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REMBERTVS DODON^VS
STVDIOSIS MEDI-

cinae Candidatis S.

tirpi vm ac vniuerfe materiae Medicx cognitionem po-

tentifsimis Regibus, antiquiliimis Heroibus, praeftantilsi-

mis Medicis ac Philofophis olim in pretio habitam, vtilem

ac neceflariam Medicac arti iudicatam , fummo ftudio ,
nec

minori diligentiaexcultam, adeo manifeftum eft, vt mulcis

î âflertionibus oatt!^ fit.i /xfertim non paucis herbisRegum ac HeroÛ,

qui has vel prmi inuenerunt,vel in frequenti medendi vfu habuerunt,no

mina retinetjnbus, vt Mithridatium,Eupatorium,Gentiana, Lyfimachia,

Achillea,Centaurium,Alcibiadium,Telephium,Arthemifia,ali^ueplu-

res:& veteres ipfos, atq; inter eos Hippocratem Medicorum omnium Ion

ge principem,Galenum, nonnullosq; alios, longinquas pcregrinationes,

cognofcétte materix Medicae caufa fufcepiflè,& propria& aliorum fcripta

teftentur.

Eandcm vero fcientiam , à pofteriorum noftroq-, tempore vicinorum

feculo.um medicis ac philofophis, plane negleétam& concemptam fuit

fe,res ipfa quoq-, euidenter docet.Soke enim illae Medicina: partes,ab illo-

rum feculorum medicis coli vifae funt,quae ex rationum phyficarum fon-

tibus dedu£te,hinc dubitandi difputandiq ; vberem materiam preberent:

aliae vero,vfu atq; experientia confiantes, vt fteriles ac ieiunae fpreta: .
Cu-

iufmodi ipfa Botwkh eft, Phyficarum rationum fubfidium vel nullum vel

exiguum admittens." Quamobrem eius omni notitia,mulieribus,herba-

rijs analphabetis, vel indoclis pharmacopœis reli<5ta,indignum profefsio-

ne fuaac magnifias titulis parum décorum infœlices illi medici exiftima

bant,cognofcendae alicuius materiae medicx,herbç aut ftirpis caulà,velmi

nimum oper* laborisq-, fumere: extra vrbes ad montes, conualles, prata,

faburbanaq-, locaexcurrere

Tantam ftudiorum difsimilitudinem,fatalis ille feculorum ordo pepe

rit,qui &maximas vrbes,potentifsima regna,latifsimè patentia imperia,&

hanc Médicinal partem ,
nonnullasq-, alias pefïundedit , acpropemodum

extinxit.Vnde facttim, vt qux olim facillimè ac nullo propemodum ne-

gocio materiae Medicaz ac Stirpium cognitio percipi poterat , difFicilis ac

obfcura reddita fit.

Tradebant eam Diofcorides
,
Galenus, eiusq ; actatis Medici,veluti per

manus à maioribus acceperant,fèruatis eousq; nominibus,quç magna ex

parte incorrupta ad illorum tempora vénérant.

Hobis eafœiicitas denegata,multis modis veris acgenuinis appellatio-

# ij nibus
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nibus,corruptis,peruerfis,fere abolitis,barbaris in earum locunufuppofi
as, mulco cempore intermina Stirpium nocitia ,folis veterum defcriptio-
nibus reliais,ex quibus haecdifciplina&requircnda&reftituendaeft Id
quàm difficile fit licet alio loco fcripferimus, tamé hîc repetere vifum fuit
non alienum.

Non leuis autem
, difficultatis huius fcienti* , aut vna aliqua caufa eft

fedmaximae eaequepraxipua: du*:innumera videlicet multitudo Stir-
piunymmenfaque varietas:& eorum qui de harum hiftoria, aut materia
Medicafcnptareliquerunt,breuitas,incuria,neglig5ri^r.-bindevariaatq-
difsimilis apud diuerfos defcriptio:& vtinam non quorûdam errores obi
fcuritatem non exiguam ineam intuliffent.

Stirpium fiquidem herbarumque mfinitafuntgenera,variè perorbem
terrarum fparfaimmenfa multitudo, vt non vno loco paucisbue regioni-
bus requirere eas liceat,fed ad eas omnes cognofcendas

, omnium fere re-
gnorum ac prouinciarum peragratione

,
longi temporis peregrinatione

opus videatur.Sunt nônullae quibufdam vel infulis dicata-,vel regionibus
propnar, quae inalia quaeuis loca transferri nequeunt, vel tellure cœlo6ue
mutatismutantur,vtTheophraftuslibro quarto ait. Alix plunbus qui-
dem terris communes,non omnes tamen pafsim aut crebro obuie,lèd cer
tis traclrubus peculiares>Vel montibus falicet,promontorij s,preruptis ru-
pibus,faxofis aut niualibus locis,collibus, denfis fyluis, vmbrofis lucjs ar-
borum caudicibus, aruis,campeftribus ,apricis, kto pinguique folo ma
cro & ftenli,humidis,vliginofis,riguis,paludibus, ftagnantibus aqu,s,Von-
tibus,Huminibus,HuuiorumripiS)maris littoribus,fcopulis, vel ipfo déni-
q.ue mari addicte. Harum autem iftac eandem fere vbique formam reti-
nent, vel exiguam mutationem affumunt : illae in diuerfis regionibus pro
cœli folique varietatealiam formam Ôc magnitudinem induunt. Quodfe
getum,fabarum,nucum,aliorumq; apud Indos nafcentium (fi Herodbto
hdes)exemplis tnanifeftumeft,quorum longe maior magnitudo,quàm
in ^tgypto naicentium. Segetum enim culmi inftarharundinum craffef-
cuntrfabx tnplo maiores ^Egyptijs : fefamum miliumque eximix magni-
tudinisrnuces tantae molis vt miraculi loco in remplis fufpendantur.Stra-
bo quoque inextremo Mauritanorum quodamtra&u,iuxtacreditum
Nih exortum vitem tantae crafsitudinis nafci tradit, quam vixduo homi-
nes comple<5hqueant:omnem herbam cubitalemrStaphylinorum

,
Hip-

pomarathri, Scolymi caules duodénum cubitorum,crafsitudine quatuor
palmorum reperiri.Et tantus quidem Stirpium numerus, immenfalatif-
iime (parla multitudo,varia ac multiplex natura.

Autorum vero ipforum quanta fuerit negligentia , vel incuria in mul-

tarum
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umprcfertim vulgo notarum,formis dirTerentijs% defcribendis,cum

ultarum extent nomina,quarum formae non funt expreflx,aut leuicer

tantum defcnptx, nemo fere eft qui ignoret, Ruellio idipfum fcriptis fuis

fiante.

.Eofdem vero non femper couenire, atq ;
interdum inter fcfe difsidcre,

umfub vno eodemq; nomine alius aliam herbam vel frucicem defignat,

à eandemalianomenclaturaexprimit, Diofcoridis cumTheophralli ali

trumq-, fcriptis diligens collatio oftendit ,
fuppeditabit& huius varietatis

Hiftoria noftra non pauca exernpla.

Defcriptiones'vefo quorundam erroribus eue confperfas, quod ad Ph-

nianas âttinet nxanifeftifsimum eft , Leoniceni enim libri de Plinij erratis

pafsim proftant,& omnes fere noftri feculi,qui de materia Medicaaut Stir

pibus fcriplere,inredarguendis ac notandis Plinij lapfubus plunmi funt.

Verum de Diofcoride id nemo forfitan cxpecïauerit aut fufpicatus fue

rit,Galeni teftimonio atque fcriptis commendato.Reperiuntur tamen in

eius commentarijs non exigui errores. Alias enim difsimilium Stirpium,

eiufdem apud diuerfos autores nominis , delineationes in vnâ hiftoriam

contrahir.alias eandem non ijfdem nominibus nuncupatam,veluti mem
bratim diuulfam diuerfis locis defcribit, vt ijs commentarijs quos in Stir-

pium hiftorias qux apud Diofcoridem extant meditamur , oitenfuros ( lï

Deus vitam,valetudinem,ociumq-, conce(ferit)nos fperamus.

Nectamen hi errores impediiït,quo minus Diofcorides alijs omnibus

longe praftet,cum omnes vel imperfecliorem multo hiftoriam,vel pluri-

t»us,maioribus erroribus,ac fabulis,prçftigijsque plenafcripta reliquennt.

Theophraftus reliquos omnes in fuo fcribendi génère fuperans,formas ex

profeffo non defcripfit, fed Stirpium multiplicem dirferentiam aliaq-, phi

" lofophohomine dignaprofequi ftuduit. De Plinij fcriptis quidiudican-

dum,iamfcripfimus. Nicandri «^(«kcchs" to$up«tiuaucfo\û repenuntur.Apu

.ieius de paucis tantummodoegit.GalenuSjPaulus, Aëcius, figuras à Diof-

coride expreflas omilërunt. Alij veteres Grxd& Latini, Philofophi, Me-
- dici,Poëtx,Hiftoriographi,Architea:i,Agriculturae fcriptores,Hippiatri fi-

ue Vcterinarij, quorum ie&ione ad quarundam plantarum notitiam per-

uenimus,non nifi obiter quarundam memincrunt.Bithyni Iok,Heracli-

dis Tarentini,Crateu£ herbarij,Andreaî medicijulij Bafsi,Nicerati,Petro-

nij Nigri,Dioditi,Pamphyli,Mant&îè, Apollonij antecefforum Diofcori^-

dis & Galeni fcripta,neque adpofteri.tatem peruenerunt, neq-, perfeclum

aliquid tradiderunt. Plerique horumanilibusfabulis aut prsftigiaturis

^gyptijs,coniurationibûfve pleni funtralij de vna aliqua materia,aut pau
cis tantum, vt Galenus feribit

,
egerunt : vniuerfam vero materiam com-

ple<5ti non ftuduerunt.
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Quibus de caufis illorumomnium fcriptis pofthabitis , vni Diofcoridi

fummamlaudem autoritatemq- Galenus tribuit,quamilliquoquedebe-
ri nemo negare poteft. abfque eius fiquidem fcriptis, Stirpium matériau-
Medicae cognicio reftitui nulla ratione poteft.

Non enim idcirco veluti parum vtilis abdicandus aut reijciendus quod
in plerifque locis lapfus fît, cùm nec Plinium multo grauius & pueriliter
fiepe hallucinatum minime negligi oporteat ad Stirpium notitiam pluri-
mum conferentem.Neque enim eam ob caulàm de erratis eius cœpimus
admonere, fed vt huius fcientiae& ftudij djfficultas ab omnibus intelliga-

tur,maioriq; cum attentione,in ftirpium côgnitrorîe fluxion* incumbant:
diligentius omnes notas expendantrleuibus conieéturis c 'ntenti facile iu
dicium non promantrminus admirentur fi poft complures in hoc ftudio
verlàtos,multa in notitiam nondum perdu&aadhuc lateantrplures quo-
tidie exoriantur in reftituenda hac Medicinae parte laborantes ,aut quod
hi qui in lucem fubinde nonnulladedêre,lèntentiamalicubi mutét.Nam
hxc omnia,haud dubio, difficultati huius Icientia: magis, quàm negligen-
tiae, incuriae, aut temeritati huius attatis (criptorû accepta referre xquû eft

Si enim Diofcorides exercitatiisimus vir,qui multum ftudij,laboris,in

Stirpium,materia?que Medicaî cognitionem impendit,eo fèculo quo no-
mina magna ex parte incorruptavulgo retinebantur, iplàru notitiaàma-
ioribus accepta veluti per manus tradebatur, vel immenlb numero.mul-
tiplicique earum varietate,vel autorum imperfe&is,varijs,fabulofis deferi

ptionibus detentus,crroré vitare non potuitrquaratione nunc quifquam,
antiquis nomenclaturis acappellationibus vix receptis, aut plurimum de
prauatis,Stirpiumcognitione longotempore intermma atque contem-
pta,in tanta veterum(vti dixim us)negligentia,incuria,varietate,atque erro

ribus fubinde implicata obfcuritate,vel facile vel abfque magrib labore,di

ligentifsima inquifitione earum notitiam confèqui fè poffeîperabit?

