurs, ouvrir
lçs.
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îes obstructions , & augmenter le
laict , on en prend dans les obstru¬
ctions , jaunisse , hydropisie , coli¬
que , vers , convulsion & apoplexie,
fquinance & suffocation . Au de¬
hors ils appaisent les douleurs , ramolissent , discutent & conglutinent lesplayes & particulièrement
celles des nerfs,on les applique tous
vifs furies panaris & fur les jointu¬
res malades , & particulièrement
dans cette goutte errante , qui sur¬
vient au scorbut,on en sait une eau
très utile pour les hydropiques &
une huyle excellente pour les ma¬
ladies des nerfs.
ip . La Ftperc, IIy en a quelques
unes en des coteaux pierreux près
de Neufchatel , mais ily en a beau¬
coup plus par toute la Vaux , & par¬
ticulièrement au Desaley , c’est le
plus venimeux , mais aussi le plus
utile de tous nos serpens , il a les
mêmes vertus que nous avons attri¬
buées au serpent commun , mais
6

en
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en un degré beaucoup plus relevé;
on les p réparé aussi de même*mais
de plus on en fait une huyle *qut
nettoye très bien la peau , aès quel¬
ques années , on en fait plus d’état
que jamais ,, car qutre les fièvres

malignes ,. on en donne encore
dans la lepre , goutte rheumatis *me , phtysie , toux & abscez inter¬
nes ,. & on en met par tout ou il est
question de purifier le sang,, on en
donne pour ce sujet le bouillon au
matin pendant un long tems , on
mange la chair qui fait une nouvel¬
le chair ^& peus ’en faut un nouvel
hommes ce qu’ils disent.
CHAPITRE

XVI.

Des Paissons de Suisse qui ser~
vent en Medecine.
T Es principaux Poissons qui fervent en medecine 8r se trou¬
vent en Suisse font.
x. VAnguiller qui est fréquente

dans

dans le Lac de Neufchâtel , ía graisi
se est vulnéraire & anodyne ; on en
oint la tête pour faire croître les
cheveux , étant dégoûtée toute
chaude dedans l’oreille , elle est
bonne pour la surdité , & elle appaife tics bien les douleurs des hemorroydes.
2 . Le Brochet , est très fréquent

dans le Lac Leman . Son fiel esttrès
utile en dehors contre les tayes des
yeux , 8rest bonpour la débilité de
vûë , fa mâchoire desseche,deterge,
on en don e en dedans das la pleuré¬
sie,calcul , fleurs blanches 8î accou¬
chements difficiles . Au dehors,
fa cendre mondifie les playes vieil¬
les & les ulcérés , arrête le flux des
hémorroïdes . On oint de fa graisse
les pieds & ta poictrine des petits
en fan s » qui ont le rheume ou la
toux , On distille une eau de son
fiel pour les maladies des yeux , le
cœur tiré dubrochet vivant & pris
dansl’accez des fièvres intermittestK7
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tentes y sert d’un excellent remede.
La Carpe, poisson d’estang de

Marais & de Lac. Son fiel est bon
pour la débilité de vûë & taches des
yeux j fa graisse pour les maladies
des nerfs , & les pierres qu’on trou*' vedans leur tête , pour l’epilepsie,
colique & calcul.
4 . L’EcreviJp , fe trouve dans:

tous nos ruisseaux , le petit Lac de
Bré en porte de très grands , le
ruisseau dctnnerenqui fe jette dans
l’Are près d’Olte en porte des rou¬
ges tous semblables à ceux qui font
cuits , parmi lesquels mêlez dans
un plat ils surprennent ceux qui
les voyent marcher . 11s rafraîchis¬
sent , humectent , appaifent les
douleurs & fixent les humeurs &
les Esprits . On en prend le suc
& le bouillon dans l’atrophie,.
chaleur & douleur de tête & des
reins . Leurcendre prise en dedans
avec

de

laGentiane

est

utile dans

les:

mor-
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morlures des chiens enragez . Au.
dehors on en fait des cataplâmes:
dans la squinance , brulure , feux
volages , douleurs de tête , des fiè¬
vres , & pour tirer hors les épines,
& autres choses entrées dans lachair . On en fait une eau qui dés¬
altéré fort & est très bonne dans le
calcul , suppression d’urine , atro¬
phie , phtyfie . Les Ecrevisses en¬
tiers cuits en eau, fechez & pulverifez & pris au poids d’un Ecud ’or
au commencement de l’accez avec
une liqueur convenable , guérissent
toutes fièvres intermittentes .,
5. La Lotte , n’a paru en nôtre
Lac Leman qu’environ i (í8o . ou il
est venu par le canal , & a fort dé¬
peuplé le Lac d’autres poissons.
Son ventricule fait sortir barrière
faix , la liqueur qui distille de son
foye , exposé au Soleil dans une
phiolebien bouchée , est excellente
pour les nuées des yeux , & tous
empêchements de la vûë..
6, La

6. La Perche, est fréquenté dans
leLac Leman . Les petites pierres
qu’on trouve dans fa tète , font
très utiles dans le calcul & fable des
reins . Au dehors on s’en sert dans
des dentifrices & pour deífecher
les playes.
7. LaTencbc, fe trouve dans nos
Marais . On les applique décou¬
pées par le milieu aux poignets des
mains & plantes des pieds , pour
appaifer la chaleur des fiévrespestilentielles & en attirer le venin . On
en applique aufíid ^ns les douleurs
de tête &: des jointures , son fiel est
fort bon pour les maladies des
oreilles , & on trouve dans fa tête
des petites pierres qui ont les mê¬
mes vertus que celle » qu’on trouve
dans la perche.
8. La Tortue-, animal terrestre &
aquatique , on en trouve en un pe¬
tit lac au Canton de Zurich , &
dans quelques viviers du voisinage,
leur seng fe donne en dedans à la

dose

m

dose de deux dragmes , contre les
venins & les fièvres hectiques , Sî
étant desséché il est bon contre le
le haut mal. Le fiel sert aux yeux,
les jambes pour les goutteux & la
tortue mangée pour les phtysiques.
, graisse est utile
F . La Truite fa
en Uniment contre les fissures ou
marisques da fondement.
o

o o

"
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XI *II.