Quumigitur tanta huius feientia: vel magnitudo vel difficultés fit , vt

non nifi diligentifsimo omnium ftirpium maturoq-, examine, plurimo-
rumveterumautorum le<aioneexa<ailsima,id eft,multo labore,diutinis

peregrinationibuSjCÔtinuo ftudio comprehendiqueatracfîeri vixpofsit,

vt his omnibus, vnius hominis aut paucorum vitadiligentiaq^par fit.Ci-

traomnem admirationem elfe debet,poft multos recentiorum in hacma
teriadiiigenter verfatos,alios in dies exoriri,qui hancaugere ftudeant , ôç

xioftros quoque de Stirpium hiftorialibros prodire.

Nemine fiquidem hancfcientiam ad pcrfe&ionem perducéte,fèdom-
nibus plurimapraetermittentibus,occafiopofterisrelinquitur,pri<)rum

inuentis ac obfèruatis plurima adijciendi atque ftirpium cognitionem Io

cupletandi.Quod recentiorum nonpaucis praeftatibus,priuato ftudio,pe

"au. regri
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regrinatione,aliâve occafione comperca in commune profèrentibus, 8c
mei officij fore iudicaui,vt camquam exiftimabamme huic fcientix pof-
feaccefsionem facere,aut emendacioné adhibere,in publicum mitterem,
atque verac Medicinae Stirpiumque ftudiofis communicarem.

Nonfruftra autem vel inutiliter hune laborem vel recentiores vel nos
fufcepimus.Percinet enim hase fcientiaad prxcipuas 8c principes duas Me
dicinae partes «fli««TwiK»p H5" 4>«£mw*«ti>«V' Illa vi&us rationerhçc medicamen-
tis (ànitati hominis confulk:vtraque herbis,frugibus, ftirpibus

,
earumq-,

lèminibus,fru<aibus,radicibiîs,fuccis,velunnecefrarijs & materia &in-
ftrumentis vtituf. Hxc enim vc plurimum ,ad artis opéra medici vel im-
permixta,vel anjs aut inter iè commixta adhibéc. Si enimnemo illum bo
num fabrum auc artificem dixeric,qui malleum,incudem aut ferrû,aliàve

artis fux inftrumenta vel materiam non nouerit: Medicum quis habebit
doaum,qui Betam à Blito diftinguere nefciat,in craffa fupinaq-, omnium
Stirpium Medicaeque materix ignorantia verletur?

At multum
, fortane dicet aliquis , inter medicum& reliquos artifice

«itereft,neque enimmanum medici operibus apponunt, lèd veluti arc!
teéli tantum praecipiunt,omnem Stirpium &Medicx materia notitian
praparationem,variam miftionem pharmacopœis relinquunt.

Fatemuràmultis annis medicos pneparandorum mifcendorumqiu
pharmacorum morem omifilfe,ac à veterum côfuetudine recefsifTe,quos
abunde confiât nullapharmacopœorum opéra vfos,medicamentaetiam
Fopnjs 8c difcipulorum manibus mifcuilfe, neque vt pharmacopœi rur-
lus fiant requirimus^t qu.ïrendis,terendis,tundendis,prçparadis,mifcen
aïs medicamentis occupen tur,fed Stirpium 8c materix Medicx

,
quarum

potifsimum frequentior acquotidianus vfus,notitiam exigimusmon ie-

cus ac in Archite&o omnis materiçaedificiorum cognitio requiritur.Qui
enim eam ignorauerit,bonus Archite&us elfe nô poteft. Sicetiam neque
dçclrus aut perfe&us medicus,qui artis fuae materiam nô cognorit.Quod
nrabriex non conuenienti ligno vel trabes vel aedium contignationes
tuiantjLatomi luto pro caèmento parietes compingant,aut reliqui artifi
ces alijs modis impofturas moliantur, admittet aut difsimulabit hxc bo-
nus Archite<5his?Non exiftimo quenquam fore, qui non putet harum re
rUm curam ad eum pertinere.Cur igitur conniuebit Medicus,fi pharma-
°pceus fpurialegittimis,genuinis adulterata,recétibusexoleta,calidafri-

gjdis,fngida calidis,alexipharmacis deleteria fubftituat, ac déficiente vno,
*as hoc,modo illud,ablque vllo iudicio aut deleéhi fupponat? Conniue

tlu
^Utemeum huiufmodi impofturis aut grauiflimis erratis oportebit, fi

nende^
1611"^ rU^S aC *mPer'tus ûcrit

y
cum nuua ratione dolum depre-

* iiij Omnes
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Omnes igitur Medicinae ftudiofos in hac Stirpium materisequeMedi- t

ex notkia fefè exercere conuenit, atque operam & diligentiam îiimmam
adhibere,vthârumcognitionem reliquis Medicœ artis partibus adiun-

v

gant : veterum antiquilsimorum, probatilsimorumque Medicorum hu-

ius îcientiae ftudiofifsimorû,veftigijs hac in parte infiftant,ac Gâleniclarif-

fimi & maximç autoritatis medici,praeceptis & confilio obfèquûdent,qui

omnes Medicos & iuuenes artis candidatos ad Stirpium &Medicamento

* y rum materiç exaétam notitiam admonet atq*, incitat.Medicus(inquit lib.

y y de antidotis primo)omnium Stirpium,fî fieri poteft,peritiam habeat,co ri

y y fulorfin minus,plunum (altemquibus fréquenter vtimur. Item tertio de

y 5 Medicamentis fecundum genera.Hinc puto bonç indolis îuuenes incita-

y y rum iri,vt medicamentorum materiam cognofeant, ipfimet infpicientes,

y y non femel aut bis, fed fréquenter : quoniam fenfibilmm rerum cognicir

y •> ledula infpe&ione perficitur . Et ibidem paulo infra : Vos-ergo admone*

> > amici, vt in hoc quoque me fequamini fi artis opéra pulchrè obiri veliti

^Nouiftisenim quomodoexomninatione,praftantiisimaquotannism

y > dicamenta mihi adferantur , eo quod perditi îlli omnigerarum rerum c^

5 y emptores(Gneci ^-^o^x^vocant) varijs modis ea contaminant. Pneftit<

y y rat fortafsis non hos folum,fed multo magis etiam mercatores,qui illa;,

y y uehunt5
incuiare:atque his multo magis^iplos herbariosritem nihilmini

y y eos qui radicum liquores/uccos^m&us^ores& germinaex montibus i

vrbes conferunt.Hi liquidem omniu primi ineis dolum exercent . Qui'

y y quis igitur auxiliorum vndique copiam habere volet,omnis materiç St

o > pium,animalium Ôc metallorû,tum aliorum terreftrium corporum, qu

, <> ad Médiane vfum ducimus,expertus efto, vt ex eis ôc exadh. 8c notha c<

5 > gnofeat. Deinde in commentario med*,quem de fimplicium medicamc
-> > torum facultate prodidi,fe(è exerceat.Nifi enim hocmodo inftru&us .a

y y pnefentis operis prafidia veniat, verbotenus quidem medédi methodu
y y fciet,opus verb nulium ipiadignum perficiet.Ha£tenus Galeni verba. 1

quibus manifeftum eft ac indubitatum relinquitur, hanc fcientiam me
co ôc vtilem ôc nece(Tariam,vt qui abfque huius peritia nihil pofsit medi

do certi affequi^aut eximium quicqua ex arte praftare,herbariorum,m
ropolarû,pharmacopœorumq- dolis, impofturis

5
ac fubinde craffa vel

j
I

tinaci ignorantiadelufu^Qupd omnes medicos,diligentilsimècauere/

falutis ac valetudinis fuae fidei concreditorum ,tum proprias exiftimati*

nis cau{a,maxime decet.

Neque (cientiae huius difFicultas,qti2eipfîus peneimmenfàm magnît

dinem oftendit,quenquam abeius ftudio abfterrere débet ,fèd potius :

auxiliares ei manus conferendas omnes ftudiofos excitare,accendere, !

flammareme tam neceflaria humant vit* feientia diutius vel negleda, -

ce
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coritempta iaceat , fèd plurimontm communi labore atq-, diligentia cre£
cens,ad perfe^ionem veniat

5
a£ intérim vindicetur,medicinseque reliquis

partibus adiungatur,ac veluti poftliminio reftituatur. Quoenim difficul-

tatis ac magnitudinis fcientia aliquaamplius habet,hoc magis bona ingé-

nia in ea occupari libentius folcnt.Ignauorum exiftimatur in paruis ac fa-

cilibus verlaririnduftriorum vero ac diligêtum in grauibus,magnis,ac dif-

ficilibus.Paruae acfaciles res nulli opinioném aut autoritaté pariunt. Dif-
ficiles& magnae honores &gloriam conferunt.Magnse enim rei,quâtum-
cunque quis poffederit, participem fieri, non minimaeft gloria, vc Colu-
mellaait. • -

Sed vt adho s de Stirpium commentarios veniamus. Contraxeramus
in hoSjquum primum ederemus

?
quicquid herbarum plantarumque in

cognitionem noftramvenerat. Secunda hacaeditionefe liera animaduer-

fîoneadhibita^omniarecognouimuSjpleraquemLitauirniis^nônullatran

ftulimus,totum opus non exigua accefsione locupletauimus& auximus,
multarum Stirpium nemini quod fciam adhucdepi£hrum imagines ad-
iecimus.Vtrobique formas omnium,qua potuimus diligétia tradidimus:
nomina Greca,Latina,officinis recepta,Germanica, Gallica, &nobis Bra-
bantis ac vicinis Flandris aut Hollandis Frifîfcve vernacula,fingularum hi
itorijs adlcripfimus:Temperamentadeinde a$ vires ex probatifsimorum
Medicorum leriptis iubiunximus,haud praeteritis ijs qux rccentiorum ex
penentia repperit

5
maximè earum qnas in vetçrum cognitionem non ve-

nmc neoterici putant. Atque hax omnia breuîfsimè comple&entes non
fclementorum ordine ftirpcs digefsimus,fed velform a,vel vinbus, vel alia

ratione congénères ac fimiles coniungere ftuduimus.
His autem defcribendis non tantum noftro lludio vel,fï quaeeft,indu-

itna profecimus , fed anteceflbrum quoq^ fcriptis plurimû adiuti fumus,
Leoniceni videlicct^Hermolai, Manardi^Ruellij, Cordi vtriufque , Hiero-
nymi Tragi,aliorumq-r Leonharti Fuchfij imagines in priores noftros ma
gna ex parte omnes recepimus^t in ipfà imaginum noftrarum prima #di
tione adieéta caufà fcripfîmus)non fie tamen vt fententiam eius in omni-
bus (equeremur,fed adhibito iudicio &animaduerfione,verifimiliorem
^mplederemur.

In recognofeendis vero& noua accefsione augmentandis
, licet noftro

aboreplurimum creuerint non tamen Pétri Bellonij obfèruationibus
P^otecifTe nos inficiari poflumusraut ex Pétri Andrew Macthioli commen

mutuatos.Quibus tamen multum pepercimus,propterea

S ll°d eae
5
quas reliquimus,in confpe&um noftrum non veniflent. Annifî

^

ni

r^Umus ad hoc,vt vix alias defcriberemus,quàmbculis noftris aliquâ
0 lubiedtas & confpe&ui exhibitas.Itaque paucifsimas ex eius commen

tarijs
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tarijs acccpimus ,
idquefere nonabfqueilliusinuentione, quae videlicett

propter nature affinitatem, vel nominis fimilicudinem cum alijs à nobis

defcriptis intclligi vix poterant:velin opinione apudnoftros fie verfiiban-

tur,vt aliéna pro verisfupponerentur. Quod fi autem quae ali<e finit rio-

bis cum Matthiolo communes^as noftra cura dépistas fuiffe, figura ma-

gna ex parte aliae
,
atque vernaculi commentarij prius quam Matthioli ad^.

nos venirentediti, facile teftabuntur.Nec defuit nobis locupletandis no-,

ftris Do6li(s.Andréas Lacuna,qui Corrudam &Palmâin opus noftrû in-

tulit. Profuit etiam induftria Caroli Clufij cognitionis vniuerli matériau
]

Medic#,tum ipfius artis ftudiofifs.quicôuertendis commentarijs hilce in

Gallicum Idioma,benignam ac dilipentem fuam opéra çtobis exhibuit. I

Reliquum eft ftudiofi iuuenes,vt noftris hilce cômentarijs
?
cum in Stir

pium herbarumque cognitionefacilius alfequendaadiuti^tum huius fei-^

entitf ôcMedicinae partis nonminimaejVtilitatejneceisitateque prouoeati,

excitatis^accenfisjinfiammatis animis, omni ftudio in %pc diligentifsimè

incumbatis,vt non folum quse à nobis delcriptae flint, ac per icônes exprep

fe flirpes,in notitiamVeftramveniant
?
verum etiam earum quar apud vete :

res fuperfuntnondumfatis notarum,acvniuerfematerfce Médical péri ti-!

am aflequamini, vel faltem au&arium aliquod ha&enus repentis ac tradi-
\

tis adijciatis,in quo multorum communi ftudio,maius açma
ius incrementiimhaec (cientia accipiens,ad «k^V tandem

ac perfe&ionem perueniat. Valete,

Mechliniae Quintolduslulias.

Errorës poft operîs abfolutionem in epiftola ad Mcdicïn* candidates obferuati.

pag. 5, linea 6.à fine, lege Diodoti : pag. 7. linca 14. lege requirimus & qu*rendis

pag. ïo. linea prima, lege.non abfque cius mentionç : ibidem linca 5. lege deicnpUf

negligi : ibidem linea 4 . à fine,lege. adijciatis, quô multorum,



Collections vieilles.503.45.c:

bon en Collyres. 190.76.Ù 210. 95.h : ziy.6.d:

220.9.1^297.8^:369.73.0:474.15^:

Contufiôs.48.4c5.e:i(So.49.e:i(S8.58.i:i75.^3.c

178.66.3:185.71^:190.76^: 2io«95.m : 222.io.e:

270.57^:274.(51.3:415.35^:449.76.6:483.24.6:
effacer Côtufions noires. (485.27.01:527.71.4

78.67.b:i65.56.c:i68.58.i:i75.63.g:i93.79.d:239

27.fi 247.34.cr 259*4(5.k: 261.47. b, c : 430. 55.I:

440.67.3:445.71^-483.24.6:485.27.4:513^6.6
Conuulfion.cherche Spalme.
cfchaufFer le Corps.^^.b:
reftablir le Corps fec& eflbre'. 156. 46.3 : 159.

48.3:3 57.59.h,i:4i8.53.c
douleur& poîâure de Collé. 92.79.^125.17.»

I^.5i.c:i77.65.c:i82.69.a:i84.
7i.h:2i2.i.c:224.

12.0:22917^247.34.^:2^9.46.6:315.8.0:343.4.

a:365.68.a:38i.(5.q:4i7.^.e:4i9.39.b:422.45.b:
453.8o.b:526.7o.a,h: 5^8i.a7

^

inflation de Cofte
/

.i6i.5i.c:422.44 .b-
ventofités de Cofté.i6i.5I.cVM4.b:
faire auoir les pâlies Couleurs.ï94.8i.f:
oltcr la mauuaife Coulcur.327.22.3 : 329.24.b-
pour endurcir aux CouP s.432.57.e:(546.92.g
^rachemens de matière purulcntc.i2.8.e: 92.
taire Cracher, 310,1.0:

(?9 f.

confoner le cueur.n7.7.a:iîja6.a : 17^60.3:
377-^: 183.70.3: 493.36.b1 (a:27 i.77.b:

Cue™ Vknnent"^

*b^
^benu4eCuir&Peau.J0.9 .e

Deflux,on tombant fur les Nerfs.309.1c-

ï3,ÎO - ,:^î-4-b:495.
58.e:5i9. CJ5.i: î48.94.eagaflrementdcDens.3

98. !0 .i:

4

douIeurdeDens.z
5 .Jo.d:î6 .2I.c:'4H(î.b:«î,.

ro;o7of-
1:9î-79-c:97.84-bu<îo.4y .d:3S)(5.85 .g

4>o « " 5° 5 -08f-5H-9-IV.4.03. 25. c: 413. 40-.
a:

Des Vertus.
nettoyer les Dens.426.5r.cr
faire bône DigeftiÔ.102 .89.0:152.45.3: 167^.

b:i73.62.a:i9}.8o.a:i94.82.a:i99.85.a:2C2.b8.c;

205.91.11:207.92.0 : 210.95.1: 224.12^: 226.14.dr
392.16^:416.37.^420.41.3: 430.55.3

:
432.57^:

442.69.a:445.7o.a;494.36.e:5i4.57.g : 546.92.1
Dyfentere.i7.i4 .a:26.2i.a:45.38.c:58.50.a: 62.

54^:^4.55.b:64.56.b:66.58.a:68.6o.c:7i.6i.b:
75.cT5.d:77 .<S6.a: 79.68.b: 81.69.^84.73.0: 87.
75.3:89.77.3:92.79.3:104.94^:106.95^:110,100
a;i25.i8.a:i35.28.a:i44.35

ta:i49.4 I .b . 1?6m 6 , i:
i77.6-5.e:i9i.78.b:i94.82.b:22i.io.a-.222. ic.f-u
22.3:264.49^:276.64.3:318.12.3:355.30.^0:344

42.3:384.9.0:398.20.6:403.25.^:404.26.3:410
32.h:45

5 .8i.a5h:46i.3.c:462.4.f: 478. 20 .c: 485.
27.^0:491.33.3:495.38^:496.39.3:502.44.3:
509.51.3:511.54^: 512.55.cl: 514.57.e-. 510.6^:522.
68.a:539.8

5.a:547.93.3:548.94.a,b:

Diflocation demembres.48.4o.e:92.79.i:i47

39.c:i5o.42.b:i65,56.e:i68.58.i:223.n.m: 255.41.
b:27o.57.b:264,6i.a:353.55.3:363.66.b:429.54,c

449.76.b:455.8i.d:48o.22.e:4 8i.23.h:

faircDormir.H2.i.e:i35.28.d:i9i.78.i:293.8o.a

b
>
c,e,h

)i:295.8r.3:297.83.c>f,g:3o6.92.f,h:395.i8

^

Douleurs.55.48.a:i25.i
7.3:i37.29. (0:396.19^:

1:139-30.0:190.77.6207.92.3:209:94^:293 8o.c:

294:80^:297.83.^300.87.3^:304.91^:306.92.0
e,h:3i5 9.3:342.39.c:

396.i9.b:483.24.d:5i9.63.k
amollir Durefles.^^.i : 12,9.30.0 196. 83. h:

£220.9.171:334.30^:424.48^:459,64.0:440.67.
aueintcde, qu'elle (3:519.63^:544.90^:
ne nuife point.164.54.f-445.71.fr

Ench3temens.2.i.i:8i.7o.c:349.5o.b.-452.79.I:

EndormifTon.cherchc Lctharge. (496.39^
pour auoir Enfans de bon cfpnt & entendus,
que les Enfans demeurent petis.3o8.93.a:

ayderàl'Enf3tcme"t.i73.62.e:i82.69.d:i99.85

€-.209.94.^223.11.0:265.51.^300.87.6: 473.14 .d
fortifier l'Enfant su vetre dels mere.i77.65.b
poufler hors l'Enfant mort.23.i8.f: 28.23.3-113.

3.d:i2i.i2.b:i37.î9 3:i43.54.g:I 6i. Ju : 163^54.3:

166.57^:175^3^:182.69411.184.71^,87.73.3:
i89.75.a:«99.85.b:2oi.87.a:202.88.b:209.94.b:
2io.95.ag-2»2.i.b:22o.9.b,i:223.n.d:224.,2^235

H;d:238.26.c:z5Ho.c:2 59.46.f:269.^.d:297.
«5.b^9.23-c-57o.74^7^7.53.a

:434.59.b: 5i9-84
Enflurcs.i2.8.i:9

7.84.ia8o:68.b:li25.d: (al

4*<M I-e:5*7.7i.d:
>

Enroucure.38o.6.h:5o
4 .46.i;5o8.5o.c:

Entrailles.chcrchelntcftins.

blefîure des Entr3illcs.55.4 8.f:77.66.b:
Inflammation des Entraillcs.79.6 8.a:

Enyurer.i22.i4 .a:i7Q.5
7.b:32o.T5.g: 321.f6.br

garder d'Enyurer.4.2.c:i52.45.a:38o.6.m:48i
23.^499.41.0:

Epilepfic.28.23.c:29.24.c:32.28.c:54.29.b:64.

55.ea6z.5Uîi64.54.e:i98.84 tb:i99.85.c: 205.91.

g:2C9



Table
g:zo$>.94.e:2n. i.c: 224.13.ar 227.16.C : 230.19.ar

234.24.3:255.41.0,0:256.43.0:259.46^:260.46.

n:^43^i.a:^7.59^45°-55-g :4 68 -l0 -b:
5
04-4 6 -g

Epilepfiedepetisen- .(524.69.er546.92.dr

fans.ii2.i.d:2.a:i9i.78.g:227.i6.c:335.}2.c:

Eryfipeles.cherche Feu volage.

Efchardes.cherche Efpines.

Efchaudures.cherche Brullures. (87.br

Efcorcheures.ioi.83.d:447.73.1:484.2(5.i:542.