Des Oiseaux de Suisse qui ser¬
vent en Medecine.

E

Oiseaux de Suisse qui
les
servent en Medecine , ceux-cy
sont les principaux
i . L' Alouette , est de plusieurs
sortes . On la recommande pour
la colique soit mangée , soit en pre¬
nant une cueillerée de ses cendres
par plusieurs jours , son sang
bû
Ntre
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bû avec du vin tout chaud ou du

fort vinaigre est très utile à la gta¬
velle.
.

2 .

VAutour

, est

un

oiseau

de

proye,fa graisse est employée pour
toutes les distormitez de la peau,
on les cuit tous entiers dans de
Thuyle , & cet huyle est très bon,
dans les maladies des yeux.
3 . Le Canard la graisse amollit,

eschauffe , digéré , & refout . On
s’en sert dans les douleurs des co¬
tez & des jointures , & dans les
froideurs & soiblesse des nerfs. Le
sang est bon contre les venins , la
fiente fe met fur la morsure des ani¬
maux venimeux pour en tirer le
venin , on applique aussi des ca¬
nards vifs & plumez lur le ventre
pour en appaifer la douleur.
4 . La Chouette, son fiel est bon
pour les nuées des yeux , & fa grais¬
se les fortifie . On brûle la chouet¬
te entière avec les plumes , & on
se

la cendre pour rompre
l’apostume de ìasquinance. & se$
j . La Cigogne , sa chair
vertu,
cendres ont une insigne , com¬
contre les venins & la pestenerfs &
me aussi pour fortifier les
est très uti¬
les jointures . Sa graisse
tremblement,
le dans la goutte &
& son siel dans plusieurs maladies
desyeux . Onenfaitunehuyle,un
contre
sel & une eau très bonne
TEpilepsie..
uti¬

se sert de

6. Le Cocus fès cendres sont
les dans les douleurs d’estomach,
fièvres
calcul , epilepsie, & dans les

buë gué¬
intermittentes . Sa fiente
veni¬
animaux
rit les morsures des
meux ..
les ap¬
7. Le Coq S- la Poule , on
&
fendus
mais
plique tous entiers , fur
dans
,
tête
la
encore tous chauds
, comme
fes douleurs &phrenesies
animaux
des
morsures
les
aussi fur

bubons
venimeux , charbons &
chancres.
les
fur
pestilentiels , 8t
On

^ (2z6) 50On cn fait divers consumez pour
nourrir & restaurer , fur tout des
chapons , & des bouillons de vieux
coqs simples & composez , très uti¬
les à l'asthme , colique & obstru¬
ctions , Le cerveau de cet oiseau a
la vertu d’épaiíïir les humeurs &
arrêter le flux de ventre , étant pris
avec du vin . Gratarolus a écrit,
qu’étant mangé souvent il est bon
dans la mémoire ou perdue ou deîj^ itée. La tunique interieure de
son estomach dessechée & pulvé¬
risée , fortifie & resserre l’estomach
dans les vomissements & flux de
ventre . Les testicules renforcent
ceux qui relèvent de maladie , &
sont froids & maleficiez . Son fiel
sert aux maladies des yeux, & ôte,
les tâches de la peau . La graisse
fur tout celle du chapon , efchauf
fe , humecte , amollit , adoucit , est
utile dans les douleurs d’oreille,
pustules des yeux , fissures des lè¬
vres & toux . Le gosier desséché
&
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& p^is .devant souper , est utile à
ceuxqùi pissent la nuit dans lelict.
La fiente sert dans la colique , jau¬
nisse, calcul , suppression d’urine,
douleur de matrice , & à ceux qui
sont suffoquez pour avoir mangé
des champignons , prise à la dose
de demi dragme , plusieurs fois.
Au dehors elle dessèche la galle &
autres saletez de la tête , meurit &
fait rompre lesseroncles . Les œufs
cuits durs sontbons avec du vinai¬
gre , dans les flux de ventre inveterez , le jaune appaise les douleurs
meurit , digéré & relâche , on en
met souvent dans des lavements,
etans séparez du blanc , & réduits
ensuyeíurune pâlie rougie au feu,
& pris avec du vin fait revenir à soy
les femmes qui semblent mortes de
suffocation de matrice . Le blanc
raffraichit , resserre,conglutineles
playes & les fractures . Les coques
brisent le calcul , du blanc d’un
œuf cuit dur , haché par petvis
ntor-
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■morceaux, étendus fur un linge,
mis fur un verre , &pardeffhsílne
écuelle remplie de cendres chau¬
des avec quelques charbons , fe
tire une eau excellente pour embel¬
lir le visage.
8. Le Corbeau, on prend une

dragme des cendres de ses petits,
contre Pepilepsie, le cerveau y sert
aussi, la cendre mise dans le creu
de la dent la met en pièces & fait
parier la douleur.
jj . Le

Cigne

, fa

graisse

amollit,

atténué , nettoye les yeux , ôte les
lentilles du visage, & les durtezdes
hemorroydes & de la matrice , fa
pelice soulage ceux qui sont sujets
à des maux d’estomach & à la co¬
lique,les petits cuits dans dePhuile avec de la moelle de cerf font ex¬
cellents pourlagoutte.
7o. L*Etoumeau , fa fiente sert
pour effacer les taches du visage,
& pour les écorchûresqui arrivent
aux enfans entre les cuisses'.
77 . La

«* § O 3p ) §t>
, oiseau passager , ía
Grue
La
u.
les surditez , dur¬
pour
sert
graisse
iez de ratte , & tumeurs dures , son
fiel est utile à ceux qui ont la vûë
foible . Sa tète , ses yeux , & son
estomach pulvérisez servent ^ ux fi¬
stules , chancres & varices , de la
moelle de ses jambes se sait un on¬
guent pour les yeux.
12. VHirondelle , sur tout PAquatique est fort utile , leurs cen¬
dres sont bonnes pour la soiblesse
de la vûë & (quittance , le sang est
utile aux yeux , la fiente est sort
chaude , acre & résolutive . On
Pemploye en dedans & en dehors
pour les morsures d’animaux ve¬
nimeux , douleurs de colique & de
reins , comme aussi pour la tâche
dePœii ( nommée Álbugo . ) Mais
fur tout on se sert des nids d’hirondele , en dehors pourla squinance,
erysipele du visage & morsures de
viperes . On en distille une eau antiepileptique , mangées elles ser¬
vent

vent à ceux qui ont lavûë foibleSc
la parole empêchée.
ij . La Hochequeue, tant la blan¬
che que la jaune dessechée & mise
en poudre est très utilement em¬
ployée dans la gravelle , buë avec
une liqueur convenable.
14. La Huppe, fa chair mangée
ou fa décoction buë aide grande¬
ment ceux qui font travaillez de
colique ou de trenchées de ven¬
tre.
/ $. Le Mefange, est de plusieurs
sortes , l’on recommande fort le
plus grand qui a la tête noire & le
dessous jaune , lequel étant réduit j
en cendre & pris en dedans est très
bon dans la colique , douleurs de
i
reins & calculs .
tí . Le Milan , est dédié aux goû¬
teux , car fes cendres, son cerveau,
son soye, en dedans , son sang , fa j
fa fiente & fa graisse au dehors I
íent fort bons pour la goutte . Sen

Son fiel sert aussi aux yeux troubles
& obscurs.
17. Le Moineau, -ú l de plufieurs
fortes , tous font luxurieux & ren•denttels ceux quien mangent , par¬
ticulièrement leur cerveau est re¬
commandé Lux froids & maleficiés
18. La Mouette, que nous appel¬
ions ici Grebe, est fort fréquenté en
hyver par tous nos Lacs , ses fourirures font maintenant très recher¬
chées pour leur blancheur , pour
des bonnets &manchons , fagraif
se addoucit à merveilles, la douleur
des reins , de feiatique & d’autres
membres.
19. L’Oye., est ou domestique ou
sauvage , qui est la meilleure , leur
graisse pénétré , résout & ramollit.
On en met dans les lavements pour
la dysenterie , on en oint les levres
fendues & endommagées du froid
On en distille dans f oreille pour le
tintement , on en oint les parties
L
tra-
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travaillées de convulsions , on en
met furie nombril des enfanspour
leur lâcher le ventre , le sang se
prend en dedans au poids de deux
dragmes contre les venins , la fien¬
te échauffe & desseche fort , incise,
ouvre , provoque les urines & les
mois , & fait sortir Parriere faix,
d ’où vient qu ’on s' en sert dans la
jaunisse , le scorbut & l’hydropisie,
seche & pulvérisée , on la prend de
demi dragme à une dragme dans
des liqueurs convenables , pen¬
dant quelques jours . La peau des
pieds est adstringente , on la prend
sechée au poids de demi dragme
pour les fleurs blanches . Au de¬
hors on Paplíque fur les mules &
talons.
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20 . Le Fan , fa graisse est bonne

pour la colique , le fiel pour les
nuées & soiblesse des yeux , 1a fien¬
te seche , prise au poids d ’une dra¬
gme est excellente dans le vertige,
& l’epilepsie , si l’on s’en sert pen¬
dant

t<

si
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dant quelque te ms, de ses plumes
se font des parfums contre les fusfoc tions de matrice.
21. La Perdrix , son fiel est utile

dans les maladies des yeux , son
sang encor chaud résout le sang
cassé dans l’œil , & en guérit les
blessures. Le parfum fait de ses
plumes est excellent dans les suffo¬
cations de matrice»
22 . La Pie, ses cendres font très

recommandées en dedans & en
dehors contre la foiblesse delavûë,
comme aussi contre l’epilepfie,
manie & melancholie . Son cer¬
veau desséché & beu avec du vin
blanc , fait couler bien tôt l’urine
retenue» On en fait une eau con¬
tre Lepilepsie,
2F. Le Pigeon, on en applique
tout vivant coupé par le milieu
fur la tête dans des grandes dou¬
leurs de tête , frenesie, manie , me¬
lancholie , comme aussi furies join¬
tures travaillées dégoutté , le sang
encor
L 2

t
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encor chaud distillé dans l’œil , ré¬
sout le sang & les humeurs qui cau¬
sent l’ophtalmie , & guérit leurs
playes , ilappaife aussi les douleurs
ver¬
de la goûte , méléeavecdu
millon , de la cire , & quelques
gouttes devin , il résout les caron¬
cules de la vessie& des passages de
surine . La fiente résout , brûle &
sait rougir la peau , y attirant le
sang & les humeurs , elle brise le
calcul & provoque surine prise an
poids d’un scrupule à deux. On
s’en sert au dehors dans la migrai"
ne,vertiges , douleurs íuveterées de
têtes & autres parties du corps , apoplexie , léthargie , tumeurs dures
&noeufs des jointures . On en fait
des cataplâmes avec de la farine
d’orge , pour refondre les écrouëlles , & on en met dans les lave¬
ments qu’on fait pour la colique,
le Ramiers à peu près les mêmes
vertus.
24 . Le| |
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24 . Le Roitelet, sa cendre est fort
recommandée contre la gravelle.
2j .- La Tourterelle, à les vertus
du pigeon dont elle est uneespece.
On la recommande particulière¬
ment contre la dysenterie & les
mois immoderez , soit qu’òn la
mange rôtie ^ soit qu’òn'prenne ses
cendres *fa fiente est-utile aux calteuleux ..