Efcrouelles,Strumes au Col.182. 69.fr 279.68.

c:3i5.8.b:}70.7$.c:384.9J:j44.i7,c:

Éfiouïr la Côpagnie.p.6.a:97.84.k: i73.<52.k:

Efpines & Efchardes.43.36.c:55.48. b:ii7.7.d:

i45.36.a:i45.37.b:i5o.42.c:i8o.68.b:i89.75.f:2i2

i.d:232.2i.b::59.4^kî jio.i.k : 314.7.5
: 353. 55-a:

402.24.h:432.57.f:443»7°-g :449-7^b:

aiguiferl\Efprit.4i5.36.e:

pefanteur dvEfprit.in j.e.

troublement d'EfpritJ61.51.C:

Efquinance.29.24.c:ii2.i.d-i9r.78.h:2i3.2.a:253

4o.d:4i5.5^.q:44î-7°-f:447-74'd:4^6 -7-c: 5i5.

pour faire Eiternuer.143.34. (58.d-.544.90.br

f:i65.56.f:i70.(5o.d:2io.95.d:235.24.e:250. 36.br

286.72.0:430.55^:447.73^:

chaleur d
JEll:omach.i8. 24^: 30.25.ar 65.57.dr

75.65^:301.88^:388.12.3:595.18.0:398.20.3:405.

28.a:407.29.at4io.32.b:47o.u.a:477.i9.c:478.

20.3^:486.28.0.492.35.3:495.38.3:509.15.3:

<:ôtorterl ,Eitomacli.4.2.a:7r.(5i.a:io2.89.b:i52

45.3:170.60.3:173.62.3:199.85.3:202.88.0: 205.91

h:2io.95-1-"^H-d:î39^7-a>
b;5S5-^^,b.345.43.a

350. 51^:392.16.0:398.20.0,111:400.23^:419. 40.a

420.41.3:425.50.3:426.51.3:427.52.3:494.36.^

495^8.a:49^)9.c:5o8.5o.b,c: 5'3-57-a : 5»5-59-a:

5i9.63.f:539.85.b:54^92- i:54 8^4-c:

débilité d'E(tomach.22i.io.a:54 5.45.3: 350.51.3

I
36i.63.a:588.n.a:398.20.c:456.82.e: 463.5.0:481

23.0:509.51.3:546.92.1:

douleur d'Eitomach.i2.9.a: 84.73.cr 155. 28.e:

|
164.54^:167.58^:173.62.3 : 190.76^: 221.10.3:

224.12.^.239.27^:311.2.0:342.39.0: 389.13.3r 394.

17.3:422.44^:449.76^:462.4^:503.45^:514
efchaufFer l'Efto.73.62.3:199.(57^:548.94^:

85.ar202.8S.cr 207.92.0^: 239.27^ r 398. 20.mr

416.37^:430.55.3:442.69.3: 494.36.er 513. 57.3:

fluélustiond'Eftomsch.168.59.0:221.10.3:279

68.c:384.9.c:395.i8.b-.45'6.82.f,g:493.36.br495.

38.3:5i4.)7.g*.5i8.62.b:546.92.ir

humecter l'Efto.4io.32.b: 486.28.C: 495.38^:

inflammatiô d\Eitom3ch.5.2.ra:i35.28.er388.i2

d-.398.20.cr456.82.e:459 1^:492.35.3:

inflstiô d'Eftom.32»28.b:99:S5.b:i9r. 78.3:207

92^:209.94.3:221.10.3:226.15.3: 424.48.er 484.

mondifier l»Eftomach.377.5.a: (26.br

mordicatio d'Efto . 164.54.dr 389.13.3r459.Ld

conforter l'orifice del*Eftomach.5i3.57.3r

fermer l'orifice de PEftomach.194. 82.3 : 224,

12.br493.36.br 496.39.0^500.42.0:

purger l'Eftomsch chsrgé d'humeurs chaudes

&bilieufes.4.2.ar239.27.3r247.34.3:394.i7.a:

purger l'Eftom.de toutes humeurs fuperflues

173.62.3:239.27.3:367.71.0-. 477.1S.hr 494.36.er

rekchement d'Eftom. (495.58.dt553.78.arr

22i.io.br334.30.e:456.82.c:462.4.d:

rouds & cbulhtiôs d'Eftom.4.2.d : 168. 59.b:

19178.3:205.91.11:451.79.0:456.82.0:478.20^:

fecher l'Eftom3ch.207.92.d:22i. (546.92.12

10^:239.27.3^:532.28.3:334.30^:350.51.3:426.51

3:461.3.3:481.23.0:

fubuerfiond,Eftom3ch.^4.}o.e:456.82.f:

ventofites d,Eftom3ch.99.85.b:i7o. 60.3:194,

81,3:207.92.3, d; 209.94.3: 226.15. a : 424. 48.e:

vlceres de l'Eftomach.455.8i.b: (484.26.bz

Eftonnement.256.43.cr

Etique.cherche Phthifique.

Eu3nuiflement.cherche Psfrnoifon.

Exprefsions.chercheTen3fmc«

^ creueures en k F3ce.457.9j.er

embellirh F3ce.i857i.o:202.88.g:223.n.i:3?9.

23.d:407.29.c:4i3.35.b:5i9-72 - e:

effseer Lentilles de I3 F3cc.78.67.br 90. 78.D,

0:143.34.1:150.42.0-196.83^:202.88^:207.92.0;

247.34.d:254.40.h:259.46.i-.26i.47. b : 310.1. d:

3i4.i3.b:329.23.d:329.H- c:557o4-g î4 l5-3^n:43°

55.1: 432.57.dr 435.6o.b r 442. 69.b : 449. 76.C:

465.6.11:499.41^.504.46^:

Lentilles du vifige^. 72.e: (92.gr

rougeur de F3CC35.30.C: 65.57.0:143.34.^207.

tsches bknehes & noires de 13 Face.405. 25.1:

430.55.I:

Felonnie,ou makdie Cholerique.64.56.d-73

bon sux Femmes encein clés.177.65.br (62.D-.

Fémes encein&es qui ont mauusix eftomach.

ofter sux Fémes groires,l 3ppetit de (455.81,3:

fordonne
/

.456.82.g (1:427.53.3:473.14^:

purger les Femmes après l'enfsntemët. 184.71

rendre les Femmes fertiles.77.65.c:47.38.g:

FendsfTes.cherche Creuures.

Feu,m3ladie des porce3ux.225.13.dr

Feu fscré.cherchc Feu volage.

Feu volage.6.3.3.8.5.ari5.ii.eri5.i2.a:3o.25.a:39.

53.a:75.65.g:79-^.e:8i.69.cr87. 75.e r 97. 84.e:

io3.9i.c:io9.99-c:i47-S9.g* i5M5-d : l»o*76
-

S'

195.82.^215.5.^240.28.^280.70.0: 293. 80. d, gr

295.8i.b:30i.88.a:30j.90.a:3O4.9i.d:308.9j.b:j2O

15^:334.304:355.55^: 355-58.e : 367. 7 i.i: 374.1.C:

377
.5.f:388.ï2.e:395-i8.d:398.20.h:4io.32.g:445

71^:459.1.0^:463.5^:477.19^:480.22^:481.

23.k:488.29.a:5i9-6 3-a: 539.85.h:

Fiellée.ioi.88.a:io7.97.b:27i.38.a:

Fieures.i4.io.c : 87. 75-g r U2.i.b: 2^:127.19.3:

22r.io.ar477.i9.c:479«^-a:495-38 -a:

Fieures chaudcs.47.39-d79.68.aa03.91. brin.

i.ariu.i.h:ii7.i35.28.d:22i.iord:269.56.a: 388.12.



jures Vi
cg98.20.d:459.i.ai47o.n.a,d:478.2o.a,d:492,
35.a:^93.3<5.a

5d:50<5.48.a:52O.65.b:

Heures de longue dure'e.ior. 88.^107.97.0:
ao2.88.d:2io.95.k:27i.58.b:54(î.92.k: (139.30.0:
friflon des Fieures.184.71,h:i99.85.a?2io.95,k:

2i2.i.c.-2(55.5T.c:4}9.55 %f:443.7o-c:
Fleures froides.202.88.d:

Fieures caufées d'obftrudio du cuirjj7.29.h:
Fieures pefKlentialcsjtf.13^:367.71.!:
Fieures quartes^.^.c^.zp.a.^S. 40. 0:50.43.

0:64.55.6:71,61.6:97.84.1:274. eu a: 278.

6

7.a:

$45-4 r-d:559.(5i.b:3<S7.7i.c:

retour des Fieures.2.i.h:424,48,fi
Fieures tierces*.*.0^9^:48.40. 0:50.43^

^4.55-e: 7i.(5i.e:75.55.c:97.84.1:i59. 48.0:164.
54-°ïj8o.7o.a:343.4i.d:388.i^.c:498.4o.c:
garder Figueslong téps en leur bôte'^^.d:
engendrer Filles.i5(5.4<5.c:

cneendrerFilz.i
56.4(5.c:347.47.a:

FiJules.5447.a:^.55,f;7I .6uf:I0^90>a .

99.d:i43.34 .l;l5^4(S .ç:215)>8#a:220 ^ mi 9
d:32r.I5.a:445.7I .o: (d:245 .29 .d:
emporter callofitédeFiftules.2^.24 . cTiV.i^
arrefterlcsFleurs.75.65.d,e:77:^;d:8

7'75.d:
i05.94.a:i35.28.h

:227.i5.d:283.
7ix:^5. 3(.c:H^

^>g.489.3i.a:495.38.b:49^39 .C)k:5o5. 47 .e:

j;\tf
5I^^7^5'9.63.d:524.68J:547.9 :7a:

danc
FeUrsr C°Ulenten tropgraîdc abon-^nce.,7 .I4 .b:2 6.2i.a:58.5o.b;(fz.54.a::64.5(Sb

4»5.27.a.49r
$3.b: 52; . 67.a15tf.82. fiL g L%pr^

b^

b-i^
' ,b!I° 5^ , -c:207-92.b,c: 209.94.

^2.44 ÎS^;;-
415-^^ 47-^ d: 421.4^:

M?£f^:6M;445.7i.p:447. 75* 452.80.

a8.h:ï9r 7? h o T des Animes.**.
58.a: u<

lc Huxrouge.no.
loo.b:

3 5 I .52 .a:

ertus.
Fondcment.cherche Siège.

Forcenerie& Rage.234.î4 .a:i37.2<J.a:

Forcenerie & Rage prouenant de morfure de-
chien enragé\8i.7o.b:

garder Formage de pourrir.2i7.6.h:
Foulure.i37 29i.i39 .3o.c:4ip.3^.b : 476. 18. b:

536.b2. 0:543.

8

9 .b:

diffolution de Foye.107.97.bt
dureffe de Foye.484.26-.c1 (4.2.b:
purger humeurs bilieufes contenues au Fovc
inflammation de Foye.5.2.m:4 7.j94d:ioj.9i.b

iii.i.a;u2.i kh:i27.i9.a:22i.io.d:28o.7C.a:3oi. 88.
b:374i.b:388.i2.c:47o.u.a:477. ip .c:478#zo ,a:

486.28^:495.38.3:520.65.0:

maldeFoye.4 5. 38.a: ^4-55^:137.29.0:152.45.
a:22i,10.3:224.12.^235.25.3:296. 82. a: J57.59. e:
Î72.79.a;4,5.3ô\h:
obftruétion de Foye.u.i8.b:25.20.c:26.22. c:

43.j6.a:45.38.a:47.39 .a:56.49.b:6i.5'3.a: 64.56.
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pieres&l
>amender.392.i6c:

efleuer la Peau pleine de cloches & la trouer.