CHAPITRE
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Des Bejles à quatre pieds qui fer¬
vent en Medecune.,
T Es Lestes à quatre pieds qui
naissent en Suisse , & les plus
usitées en medecine font les sui¬
vantes.
i . L’Ane, on se sert de son ongle
saute de celle d’Eland contre le
Haut -mal , on en donney . jours de
fuite àla dose de demi dragme , de
L i ses

ses cendres se sont des parfums
de
contre l’epilepsie & suffocation de
avec
linimens
des
&
matrice
l’huyle pour refondre les écrouëlles & autres apostumes . Lala fiente
en dedans & en dehors a vertu
d’arrêter le sang , sa graisse efface
très bien les cicatrices , fur tout6
on séparé la substance huyleusepar
le bain marie . La fiente est très
utile dans les hernies , l’urine est
nez »
bonne dans la puanteur du
laiâ
du
sert
se
on
tout
fur
mais
fortement,
d’Anesse qui deterge
relâche , provoque les mois , 8k net¬
toyé les conduits de surine . On
s’en sert dans la phtysie , melancholie , abscez & calcul des reins
& goûte . On a remarqué qu’il ne
Au
se caille point dans Testomach .
cataplâmes,
des
fait
en
on
dehors
avec la fumée du méme animal,
pour appaiser les douleurs de la
goûte.
2 . Le Bièvre ou Castor , sait ses
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cages 8t loges d’arbrisseaux &
branchages , le long du Liramag
Stdel ’Aar, du Russ, & du Byrs au
dire de Wagner . On se sertbeaucoup en medecine du Cafloreumt
qui ne se tire pas de ses testicules,
comme on fa crû , mais de cer¬
tains réceptacles membraneux qui
font des deux cotez près du fon¬
dement , aussi bien ès femelles
qu’ès mâles , à ce que dit V Vag¬
uer très curieux Scrutateur des
Rarefez de la Suisse. Le Castoreum échauffe au z. degré , dessè¬
che au 2. atténué , ouvre , dissipe
les vents , fortifie le cerveau & les
nerfs , résisté aux venins & appaife
les douleurs , provoqueles mois&
sert fort dans la léthargie , apople¬
xie, epilepsie, paralysie , vertiges,
tremblements , coliques , gouttes,
& suffocation de matrice . On en
prend au dedans , St on l’employe
aussi au dehors , dans la surdité &
tintements d’oreille , & les douleurs
L 4
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îeursde dents - On en fait une Fiayle par infusion , une autre par distil¬
lation , & unex trait qu ’on prend :de
s . à i 2.
Le Blaireau , fe trouve

dans:

nos Montagnes , fes cendres font
utiles à ceux qui crachent le sang.
& fa graille pour la douleur de la
graveile & les tremblements & foiblesses des jointures . On Pemploye en forme de li ni mens Sedans;
des lavements.

LeBœuf%la Vache, & lé Veau..
Le fiel de tous ces animaux ,. lâ¬
che le ventre dans des lavements ,,
& de plus est utile dans les douleurs
& tíntemens d’ oreille * Leur sang
en dedans est fort utile dans les dy¬
senteries & mois immoderez . Et
au dehors reíout & amollit les tu¬
meurs , la moelle estbonne pour les
tremblements & durtez . des nerfs ,,
celle du veau est particulièrement:
ramollitive * & fort utile dans les
fkyri es, & tumeurs dures des nerfs*
tendons , ligaments & muscles,la
sien-
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fiente appaise les douleurs de la
goutte & celles des morsures d’abeilles , & pour dissiper les eaux
des hydropiques , celle du taureau:
est particulièrement recomman¬
dée pour les brûlures , son parfum
reqû par le bas rappelle en son lieu
naturel la matrice tombée , le priapé mis en poudre , & pris avec
d'excellent vin , est trés bon dans
la colique , le laict est espais & le
plus nourrissant de tous , on en
prend dans la goutte , douleurs de
reins, .dysenteries , tenesmes , phty<ìe,& fièvre hectique , le petit laict
est fort apéritif & raffraichissant.
Le beurre réchauffe modérément,
ramollit , digéré , résout , & relâ¬
che . Le fromage frais & mol ap¬
paise les douleurs de la goutte , le
vieil est très bon pour les noeuds
des jointures . On fait des foyes
du veau une eau très bonne pour
la phtyfie . La liqueur qui en dé¬
coulé pendant qu’on le rôtit , étant
L z
mise
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te dans l’oreille , en fait sortir
toutes choses vivantes . On pré¬
paré de la fiente de vache une eau
très utile dans la colique , dou¬
leurs de reins & suppression d’urine & pour les ulcérés chancreux,
& une teinture de fiel de taureau»
qui sert d’un fard excellent.
j . La Brebis,& VAgneau, le fiel
de ces animaux mis sur le nombril
des petits enfants dans de la laine,,
leur lâche le ventre , la laine eschauffe , amollit , addoucit , on
l’applique avec des huyles & du
■yin fur les tumeurs , contusions,
coupures & luxations , étant brû¬
lée elle devient sort feche , acre &
mordante , d’où vient qu’on sJen
sott dans les tumeurs molles ,.ul¬
cérés inveterez & humides , pour
ronger les excroissances & amener,
les u'iceres à cicatrice , Le sang.
est utile dans les clysteres , pour les
trenchées de ventre & la dysente¬
rie ). les poumons appliquez tous
chauds