Pelade.2.i.d: (87.7^:286.72.3:

Pcpie des poullcs.445.71.q-.

Peite.i6.i3.a:64:56.a:84.72.3:n7.7.3,c: 121.12.

d:i35.26.d:i84.7i.b:202.88.e:2o8.93.3,b:2;o^5.

i:225.i3.b:^3'5.32.d:365.68.c : 367.71.1 :
428. 53.d:

preferustifcontre l3Pefte.202.88. (493*56 *a '

€•.418.55^:493.36.3:

ureferuer le beftail de Peftc.2^8.26.0:

meurir phlegmes.i3o.24.b:22 6.14.^279.68.3

342.39.f-.4i5-3<5-g-W7.93^
purger Phlegmes.i5.n.a:26.22.a:47.40.a : 60.

51.3:130.24.b.i50.43.a:i6o.49.b:i6i.5i.b:2C9.94

3:122.11.3:237.26.3:239.27.3:240.28.3:245.29.3:

244.3o.3:245.3ï.a-H^32 -a:247vH-a : H9- 3Va 'r

249.36.3:25i.57.a 5
b:252.38 .a

)
b - 252.î9-a^53-4o.a

c:254 .4i.3:255.4i.a:256.43.3:257.44^b:2 58-45-

3:259.46.3:262.48.3:274.62.3:296.82.1): 297.83

a:367.7i.d:4i5.3^-e*.488 -30 -a:
)
l8 -7 i -d:53^8i -r

;
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.

J4«î.92.c: e:i48.39.h:i8
}.7o.d:2i7.<J.g:i20 .î).c,l:I55.4ï.b:

faire cracher les Phlegmes.25.10Ji i<î2.5i.f: 182 35i>-37-c:545-44-b:35o.5i.c:38i.7.b:386.n.b:4~i.
tf9.b,c:20o.85.c:202.88J:205.9i.i:226.I4.b:279 *5-d:45i-7»-b:4<Î5-<5.f:498.4O.c:500.42.c,d:5co

68.3:542.39.1:4,5.36^:458.64.3:447.74^:486 JiJ>:5iJ.fi8Jï:si87ïj:j25
> .7zJ

,

:j!o.85.g:54i.87
28 a:504.4«s.f:542.87.d:547.93.d: c^.Sp.a^^.c: 6 ^ 7

lhlegmonsa5.u.e:39.33.a:75.<S5.g79.d8.c:8i. Playesés parties dures &nerueufes.52.45.a:

69.c:97.84.i:iO3.9i.ca05.94.b:io7.96.a:iO9.99 Playes vieilles.x^.b^S.d.^^.a^i.ôi.f:' 1 J. / •'T / V
c:ao.ioi.d:n2.i.ta7o.6o.b.243.29.d : 257.44.dt
2857«-g : i93-8o.d:297.83.d:jo<>.92.b:3io.i. h,I:

3i5.8.a:358.35.c:542.39.a:3'53.55.b:369.73.a:374.i.

0380.6.^.382.8^ : 388. 12.6:389. rç.d : 398.20J1:

4io-3ï-e:424.48.b:48o.22.b:492.35.d:'5oo.42.c

5
ptl^

1:525 -(î8 -f:«I'74'd:53î75.b.53i7<î-a:
i'lnhilique.55.48.g7i.<Si.a:i5<î.4(S.a:I82.<S9.a:

542.»7.ci:54(S.92.f:

cloches efleuées des Pieds.44 7.73.1-
Pieds enflés.53o.73.b: Pieds engclcs. 223.n.n:
Pierre.i2.8.h:i5.u.b:3o.25.b.52.28.a:3

7 .3i.a -,o.
3î.e:5o.43.a:7i , (j2.a:I08.98.b:H7.7.b : 137.29.a1
i4o-3i-a:i43.34.c:

I6
?.53.a:I(rî .54 .a:I75 .62<n:

^5.a:i9o.7(î.b:i9I .7 8.a-.2oI.87.a-.202. 88. a : 203.
89.a:205 9o.a :205.9i.a:Iio.95.b: i32.2i.a:254 .23.a

^78.67^:279.68^.502.89.^317.22^:342.39.1-:
35o.5 I.b:357

59.d :384.9.e :389.i3.a:40l .24.c:403.

<. k!
415 '

3^
,

4:i0'4, -b:4"-44-aH"-45.b: 416.

IZtoîît
b:43

c
5-6o -a=448.74-gH59.i.i:4^.4

;.24
;-47-

Pifl-PX"'!r"'
u),t:wz,<57- e:545-9i.a: 54(î.92.b

Pjffer goûte à goute.cherche Straneurie.«b^^^^sSSg e: 57.

87 a- o , RS
5 <Sff

57-59.a
)b:77.66.e:7 8.<î7 .a:,o0

!04 o?;!
'd'f:lOÎ -89 - a:,°3-90.a, b : io

5
.9i.a;

îo8 °4 -95 -a:l°5-94-c: 106.95.2 : 107 97. a:^^^^^^^
a-266l

-U
;

1:"5 -I5 -C
,

:I59^7.d:247 :33.c : 264-49.

*«CS^^ :i70-57-b.274.6..a:T8,:7 ,d:3oi87.

Izl Is K
57I'77-^37^7S-a: 380.6.IC : 394.7^

piaSft
56

;

6l -b:^

preferuer Playes d'inflammation & apofteme.

492.,< d
7°'b :

5S,8 'î0 -k
: 44i-<S8.a : 485.

2

7 .d:

Pl
'

I07-97 à
;'°'-89"4:,03-9o-a:i03.9I.a: 106.95.3:

. - — 5>-* CS.AO 1.2

4-7vC:97.8+ .e: I09 .99.b:no:ioii:i5376

84.75.e:p7.84.c:i37.29.g:255.4 z.b.

Pleurefic.p5.82.a,b:5)9.85.a:iiz.i.bîi67.58.d:îd9

Podagre. cherche Goûte (56.3:520.65^:
Poiéirine.cherche Thorax*
meurir grottes humeurs dond la Poi<ftrine

>&
Poulmons font chargés.i4}.34.d:i7i.6i. a : 200.
86.cr205.91.ar4t5.36.gr430.55.br 434 , 59.d ; 4$8.

64.3:452,79^.483.24.0:
faire recroiftrclr Poil.247.}4.b;279.<58.d:4 i5 #

36.111:445.71.1:

faire tôber le Poil.243.29.b.264.49.kî276.63.a

faire venir le Poil aux lieux bruflés & efchaudés

Poifon.64.55.dr64.56.ar84.73.br (147.39.fr

87-71 :g:n7-7- C: '}5«i6 « c,:i63-53^:20î.87. e : 202.

88,d:205.9i.d:2o8.9
3
.a,b: 210.95.ir 2i2.i.a:222.n

b:224 .i2.a:225.i3.b.234 .24 .a:2i59.55.a .-289. 76.a:

335.}2.a:355.58.c:367 .7 i.g:4oi.24 . d : 439. 64 . b:

443.70^.445.71^.482.24.3: 494.36.fr 523.^8.
preferuatif contre Poifon.134. Ic^ô.^i.k;

27.3:184.71^208.93.^269.55.3^:
faire mourir le Poiffon.24j.29.e:

P0lype.cherc.Ne2. Porreaux.cherc.Verrues,
Porteé non naturelle.cherche Secondine.
Pouds.68.5o.b:252.39.b,e;264.49.k:357.34 .f:

377-5.gH35^o.c:445.7i.h:474.i5.e:538.83.e:

pour engraifler Poulles.3i9.i4.c:5i7.6f .br

blefllires & playes des Poulmons. 6i.52.a : 64.
56.c:io6.95.d?iro.ioi.c:283.7i.e: (^-283.71^:
inflammatiô des Poulmos.21.17.cr99.85. a: 112.1

mondificr les Poulmons.83.7i4a : 112.2.b : 163.

54^:486.28.3:547.93^:
mondificr les Poulmons de phlegmes & ma-

tière purulente.205.91.ar

obftru&ion des Poulmons.64.56.cr KS7.58.dr
184 7i.h:i87 74 .a:i90.76.e r419.39.ar 455. 81.fr
4Ï6.2».ar498.40.f:499.4i.br5i5.59.b:
pafsion des Poulmons. 64.55.dr92.79.fn52.45.

a:!87.74.b.283.7i.b
îe:44).7o.d:487 .28.f:

rudefle des Poulmons.507.49.3r508.50.er
vlceres des Poulmons.21.17.cr 182.69.a1 283.71:
Pulces.28.23.g79.68.f:i64 .54 .n: (^499.41.^
Punaifes.i45.37.dr27j.6o.d:

Pullules delà 00^1^.229.17.0239.27^.480.
22.b.483.25.b:<24.68.h:53o:73,a:
exciter Puftules.247.34.

Pullules inflambées.532.76.a:

Puftulesfaigneufes.
?77.5.f:

I> Age.cherche Forcenerie. (59.^5*4.69^:vdiminuerlaRatclle.209.94.a:4i5.36.p:4j4#
dureffeRatelle.2o ti^.c:53.45.d:99.85.h:ii3.j.f;
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Table
^.37.3:210.95.^212.1.0:220.9^:223.11.10255.22.

c: 246.32.b5 0:259.46^:262.48.0:264.49.0-265.

51.3:275.60.^.274.62.3:277.65.3:277.66.3:278.

^7^:337.34.0:370.74.0:384.9^:415.3^.1^:430.

5 5 .k: 4H-59.C*. 474- I5- a >b : 47***4^ 485- 24-g :

484.20.0:505.45.^524.69^:546.92.11:

enfleure de Ratcllc.85.74.a:i89.75*c: 260.46.

11:277.66.3:357.34.0:370.74.0:

inflammation de Ratelle.^oi.88.b:455.Si.d:

mal de Ratelle.i35.28.b:i4$.34.b:ieT4.54.1: 164

55.0:168.59.3:182.69.3:189.75.6 -.221.10.3,^.255.

22.0:277. 65.3:279.68.^.377. 5.1
:
400.23.3

:
518.

62.0:

obftruâions de Ratelle.2 .1,3:20.16*0:47.59.3:

52.45^:61.55.3:84.73.3:85.74.3:130.24.3:145.37.

3:182.69.3:185.71.1:187.74.3: 205. 9i.e : 223. ni:

2^3.12.0:256.45.0:159.46^260.46.^.262.48.0:

obftruâions de Rongnons.î.i.q:2i.7i.a:6r.5j.

b.'7i.61^:84.73.3.190.76.e:202. 88.3 : 205. 9i.e:

226.15.3:227.16^:271.58.3:272.59.3^:302.89^:

527.22^-370.74.3:399.21^:400,23.^0:40.24^

415.36.^-417.38.0:410.41.0,0:424.48.0:417.52.

0:419.54^:435.60.3:455.81.1-465.6.3,6: 499.41

Pkycs des Rongnons.ic9.99.3: (b-.546.92.gr

vlceresdesRongnons.7i.6i.d: 77.66. b: 106.

65^:109.99.3:486.28^:507.49^:

Rougcoles.2i.i7,b:254, 40.11:337 .34-g : 465.6.

h;504*46.e,r:

Rudefle.cherche Afperité.

CAng C3illt^2i.i8.f:66.58.b:84.72.b: 101.88.ar

^102.89.3:160.49.0:161^.51.3:165.56.0 : 175,63.0:

178.66.3:185.71^:193.79^ : 2io.95.rn : 224. 12.0:

239.27.^:247.34.0:259. 46.e,k:26i.47.b: 270.57.