nu

chauds fur le front appaifent les
douleurs de tête , la fiente dessè¬
che , rafraîchit & refont . On s’en
sert en dehors dans les durtez deí
ratte , brûlures & verrues & pouf
amollir Ll faire rentrer les intestins,
dans les hernies . Son urine buë
vuide les eaux des hydropiques.
On fait des clysteres anodyns avec
la décoction de fa tête & de ses in¬
testins , lecaílletd ’agneau bû avec
du vinaigre est très bon contre les
venins & pour refondre le laictr
caillé dans Testemach & dans les
mammelles.
6. Le Cerf , fa corne crue résisté
à la pourriture , & aux venins , pro¬
voque les sueurs , tue les vers , est
d ’un grand usage dans la peste , fiè¬
vres malignes , verolle , & rougeo¬
le . L’os qui fe trouve dans son
cœur a encore de grandes vertus
contre les venins , son membre est
bon pour les dysenteries & suppres¬
sions d ’urine & pour lesmaleficiez

Lé &

I
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8r froids , son sang frit dans une
pelle arrête toute forte de flux^
on en sait un baume „ les larmes
ou cire endurcie qui se trouve ès
angles de leurs yeux , dessèchent*
resserrent , fortifient , chassent le ve¬
nin par les sueurs , facilitent l’acouchement , íà moelleest la meil¬
leure detoutes , drun grand usage
dans les ulcérés malins , son sang'
ramollit les tumeurs , appaise les;
douleurs , & gueritles mules . En¬
fin la pierre qu Jon trouve dans son
cœur , son estomach ou ses intestins
peut servir an défaut du Bezoardl
dont elle a les vertus-

7.. Le Chamois fè voit par troupes
dans nos montagnes , fur tout an
mont Gemmi , son sang est un bon
remede contre le vertige ;; son soving pris avecdulaict est utile dans
la phtyíìe „ son fiel sert aux suffufions & la vuë trouble,,fá fiente bri¬
se le calcul * & lapierrequ ’on .trouve

É
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vecsans sb n estera ach peut servir
deBezoard.
<?. Le Chat est ou domestique our
sauvage . La graisse de tous deux échauffe, .ramollit , résout & serf aux
affections & douleurs des jointures ..
La tête d’un estât noir réduite eni
cendres & jettée dans l’œil est ex¬
cellente pour les suffuíìons & nuéesdes yeux . Sa peau portée fur stestomacst j le réchauffé sort bien , elle
estaussi commode pour réchauffer
les pieds & les mains des goût eux ..
y. Le Cheval,- son laict est utile
aux epileptiques , psttysiques , asth¬
matiques , & goutteux . Sa fiente’
dissoute dans de s eau de cer¬
feuil est très bonne dams la pleu¬
résie , colique , vérole > lassitude,
goutte ,, convulsions , distorsion
des membres & pour ceux qui sont
tombez de lieux hauts , ses testicu¬
les fechez & pris dans du bouillon,,
autant qu ’òn en peut prendre avec
trois doigts y font sortir l'arriére
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faix , réitérant deux ou trois rois;
Les verrues qui croissent en leurs
jambes font excellentes en parfums
pour les suffocations de matrice.
On en fait un extrait dont on don¬
ne de s. grains à demi scrupule
dans Tepilepsie & suffocation de
matrice . On trouve aussi une pier¬
re bezoardique dans son estomach
& ses intestins.
'jo. La Chèvre& le Bouc. Le sang
de tous deux & particulièrement
du Bouc pris au poids d’une dragme résout le sang caillé , & chasse
les venins par les soeurs & brise le
calcul ; On s’en sert dans la pleuré¬
sie , leur moelle est plus acre & effi¬
cace que celle de tous les autres
animaux , les crottes eschauffent,
dessèchent , digèrent , ouvrent &
serrent fort en dedans dans la jau¬
nisse , maladies de ratte & soppresíìon de mois , & en dehors dans les
tumeurs Stdurtez de ratte , paroti¬
des , bubons , ulcérés desesperez y
hydro-
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hydropisie , & d’artres , pour íes
jointures qui restent enflées après
la goutte , contraction de nerfs,
charbon >colique , playe des inte¬
stins, tumeurs de matrice , tumeurs
œdémateuses de la bourse, tumeurs
scirreufes des mammelles , morsu¬
res de viperes & pour tirer les efpines de la chair , & ramollir les dur^
tez . L’urine estutile dans le calcul
& suppressiond’urine , la vessie desechée & mise en poudre prise au
poids d’unedragme guérit ì’incontinence d’urinecta graisse au dehors
guérit les douleurs de colique , pro¬
voque l’urine ; le laict meu rit , deterge , est très bon aux phtysiques,hectiquesatrophies
. ( Ce¬
pendant d’autres le rejettent entiè¬
rement par le témoignage de Pline,
cùmfebri negetur carere, c. d. nefiant jamais fans fievrei par
&
ex¬
périence de quelques enfants qui
en ayant été nourris , faute de
nourrice , ont toujours été valetudi-

Curdinaires & melancholíque ? &
presque jamais sans fièvre. ) Le petitlaictestle plus excellent de tous, ,
pour ouvrir , deterger & purger, ,
surtout pour ceux qui font travail¬
lez de maladies melancholiques ..
Le foye cuit Lr mangé est utile aux:
nyctalopes qui ne voyent rien de
nuit , la liqueur qui en coule pen¬
dant qu’on le rôtit & la vapeur qui
ren éleve fervent encoreau même
estèct

I
I
B
fl
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n . Le Chevreuil r est auífi fré¬
quent dans nos montagnes , son,
foye éguife fort la vûe,fon fiel net¬
toyé le visage , on en frotte les
yeux affligez de nuées, Payant mêle
avec du miel & avec Phuyle rosat,,
degouttéedansl ’oreille il en ôte le
tintement , il a d’ailîeurs les vertus
de la chevre , mais plus efficaces,,
son sang pris au poids de i o. grains
avec de Teau de chardon bénit , est.
très bon dans la pleurésie, ce qui se
doit plutôt entendre de celuy de <
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: est assez fréquent
„
' Emçueflin qui
dans le Vallais.
i 2. Le Chien, fa tête mise err cerr-'
dres,.dessecheles ulcérés , discute
les enfíeures de labourfe , & guérit
les ragades & tumeurs du fonde¬
ment , fa graisse est très chaude &
bonne pòur deterger & consolider
les playes &ulcérés , pour refondre
le sang caillé, appaifer les douleurs
d ’oreiíles & de jointures, , & faire
bonne fouie Sonfieïmisen pou¬
dre Lr bû est très utile aux epileptiques mais il faut que ce soit un;
chien noir .) En dehors il nettoye
le visage „ oint avec fiente de Veau,,
fafienteblanche desseche, . digéré»
refout , 8r rompt les Apostumes.
On sJen sert dans la fquinance , ul¬
cérés malins & tumeurs dures . On.
en prend en dedans pour ia jaunisse..
Son urine consume les verrues 8k
nettoye la tête de ses ulcérés & cras¬
ses. Son sang est bon pour les chan¬
cres; non ulcérez Tdes gands faits;

de sa peau ramollissentles nerfs re¬
tirez , les petits chiens appliqués
furie ventre ou fur les jointures
appaifent les douleurs ., on en fait
des bains dans la paralysie , on les
applique encore fur les parties tra¬
vaillées de convulsions.
13. L’Heriffin étant cuit & man¬
fa cendre buë , fervent à ceux
qui ne peuvent retenir leur urine,
fonfoye séché & cuit avec de l’oximel sert à la cachexie , hydropisie
& convulsionsfa graisse est bonne
dans l’hernie en forme de liniment.

gé ou

\4 - Le Lapin , ou Connil dome¬

stique , fa graisse ramollit les join¬
tures & nerfs endurcis , & fa cen¬
dre est bonne pour la fquinance.
ij . Le Lievre , fa cendre prise au

poids d’un scrupule à une dragme,
est un excellent remede contre le
calcul , la cendre de la tête blanchit
les dents , le sang enduit , nettoye
le visage de ses lentilles , frit & man-

gé
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gé arrête les diarrhées & dysente¬
ries , ses poumons & fon cœur font
bons pour l’epilepsie, son fiel pour

les yeux , ses testicules pour les
maladies de la vessie& Pincontinenced ’urine , son cailles dissout
le sang caillé , mais tue Pensant
dans le ventre de fa mere , les petits
os qui se trouvent dans ses pieds
de devant provoquent fort bien
l’urine retenue , la fiente arrête le
sang, la graisse attire les épines en¬
trées dans la peau , & rompt les abscez , les poils arrêtent efficace¬
ment le sang. Sa cervelle enduite
aide à la sortie des dents des enfans.
16. Le Loup , son foye desséché
est utile dans Phydropisie , atro¬
phie & autres maladies qui font at¬
tribuées au foye , ses intestins de-

sechez mis en poudre & pris au
poids d’une dragme font excel¬
lents dans la colique , fa graisse
eschaufte , digéré 2t sert aux af¬
fections
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fictions desyeux, .& des jointures,,
fa fiente prise au poids d’une dragsne est employée dans la colique,
&fes os broyez dans la pleurésie.
On fait une huyle du loup par dé¬
coction qui appaiíe les douleurs
de la goutte & une essence de son
sang qui refout le sang caillé.
ij . Le Loup Cervier ou Lmx , se
trouve en Vallais & ès Cantons de
Claris & d’Uri , & furie mont Ju¬
rât . Sa graisse est très bonne dans:
ïes résolutions des jointures , pour
les raffermir.
18. Le Mulet , le parfum fait de

son ongle ,• arrête le flux excessif
des mois »fa fiente brûlée , criblée
&buë arrête les mois & la dysente¬
rie , toutes ses parties rendent stéri¬
les les femmes.
I/Ours , fa graisse échauffé»
ramollit , refout,dessecheles ulcé¬
rés des jambes , & appaife les dou¬
leurs de la goutte, , étant réduite en
emplâtre avec de la cire , elle sert
peur

pour les mules , son fiel desséché
& pris au dedans est sudorifique,
& propre dans le haut mal , la jau¬
nisse & Tasthme. Au dehors il aiguifela vâë & defíeche StmDndifie
les ulcérés chancreux.
fiel tnon,
20. Le pourceau son
difie les ulcérés , fagraíífeest laplus
tempérée de tourtes , c’est pour¬
quoi on en met dans les onguents
froids , on en oint les jointures
travaillées de goutte , le lard cuit
conglutine les pìay es & les fractu¬
res , la vessie appliquée fur ie nom¬
bril , ou cuitte & mangée est utile
à ceux qui ne peuvent retenir leur
urine , la pellicule qui enveloppe
ses colles , appliquée fur les mules
les guérit , fa fiente fourrée dans le
nez arrête rhemorrhagîe & eonfume les cors des pieds appliquée
toute chaude , son foye appliqué
chaudement fur la tête pendait A.
jours enleve la tigneulcerée.
£i . Le Rat , fa fiente ajoutée aux
fupps-
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suppositoires 8r clysteres les rend
plus laxatifs , on les applique tous
vifs & fendus furies morsures des
scorpions , & autres bêtes venimeu¬
ses pour en tirer le venin , ils tirent
aussi hors les épines & autres cho¬
ses entrées en la chair . La chair
de rat écorchée , cuite en pasté ou
autrement est un remede assuré , à
ce qu’on dit, contre l’incontinence
d’urine . La chairdu Z« r , ( qui est
une efpece de rat ) avec un peu de
nard cuite en miel dans un pot de
terre neuf est un remede singulier
pour la paralysie & le mal d’oreille.
22. Le Renard,