^.570.74.0:440.67.3.504.46^:

264.49.0:265.5 ^.3:265.51.3:271.^8.3:272. 59-3,b: SsngcouhncparleNez.choroheNez.

2>5.6o.b:274.62.a:277.65.3:277,66.3:278.67

a:279.68.bt3i7.22.d:3,9.2-3-b *:b
<

).3 I ^>b:370-74-

a:377.5.i:^99-^-bi400 - :i}-b>
c: 4 l 7-.^- c : 42°-4 l «

0,0:414.48.0:465.6.3:474.15.3, b : 476.18.3, h:

483.:4.g:484.26.c:499-4 .b^^.fyij^.b:
5i6.70.3:54:.87.e:546.9i.h:457.95-o:

tumeur de 11316110.185.71^:189.75.0:

Rsts & Sourii.5.2.k:235.24.g:

Refroidcmens. oherohe Morfondure.

douleur de Reins.7.4.b-io.7.3:196.82.3 ; 302.

89.b:55^55.d:4oo.23.b:4i5.36.h:4i7^8,0
>
e:4i9.

39.3:422.45^:487.28.0507.49^:

diflicuitede Rcfpirer.2.i.3:i5.ir.3:77.66.c: 114

4.3:i)2.45.b:i7i.6i.a:i84.7i.h:i99^5-a:2IO -95-C

215.^.3:217.6.3:220.9.^247.34.3:155.41^:265:51

cr3cherS3ng.i2.8.e:26ai.3:62,54.3: 64. 56.br

71.61^:75.65.3^:105.94.3:106.95.^:110. 101. a:

144.35^:163.53^:177.6$^ : 182. 69.3 : 205. 91.fr

220.9.3:221.10.3:239.27.0:279.68.0:283.71.0:310

1.^0:310.2.3:361.63.3:372.79.3:398.20^:455.81.3

474.i5.f:48i.25.a:49i.35-a:496.39.3 )
k:499.4[.c:

5i2.55.b:522.67.3:52j.68.3:539.35.a;546.92.1:547

95.a:548.94.3,b:

flux de S3ng.i7.i4.b:26.2i.a: 54. 29 a: 58. 50*3:

62.54.3:64. 55.b:64.56.b:66.58.3-.7i.6i.b, 0:75.

65.3^:77.66.3:89.77.3:105.94.3:109.99.01:104.

82.b-.121.1c .0-139.27.0,1:279.68.0:^06.92.0: 336.

33.0:346.45^:355.57^:365.68.1-398.20.6:40^.2?

h:448.74.h:456.82.b:459.ï.f,g:46£.^. 3,0: 462.

4.c
)
rî474.i5.1v477.i9.3-.479.2i. 1^:481,23.3:485

b:279.68.a:28v7i.e:4>4.48.K485.24b:5i5.59.b 27.3:495.58.0^:496.59.3^:506.47.6 : 512. 55-d

5i9.63.d:522:67.a:)23.68.3,d:524.68.g,h 539.85.

3:542.87.3:548.94.3^:

arrefter flux de Ssng de playes frcchcs.37.3i.c:

58.5O.0*ioo.87.3:io5.94.c:iio.ioo.c:ï}5.i8.g:i77

65^:259.27^:280.70.0:285.71^:536.33. d : 345*

44^:350.51.0:570.75.0:571.76^:495.38.0:509.51

b:523.68.b: 539.85.g:

infl3mm3tion de Sang.280.70.3:470.11^:478

20.3:495.58.3:

contre pifler Sang.45.}8.b:62.54 .3:64.56^:71

61^:72.62.3:75.65.3:105.94.3:109.99.3: 144.35.

^.285.71.0:569.75^:481.2^.3:525 .98.3:548.94.3:

purger le Sang.i47.5y.a:<48.40.a:i6i.5ub: 27A

59.3^,0:368.72.3:

Refuerie.cherche Frenefio. (546.92.C:

Rides.i43 34.n:z59.4 6 - i:

. Rompures.64.55^^7-59-a:77- (55 -b
J
(:: 84-75-

b:92.79.b,i:io3.9F. 3:104.93^:106.95. CMio.ioi.a

6:166.57,1:175.63 c:2]0.95.m:2i2.i.c.220.9.3;2?2

Io.c:ii4 12.0:225.14.3:229.17^:2^9.46.6:270.57

b:i74.6i.ar
)
oo.87.h:5«;9.37.c:55j;.55.c:363.66.3:

365.68*b:37o.74.c:37i.78.b:598.20.m 405.25.3:

404 26.3:419.59^.449.76.d'455»80.0:476.18.
b:495.58.f:504.46.g:5>6.82.b:546.9i.c:

Kongne.2r.r7.b:;
t

i.34.d:i6o.49.f : 196. 83, h:

210.95. e.2^.24. ^.245.29^:247.54^: 252. 39. b:

259.46.1-272.59.3^:542.59^:55508.6:370.74^;

384.9.^4^4 ^9-eH45-7 , -n:4 83-H- (,: ^04-4 6 - i

528. 72.0:550. 73.c:5V.7<5.b : 555. 78. b ; 5J<5-82.c: vomir Sang.163. yyd: 173.62.0: 177. 65.CI : 222.

544.90^:547.9^": 10.6:481.23.3:522.67.3:54^.92/:

douleur 6V mai de Rongnonsai.^.a : ggg&a;

190.76^:200.86^03. 89.3:209.94.^.221.10.3:

34i.^9.f:3S7.59.dî :;98^c).b:40i.24.b: 422.44^:

487.18.(^05.46^:
inflammatiô des Rongno$.5o6.48.ct5o7.49.b

mondiri^r les Rongnons. 205 . 89^ : 210.95.3:

545.91.3-547.93.0;

Satiglout. oherohe Hoquet.

S3ngfues.445.7 I -c:45^79'g-

Sci3tique.2.i.3:i2.8.d:2i. 18. 3:49.42.3: 50,45.

C

64.55.1^.95.82.3, b: 161.51.0: 162. 51^:164. 54. k:

i84.7i.h:2O9.94.f*i«5-5.0:22O.9.f:22i.io. a: 226.

14.6:235.22.0:2:4.24 .3:237.26.3: 140.2S. b: 249.

55,3:265.5o.b;i.9^-82a:3
10 - l)'e;3^-23- f;3^5-^

a
:40|



t:437.6i.b:4^.ô4.b:^.65.a:440.6^.b:4^.

faire perdre fa force auScorpion.289. 77.3:
piqûres de Scorpions.23. 19^:47.40^: 49.41.

:n
o
S 'a

[
ll^^A

5 .a,b : 145.34.0:165.
56.d:^7 .^8^:184.7^^:190.76.0:191.78^:233.22
c:234.23.b:3io.2.a:3d<S.7o.a:384.9.d:389.i3.c:395

18^:395.19^:432.57.0:4.45.71^:455.80. d : 481.
23.c:482.24.a:504.4tf.x:

Sccondine & Ainerefais.n,.5.d:i2i.i2.b:^i.
5i #

a:^5-S4^:i79^7.a:i8i^9.d
5
ha84 .7i.f: 187.73.

a:i89.75.a:ioi.87.a:202.88.b:209.9
4#b:2io.95.a

g:2i.z^«.^15.5^:259.4^269.5^ d :1?9 . 68 . b:
297.83^:570. 74.f:4oo.23.b:424.48.c: 427.53.3:
434-59-b:445.7i.p:44773-h:46i.3.e : 473.,4.d;
521.06^:539.84.3: V ..,7

Sens naturel.i8tf.72.b:i87.74.d:

Scnteur.chcrche Odeur,
creueures du Siege.nW.b:.,o.77.e :259.27.e;

douleur au Siegc.459.i.e:

dureffes duSiege.544.9V.c:
«crefeenfes du Siege.i9o.77 .e:239 il?* : 455.
fiftuIesduS1ege.359.61.a-. * ' f8tc . '

inHammation duS.ege.64.55.cr no.io,.d:i98.48 -c-534-3o.i:34î.59 .a.j89 .,3.c:
Phlegmons du Siege,594.,7.b:
repouffer le siège tombant. 29. 24.b • 4, ,6 f.

1

"ire tomber le Sieee.4? .:'(îf. c,„q, ,-.

viccresduSiege.2
?9.27.d:4oi.14.f:49,

, 8 I.

«.b.4.o.,2.b:470 .t,.d:48 t5.28 )c:.9 z.,5.a 49,3«„c:5o
5.4<î.b:5o8.5o.b: ^

C20 b

ï

So,l en heures chaudes^^^^™.^'-^
cftancherlaSotfauxH/dropiqutL

;7ÏÏengarderdeSonger.,9 ,.7Si
1 45 ££

Sorceierie cherchc Hnchantcmens. („,. I0.a

4,0 ,

•

î
>8 î5

.-
e:1 «5.50.c:

5
6-
7 .7i.a: 380.^:

^£"I^f ^J7 •^9 • i:^•30.c:r4^^.b:I63.

Des Vertus.

*7^^î t 3****** »4-a • H7'}4-^ 300.

&2

'

4°^; a:^ .8o.b:
5i^j.k:

**.q:ip2.*g^79.a. I9p.b5 .b;zoo<8^a:a5 ^a;ii^

3:233.22^:278.(57^:553.55^:422.45.3:429.54^:

435.^0.a^j5.6iîc^75.i4.d:5^4 8.c: 513. 57 .d:
53».83.f:539.8).f:545.9i.b .

Strumes.i94.82.e:32c.i5.c
: 329.25.^ 354. 30.hr

347-48
;

b:3^9.73'b-3S4 4 9.i:442.d9.b:442.7o.g:
452.79.k504-4*.q: -

1

Strumes du col.cherche Efcrouelles.
engarder de $^1.449.76^:481.23.1:
faire Suer.i6.t3.3:2

3.i8.g:64 .56.3:ii4 .4.b : 121.
ij.b:i75.63.b:i98.84.f;209.94.n:2Io.95.e:23o.iQ
d:567.7i.b:424.48.f:504.46.e:

Suggilatiôs.chercheCÔi:ufionsnoires.38o.6.n
r
pAches.55.48.c:78.67.b:9o.78.b,c : 115.28.fi

143 34.1:150.42.0184.71.0^:196. 83. h: 207.
92.^:238.26.11:247.34^:154.40^:259.4^:2^,

47^:266.51^:300.87.1:319.13^:329.24. c : 407.
29.0:415.56^:430.55.1:432.57^:435. 60. b: 442.
69^.449.76^:465.6^:499.41.11:504.46^:515
56.e:529.72.e:55v.84.b:

Taches blaches.2i7.6.c:555.
58.%47 .73.k:477

.. 1 aches elcailleuies.2i7.6.c: (i8.d:
Taches lurides& palles.22i.io.c:

Taches rouges.46o.2.a:

j

Taindre en iaulne.53.46.a:488.3o.b:
Taindre en 110^:552.75.3:

Tamdre en purpuré.48,40.h:
Taindre en verd.53.46.a:488.3o.b:

Teignes.538.83 e:

Tenafmcs,& Exprefsions.ï5j.28.a:

chaleur de Tcfte.m.i.e: (23.^432.57.3:
faire douleur de Tclte.i22.i4.a:i79.67.b : 23*4!

cotre douleur deTelt.79.68.c:87.
75.b:97.84

c:ioi.88,h:n> .1^:117.7.6:135.28^:^3. 34. e : 163.
53.e:i64.54.g:i73.62.f,m:i77.65.a:i84.7i.ni: I87
74.b:i9i.78.k;i96.85.e:2o5.9i.g:2T5.s.f: 230.18.3

230.19.3:234.24.3:239.27.11:247.34 . f:2^. 4o. b:
256.43.c:264.49.f:269.56.c:279.68.g:295.8o. fi

5o I .88.b:3i4.7 .a:52o.i5.f:342.39.d: 377.5. b: 588.
ii.f:398.2o.h:434.59.f:445.7I .k:455.Si. b : 45 <>.