fa

graisse

est

bon¬

pourles convulsions & tremble¬
ments , son poûmon séché & brûlé
est très bon dans’la phtysie , & au¬
tres maladies du poûmon . On en
fait un lohoch , son foye sert aux
maladies de ce viscère. Sa ratte à
celle de la ratte , sa pelisse tient au
chaud

ne

chaud les membres rafroidis ou af¬

fligez de goutte,
23* Le Sanglier, a les vertus du
pourceau , mais plus efficaces , fa
graisse est employée pour des liniments pectoraux , qu’on fait pour
appaifer les douleurs poignantes
de la pleurésie. On en donne mê¬
me en dedans avec du vin pour ar¬
rêter le crachement de sang, fa
dent est très utile dans la pleurésie
& la fquinance prise au poids d’une dragme avec une liqueur con¬
venable , on la prepare & on en fait
un magistére , les testicules font
excellents pour ceux qui font froids
8r maleficiez, le fiel refont les écrouëlles , la fiente arrête toutte
perte de sang soit prise en dedans
ou appliquée en dehors , surine
brise & chasse le calcul.
24. La Taupe, étant brûlée & ré¬
duite en cendres fe prend en de¬
dans àu poids dJun demi scrupule
ayeedu vin , dans la goutte errante
du
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du scorbut , mais il faut continuer
plusieurs jours , au dehors on .en
oint leécrouëlles & fistules, -lesang
tout frais enduit fur la tête y fait
croître les cheveux , son cœur séché
& pulvérisé est recommandé dans
l’herniepris par plusieurs jours,
0 0 '* ^
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XIX,

Des Remedesiirez de Vhvmme.
T ’Homme rfest pas feulement
-â—^ un petit monde considéré
«dans son état naturel , & tel que ie
contemplent les Physiciens , les
Politiques y trouvent aussi tout ce
qui se rencontre dans le grand , ils
y considèrent un Etat Monarchi¬
que , un Roy , des Officiers Géné¬
raux & subalternes , des sujets auxquels il commande , & des ennemis
qusila à combattre , des Citadel¬
les , des Places fortes , des Ma.gazins,
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gafinsj divers moyens de se faire
la guerre , quelques sois sourde,
quelques fois ouverte , des atta¬
ques & des retraites ; Le tout gou¬
verné par. une Reine > qui de ía
Métropole donne les ordres , &
pourvois à tout ; Ce que Mon¬
sieur de la Chambre a très élé¬
gamment décrit en plusieurs en¬
droits de ses caractères des pas¬
sions.
Qu ’il nous soit donc aussi loisi¬
ble de Lappeller un petit Monde
médicinal , puis qu’on y rencon¬
tre non seulement le meilleur Mé¬
decin qui est la Nature , qui dirigé
toute la cure , & guérit souvent el¬
le même les maladies , & sans la¬
quelle les remedes qui îuy font
donnez par les Médecins ne luy
servent de rien , si elle ne lesactue»
d’où vient qu’ Hipocrate l’appelle
le Médecin des maladies , ceux qui
portent ce nom n’estans que ses
MiM
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Ministres. Elle n’estpas seulement
la directrice & la cause efficiente •
de la curation des maladies , elle i
trouve aussi dans son sein des remedes de tous ordres , qui eschaufsent , dessèchent , humectent , ra¬
fraîchissent , atténuent , épaississent,
amollissent , endurcissent , déter¬
gent , ouvrent , répercutent , &pro¬
voquent les sueurs , urines mois,
crachats r éternuements , il y en a
qui font dediez aux principales
parties du corps , d’autres qui pur¬
gent par les selles& par les vomis¬
sements , & d’autres enfin qui
combattent les venins , en forte
qu' il n’ya point de remede dans le
grand monde qui ne trouve son
semblable dans le petit , & que
pour guérir l’homme , il n’est be¬
soin de chercher des remedes que
dans l’homme , comme nous ver¬
rons maintenant , distinguant les
remedes qui se tirent , en ceux quisc
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se tirent de l’homme vivant , &
ceux qui se trouvent dans,l ’homme mort.
Les Remedes qui fe tirent de

l*Homme vivant font

r- Les Ongles, ou plutôt ce
qu^on en r.ongne ordinairement
qui fervent d'un vomitif violent,
on les met en poudre , & on en
prend la pesanteur d'une dragme
qu’on laine infuser dans une livre
de bon vin , on en donne d'une
dragme à fix dans l’hydropifi «,
2. ' La Cire des Oreilles, conglutine les playes , & sert d'un bon
remede aux morsures des scor¬
pions & aux fissures de la peau,
3 . Le Laid de Femme, rafraîchit,
addoucit , meurit , appaife les dou¬
leurs des yeux & en ôte l' infíammation principalement s’il en est
M 2
distil-
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distillé , de plus il est très-bon aux
phtysiques , hectiques & atro¬
phiés.
4 . L’Vrïne , eíchauffe , deterge,

desseche , résout,discute , mondifîe , résisté à la pourriture . On en
prend au dedans dans les obstru¬
ctions du foye , de la ratte , de la
vessie & du fiel, & dans Phydropisie, jaunisse, morsondure & pour
se préserver de la peste , comme
aussi contre les morsures des vipè¬
res & autres animaux venimeux.
Au dehors elle desseche la galé , ré¬
sout le tumeurs , mondisieles playes
& ulcérés , & empechc le progrès
de la gangrené , on en dégoutté
dans les oreilles purulentes pour
les nettoyer , elle ronge le cal des
fistules, & est bonne dans les meur¬
trissures & les sussusions de l’œil.
On en fait des clysteres pour Phydropifie , si on s’en frotte tous les
matins & soirs les jointures , c’est
un excellent remede contre les
trem-

tremblements , &
v un bon prdervatífde ìa goutte
5, La Fiente, ( íurtout d’un gar¬
çon , ou jeune fille) brûlée & sau¬
poudrée sur les ulcérés dysepulotiques & chancreux , y estd’un grand
íècours , la fiente humaineestaúsiì
bonne contre les rougeurs des
yeux & du visage. Les Indiens la
prennent toutte chaude , dans
quelque eau ou liqueur cordiale,
contre tous venins & poisons , on
en distille une eau excellente con¬
tre la morsure des chiens enragez
& de toutes bestes venimeuses.
6. Le Sang humain , tout

sor¬

tant .d’un homme décollé & encor
chaud est recommandé par quel¬
ques uns comme un assuré remede contre l’epilepsie. On en fait
une eau pour la maigreur & atro¬
phie , une antíepileptique , un bau¬
me excellent dans la goutte pour
en appaiser les douleurs & resou-

Mz
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dre les tumeurs en oignant sou¬
vent les parties affectées, un esprit
très bon dans l’epilepíie , apople¬
xie , & paralysie & une mumie en
forme de trochisque , qu’on prend
au poids de demi dragme dans de
Peau spiritueuse d’angelique pour
les charbons pestilentiels.
7 . Le Calcul ou la pierre des reins ,

étant mis en poudre & pris à la do¬
se d’une dragme est très bon non
seulement pour briser & chasser le
calcul de toutes les parties du
corps humain , mais en outreaustr
toutes les obstructions , on en fait
un sel, une huyle, & une essence.
8 La Salive,

si

on crache sur un

papier , & qu’on l’applique sur les
escorchures & meurtrissures des
jambes , puis qu’on lie bien forte¬
ment le tout , elles guériront assu¬
rément . On dit qu’un homme à
jeun crachant fur les bêtes veni^
meutes les fait mourir.
Dc

De l’Homme

mort

fe tirent

i . La Mumie , nous ne parlons

pas icy de celle qu’on apporte
dA’frique mais de celle qui fe pré¬
paré de cette maniéré . Prenez le
cadavre entier d’un homme rous¬
seau de Paage d’environ 24- ans,
mort de mort violente frais & sans
tare exposé à Pair serain , pendant
uu jour ou deux , découpez par
morceaux , ses chairs mufculeufes*
& lejs saupoudrés de poudre d’Absynte , gentiane & scordium ( ou
herbe aux ails ) puis les faites trem¬
per quelques jours dans Peíprit de
vin , puis Pexposez pendant dix
jours , & Pimbibez derechefd ’esprit de vin , puis les faites secher
à l’ombre , mais en lieu sec, jusques
à ce qu’il soit semblable à la chair
sechée à la fumée & sans puanteur;
Cette Mumie résout le sang caillé»
prise au poids de deux dragmes.
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On la tient bonne pour la morsondure , les fièvres , pleurésies,
toux , rétention de mois , enflenres de toutle corps , douleurs de
ratte , & affections de matrice . Au
dehors elle consolide les playes.
2 . La Graissé, fortifie , discute,
appaise les douleurs , remplit les
ulcérés , & marques de la petite vé¬
role , & guérit les contractions des
membres.
3 . Les Os, en général dessèchent,
discutent , resserrent toutes sortes
de flux , & font utiles dans les catharres , dysenteries , lyenteries,
mois immoderez & douleurs des
Jointures»
La Moelle des Os efl fort re¬
commandée contre la contraction
des membres.
f - Le Crâne, est fort bon pour
les maladies du cerveau , particu¬
lière-

licremcntPepilepíie, & les côn vic¬
iions , onen fait divers magisteres,
sels , huyles & extraits , qu’on
prend au dedas ; la moufle qui croît
furie crâne des pendus est fort adstringente , & on en met dans les
narrines pour arrêter le sang qui
en coule.
6. Le Cerveau de Phomme dont

on fait un esprit excellent , dans
Pepilepsie pris au poids d’un scru¬

pule , & une huyle & une eau qui
ont les mêmes vertus.
7. Le Fiel dont on faítun extrait
qui étant mis dans Poreille est un
excellent remede contre la surdi¬
té.
8. Le Cœur, séché & mis en

poudre est excellent dans l’epiîepsie.
F . Le Cuir , on

en fait

des

cein¬

tures qui étant appliquées aux
FemM 5
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Femmes en travail d’eníant , faci¬
litent Pacouchement . On s’en
sert auíïi heureusement pour cel¬
les qui font travaillées de vapeurs
& suffocation de matrice , on en
applique auffi en forme de cour¬
roies , Braslelets & jartiéres furies
bras & les jambes travaillées de
convulsions , & crampes . On en
applique aussi en façon de collier
dans Pepilepsie, le tout au rapport
deFabricius Hildanus.
Le Lecteur pourra voir dans nô¬
tre Apoticaire Charitable , diver¬
ses remarques fur la maniéré de
cueillir , conserver & garder les
simples, & fur leur durée & usage,
que nous avons retranché, & beau¬
coup d’autres choses auffi de cc
Traittépour ne grossir trop
le Volume.
FIN.
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