8i.d:459.r.c:472.i3.b:473:i4.b-499.4 ,.f;
douleur de Tefte par auoir cité trop long tèps

auSoleil.398.2o.f: f
K

douleur de Tefte prouenant de vapeurs.496;

}8o°* m'
Prouena^ dyurongnîrie.

cuacucr les humeurs de la Tefte.165.56. f-4;o.
55.c:44

3
.7o.e:K6.82.g: " 4>

mondifierl3Tefte.i43,
$4 .f:>8o.6.e:

playes dcbTeite.^^.b^^i.c:
rognes de l3Tefte.22M I.m:4o 7.29.e:445.7i.l
Son &furfures de la tefte.83. 7U c: z79- <*8.f:

î37.34-f,^77-5-g:449'7^.e:45^79.i-43i.25.d:
tournoyemens de Tefte.15.11.3: 164.54^: 187;

73.b:209.94.e:i55.4i.b:259.46.cu6o.4o.n:36
7 :

7i.a:546.92.d:

tumeurs de Tefte.i42.33.c:384.9.b:

vlceres de la Tefte.454.8o.i:48i.23.d:

vlceres



vkcres coulans delaTcftc44$.7i.n:44p. 76.

6:452.79.1:

Thorax chargé de matière purulente.95.82.a,

inflammation duThorax.ii2.i.b:(b:544.90.a:

Tabl
Tumeurs Wdes,2.i.g:i2,8.i: i8.2}.c : 55.48.at

64.55.0:141.32.3:152.45.0:162.51^:165. 5<£.e: 196*

83.h:i98.84.c:20i-87.d:2io.95.f:;54.40.g:2<59.

56^:315.8^:337.34.0:339.37.8:361.63.0: 363.67.3:

maiduThorax.9i.79-^ l5^45.^84.7i.h:i87 . 402.24.1:403.i5
;
*4M^^^

74.0:198.84.^,221.10^:229.17.3: 537.34^

maladies froides duThorax.279.68,1: 371.79.

a:443.70.d:476.i7.a:
mondifierleThorax,55.48.g:83.7i.a:84.75.d:

98.85.3:102.89.^.110.101.0:112.2.^130.24. b: 143.

}4.d:i62.5i.f:i<S3.54.b:i82.69.a:i9i.78.e:2io.95.c

a24.iî.a:226,i4 .b:25'9.4<5.a:337.34-b
j 5^7*7#ji

415.3(5.g:4i9.39.a:4i8.5j.c:447*74-
d:542 -87-d:

544.90.3:546.92.^547 .93-<k

obftrudionsduThorax.2.i.a:2^.22.a:ï(5o.49,

^171.61.3:175.65.0:194.81.0:247.34.3:430. 55-b:

515.59.0:

rudefle du Thorax.310.1.01485.28^:507.49.

a

vlceresduThorax.30o.87,c: (508.50.0:

Tigne.i35.28.f:i6o.49.f:i85.7i.o:245.29%d:247

34
.b:i79.78.f:i86.72.bî327.2t. b: 337. 34- f:54 J -

39.b:353-55.^377-5-e:4 l 5-3^-m:43°-55^-447-7l'k

513.56^:515.58.0:

gens Tombés de haut.chcrche Cheute.

Toux.ï5.i2.b:20.i6.a:2ia7. 0:26. 22.3:55. 48.g

440.67.a:442.69-b:443.7°-8 : 447* 73- d: 4<*°

2.a:52i.(56.b:524.^9-a:

Tumeurs interieures.i78.66.b:

pour faire fortir la matière des Tumeurs 8c

Apoftcmcs interieurcs,parles vnnes.i78.tf6.b:

VAches, qu'elles donnent beaucoup de laid:

5i7><>i.b:554-78 -c:

Vaches^qu'ellcs donnent bon laicl. 435, 6o.d:

engrelfer Vaches & Beufs.329.24. f: 529. 72.gr

Varices,ce font veines relâchées & emplies de

gros fang.39i.n.a:5)4.78.c: (nes.4.2.b:

purger humeurs bilieufcs contenues aux Vei-

humeurs vicîcufes contenues aux Veines.459.

obttru&ions des Yeines.27i.58.a: (i.b:

Venin.2.i.b:4.2.f:23.i9.a:64.5(5,ai84.72.d:97,

84.f:ioz.89.c:i64.S5.b:i84 ,7i.b:i89.7$,b:i9^8J

c:20i.87.e:2o8.93.c:zi5.5.b:225.i3.b:2(59.55.a:335

22.a:355.58.c:367.7f.g:4oi.24.d:4ii.j3.c,f:4i2.34

b:4i7.j8.f:+i9.î9.c: 410 - 4T -b>
c:43°- 55- ^459.

64^:445.71^:481.24.3:494.3^:504.46.11:515

I67.58.d:i68.59.c:i77.65.c:i84. juh : 194.81.b-.

205.91.3:209.94.0:210.95.0:215.5.3:226.14.^.234.

23^:265.51^:179.^8.3:285.71.0:291.80.^0-306.

92.c:3io.i.f:5ii.2.b:372.79.a:38o.6. h : 403.25.0:

420.4i.d;44v70.d : 453. 8o.b : 455.81.f-461.5-i:

476.17.3:48^28.3^:491.33.3:499.41.^504.46

4:506.48^:507.49.3:508.50.6:515.59^:542.87^;

Touxcnuieillie. 85.71.3:84.73^:92.79. ^145.

34^:160.49.3:161.51.3:170.60.3:182, 69 3,0:191.

78.6:199.85.3:201.87.^217.6,3:220.9.3:259.46.

€-.415.5^:424.48.3:438.64. * 445- 7* g : 447-

74 .d:486.28.b:)i5.58^ : 53 (5 -82 - a:54^9i-e

Toux feche & difficile de petis enfans. 61.52.3

99.85.a-.

Trenchécs.28.23.b:44.37.b: 55. 48.1:143.34^:

16^.55^:165. 56.a:i73.62.d,m:i76.64.3:184.71^

190.77^:194.81.3:198.84.3:199. 85.3: 202. 88.c:

207.82^:214.4.3:220.9.3:318.12.3:357.59.^367.

7i.b:598.20.m:4i5.36.i:4i9.40.c: 451.79^:536.

Trilleire.7.3.d:9.tf.3:i5.n.3:i70.6o.a. (82.3:

183.70.3:234.24.3:256.43.0:

Tumeurs.35.3o.3:64.55.c:87.75.ht99.85.g:99.

86".3:ui.i3.3:i4i.32.3: 143.34^.145.56.^. 145. 37.

bon à gés qui font deuenus fols & infenfés p3r

auoir prins du Venin ou poifon.289.76.3:

que le Venin prins par dedens ne nuifcàU

perfone.i34.27.3:2}5.25.a:269.55.3:

fsire fouir beftes Venimeufes.2.ï.c:28.2j.g.5S.

50^:163.55.^164.55^:175.63.3:189.75.0 î 196.83.

d:209.94-g-25 8-45^430 -5S'n:454-59.c:445.7 r -

d:484.26.f:536.82.d:

preferu3tifcontre beftes Vcnimeufes.7.4.a:ï3

9^:175.63.3:184.71.6:205.91^:217.6.1:

Ventofités.56.49.3:i37.29.b:i9i.87.3: 194.81.3

196.83.3:201.87.^.207.92.3:209.94.3: 357. 59.br

422.44^:422.45.3:443.70^:445.71.0:

arrefter flux de Vétre . 17,14.3:26.21.3:34.29.3:

44.37.0:45:38.0:50.43.3:62.54.3:64. 55.b-.64.56

0:65.57.3:66.58.3:68.60.0:71.61^:75.65.3^:77

66.3:81.69^:87.75.3:88.76.3:89.77.3:90.79.3:

110.100.3:125.18.3:135.28.3:144.35. 3 : 149.41.3, b:

i56.46'.d:i63.5).b.ï66.57.b-.ï70.6o.e : 184. 71.3:

100.77 .b:i9i.78.a:i94.82.b:20i. 87. e: 221. 10.3:

222.i0.f:227.i6".b:234.2].f: 276. 64. 3: 279.68.C.

285.7i.c.293.8o.c)
e:3i5.8.d:3i8.i2.3:3i9.i3.c: 322 #

14^:532.28.3:333.30^:336.33.3,b: 344. 42. 3:346-.

fc.?<2
45.e:i55.4tf.e:i68.59.d: 173. 62.fi 185.71.0: 45.3:350.51^:351.5^^:361.63.3-363.66.3:369.73^:

j9o.77.f:«98.84.e:2io.95.i:247-34-e
: *59- 4**: 377.5.^84.9^^98. 20 I403. 25. h : 419. 4o.b:

268. vb:297.83.d:3io.i.g.k: ?
i4.7.b:3»5. 8 .a:32o. 424.48.a.455.8i.h:456.82.b:459.i.g^4^-3^ î

c,d

is.c >
d:323.i8.c:337.34-c^8i-7-^403^5.d:4457i 4614.^468.9**70^

o-4 0.77^:45 .8i.k:504.4^ni >
q:5i9.»G* 3:479.21^:480.22 3:481.23^:485.27.3^,0:489

520.65.d:543.89.b:544.9°-b

Tumeurs chaudcs.30.25.a;i90.76.g: 194. 82.e

Z97.83.e:338.36.c:388.u.g:402.24.i:5i9.63,a:

3i.a:49i.53.3:495-î8 'g
,

49^.39. a >
cl

)
c>g)

k:498.4c>

3.498,41.3:500.42^:501,43^:502.44.3:506.47.

^,0:508.50.0:509. 51.3:510.52.3:511.54,3^:512.55.3



Des V.ércus.
SI^'C:
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H '

5^e:5,8 -<î

o-
b:5

,

19 6l-dir-°- 64-b: gratellc intérieure de la Vefsie zoo a

flux de Ventre prouenant de refroidcmens A^^^^^^fio^
d-Eftomach 8cc.7z.6i.b: MbtâTf*^ **™ ^^'*

l
5

;

1

o

:

!l
7f

-

a
'b:2f25 -k

'
,:^7.«MO

!

débilité de Veuë.I9.,5.d:35o.5i.d :îî5 w a .

ï^t^^ï^^r^: ^5.48.e :,7 .î9 d:,8
y
o.58.a^L^e,

^•J^H-^iJSï^^Sf f
5.7«.v: I98.84.d: îoi.88.i: zo7 9z.g u.o^.h:

hj8i^4^^Swï^1îw l

i'

ÎI-d:355-57.a:39=.i4.b:39(î .,9.d:4,3.}5.c:4,o.5.i:

î^oilic,^"^!^4™^^- ^•70-h:447.75;C:453.8o.f:475.i6.a:
5T8.8!b:

b:447.74 .b^cî 4i» 7 r *H:^ b-W6-n- donner couleur «ulne aux Viandes. lô.À.c:

.ox ;
.'4 7,b:49I^-a:49î.55-b:49^39.d:

S ;
°d-47-a:5o8.5o. ajb:5zo.^ a: 520.65.a -5

A
8 -7z-d:S45-9i.a:54 <î.92.b:547Jc .

} 5

-etp :

S

sl
d
o
eS&r"S du ^desfenz-

' après auoir enfante'.z79.68.h-

^Sfb.cr^-
a:,94 -8l -a:i98 -84 a-98.8 5 .

5

a:

9 a J, , 1-
9,94 -a:" I -1°-a:"<S-'5.b:2i7.i(î a-ii<

grofTeVcrolle.i
9 .I5.b

)
c:

442.69.3.

donner bonne faueur aux Viandes^ 25. <0.a:

empefeher la Vigne de croiftre.4itf.37 .c:

Vifage. cherche Face.
Vlceres-37-3i-b.39.$^a:io3.9o.b:io5.94.b:io7#

9^a:io7.97.a;io9.99.d:i47.39.g:254.49.a: 297
8^d:48i,2j.e:5i8.(52.d:5i9,erj.b,c: 532.75.b:5

5
2.

yJccres cauerneux.i43.34.1:2i2.i.e:22o. ^.a:
9-^i$o

42(S.d:Jio.i.n:544.9o.f:

menger la chair fuperflue es VIccres. $4. 72.c-

436.6i.b-.524 .68.k:
n

Vlcercs chauds.4i.34 .b:ii2.i.f:i27. 19.C : 29$:
8o.d:295,8i.b:297.83.e:304.9i.d:369.7j.a:48o!

H^*dtt8<^ V1^es coulans.52.45. c : 7i.6iS: 81.69.3:259.
Venues quiVe^ 4^^:327.22^:

V 55^

a*™P^ Vlceres difficiles à curer.209.94.1:M7.6.c:22o
tUer

^poufrerhorslesVers^T iw
5>.i:477 .i8.d:

^^^^^^
! TP*T " & Calloflté des V1<^s.

^^194.82^:105 8> b-,nnl 49 ;l75
'

2
38 -2^:24S .29.d:

i3-c:i59.46.h:295.8i.b
:304.9,.d:^ô. I5 .a:527 . 2j

Yers rôds.48.4oK7/^ ^
(58 *a 5M^8.f.524.69 .b:539 84.b:

i.c.42444 8.b.45o.77.b:48i.23.i: (4 6.k:
Vlceres furuenans aux racines des Ongles.259

• —^"0^:^.10^:32.28.3; ne.

4«i-M.b it
59 '553 '55,d : 398.20. b : 400.2* a-

487i.^°--î4-S^2-44-b:4^.fi.bT459îe

a

:

ef̂ e
mensdelaVefsie.

539.85.f

HUAI UL11JL3 UW.-» WlJglV.J.i^

Vlceres pourris.22.i8.c:35.3o.e:43.36\c : 51.43.
d:52. 45 .a,c:7r.(Si.f:8i.6'9.a:8 4.73.e:92.79.g :97^»4 .e,i:9 9.85.g:r43.34 .m:i5o.42.c:i56.45.e:i82.
^9.g:i98.84.e:202.88.h:209.94 .l:2i:.i # e:25i.37.

c: 259.



Table
c:259*4<S.h:itf 296.82.e3n. 2.c : 320.15^ :

334.30.g-380.6-d, o : 417.38.11:436.61.^4 50.77.

b: 453.80^:465.6^:477.18^: 49u33.cr499.41.

g: 5*9. 6j.i:

engardcr Vlccrcs de pourrir& r6ger.55.48.d-.

Vkeres rongeas & phagedeniques.itf.rç.b: 25.

20.b:35.30.b,e:39.3}.b:43.3(5.c:52.45.a:64.55.c,f:

71.61.1^81.69.3:87.75.6:156.46.6:166.57. d : 182.

69.f:2i7.6.c:2î9.46.h:264.49.a:joi.88.a:304.9i

d:320.i5.a:327.22.c : 329.24.C: 351. 53.a : 377. 5. c:

38o.<S.o:4i5.56.m:4i7.38.h:449.45.c:450.77,b

453.83.c:462.4.e:48i.23.k: 4^3- 2 5-b : 488 -29-a:

49I-$$-c:499'4I-g : 5 I9'63-a: 5 i4-^8 -^ : 5$9« 84.b:

539.85^:542.87^:544.90^:
Vkercs vieux.6.3.a:8.5.b:i2.8.g:89.77.b: 109,

99.d:ii3.3.b
)
c:i37-i9-g :i45«34-1:i48 -i9-h: 182.69

f:223.n.n:239#27.d:296.82.c: 336. $3.d : 3804 6.d:

386,11^:4^.80.6:477.18^:524.69.1):

Vers engendrés es Vlceres.386.11.br

cfclarcir la Voix.445.7Lg:

arrefterVomiflemens.4.2.d:T7:i4.c:(54.56.d:

71.61^:75.65.3:164.54^:170.60.3 : i<$3.62.b,m:

' 190.76^:160.77.^.194.82,3:205. 91. h: 350.51.3:

456.82.f:470.ir.b:478.2o.d: 493.36.br 496.39.

g,i:5o2.44.a:5i3.57.a:5l4.57.g:5i8.62 tb: 539.85.b,

548.94.C

contre enuie de Vomir qu'on a fur la mer. 168

inciter à Vomir.26.2? .d-.87.75.gr 99.85.C: 150.

42.3:159.48.^163.53.3:214.3.3: 215.5^: 234.24.3:

240.28.a:252.39.ar407.29.dr4i5. 36.^0 : 466.

7.3:48830.3:521.66.0:533.78.3:

purger psr Vomiffcmens le phlegme& la cho

Iere.2i4.4.3:2i5.5.e:
(59.br

acrimonie &3rdeur d'Vrme.302.89.br 486.28

d:5o6.48.c:542.87 .e:

difficulté' d'Vrine.2.i.a:io.7.3:20.i6.3:22.i8.b:

39.33.6:165.56.3:166.57.3:201.87.3:202.88.3.203.

*9^*îï-M.a'-i45-4 I ' a:345-44- a:355-Ç.b: 357.59.

4:358.60.3:389.13.3:399.22.3^417.38.6; 424.48

a:425.5o.b:429.54.a
)
b:459.i.i

,

-472J3-a:499-4^
flux d'Vrine.346.45.a: (d*

Vrine grofle & efpelTe.296.82,3:

prouoquer 1^0^.11.8.3:30.25.0:32.28^ 37.31

3:50.43.3:61.53^:75.65.11:84.73.3: 99.85^: 113.3.

îa:ii4.4.b:ii7.7.b:iii.i3.3.i35.29.a,e-.i39.3o.b:i43

34.c:i45.37.a:i49.4i-a:i5245- f:i<5i.5i.a : 163.54.3

i64.55.au68.59.d-. 170.60.ar 171.61. b : 175.6j.dr

I77.65.3u84.7i.a:i85.7i.f:i87.73.a:i90.76.b:i90

77^:193.80.3:196.83.3:198.84.3:199. 85-b : 200.

86 a:20i.87.3:202.88.ar 203.89.3: 205.90.3: 205.

oi a-207.92.3,b,e:209.94'b:iIO-95-a:2i2,i.b:2i5.

5.a:22^i4.a.226.i5.a:229.i7-a - »JM«,a : 233.22.br

234.2;.3:259.4^a:259.4^-
m:2<$0-46 -n: ^5-5ï.ar

i7
9.68.b:29^.S2.3:î02.89.b ; 304.91.3: 319.14.*:

32^.i9.b:327.22.a,d:329.24-b i 3tf-33-b : 34M9.*:

334.4i.a:345.44.a:349-50 -aî35°'5i-br>5i.5^a: 355.

K.d:557.59-d:|58.6û.a;36'i.65,b: 363,66,3:367.71

b:370.74.b:38o.6.1r 384.9.6 i 589.T3.ar398.20.mt

398.21.3:400.23.3^:411.33^:413.35.3:415.36.^0

r*.4i7.38.b:4T9.39.b.4i9.4°- a:42C -4 I -a >b>c: 42ï

43.3^:422.44.3,0:412.45^:425.49.3: 426.51.br

427.53.b:429.54-a-43°-55^ 43*-57- b: 435-^.a:

436.6i.c:443.70.b:445.7i.c:446.73 b: 447.74
b:45i.79.b:453.8o.3r 459.1.1 :

461.3-d : 462.4.11:

465.6^:468.10.3^:472.13.3 -. 473J4-d: 47^
18.c:477.i9.d:483.24.f:494.37.b:499.4i.d:520

64.b:523.68.e:526.7o.g:527.7i.a:536. 82.3 : 538.

83.^538.84.3:542.87.3:545.91.3:546. 92. b: 547.

93.b,cr

prouoquer 1»Vrine sux pctis entans. 226. 15.dc

Vrine purulente.486.28.dr

Y.

cataraâes es Yeux.25.20.a-.

C3t3rrhes tôbsns fur les Yeux.i76.6o.c:3io.t.n

cic3trices des Yeux.25.20.an13. 3. e : 239.27. gr

538.83.br

couleur iaulne demourée es Yeux spres auoir

eul3l3ulniire.i67.58.f:i82.69.e:253.40.b:

defluxion des Yeux.44.37.3;66.58,c: 120.1r.ar

152.45^:198.84.1:301.88^: 306. 92.3
:
407.29.br

j

53r.74.dr

demsngefon des Ycux.239.27.g:49i.33.d:

enflure des Yeux.480.22.cr

fiftules sux coings des Yeux.42.35.a:32i.i6fa:

froiflures noires des Yeux.5«2.g:

inflamm3tion des Yeux.2.i.f:28.24 .b: 4r.34.3r

43.36.d:44.37.a:7r.6i.h:87.75.c:ri2.i.ft 120.11.3:

I2i.i2.c:r27.i9.c:i33.26.c:2i5.5.f:224.r2.e: 259.27.

g:24O.28.e:30i.88.b
3
d:306.92.3:388.H.d:398.2O

h:407.29.br4io.52.e;459.i.cr463.5.b: 480.22. ç:

481.23.er519.63.er

msille es Yeux.i85.7i.v.2i7.6.d:223.n.g:359.37

b:342.^.g:447-73-e --538.8}
;

b:

msldcs Yeux.5.2.g-.7i.6i.h:ir2.i.f:i2o.rr.b:i6J

5i.d:i70.6o.c:i84,6i.k:224.i2.e:3o6.92.3:459.u

6:475.16.3:

obfcurite
,
desYeux.5.2.gî20.i6.d:3r.27.3,b-4î

36.e:ii3.3.e:i70.6o.c:i8o.68.3:i84.7i.k:i98.84.

d:202.88.i:220.9.k:223.ir.g:239. 27-g : 390.14- b;

396.19.dr

phlegmons es Yeux.334.30.i:342.39.3:

prominence des Yeux.480.22.cr

rougeoles& petite verolle es Yeux.152.45.er

rougeur des Yeux.67.59.g:i2o.n.3,b: 121.12.tf

301.88^:367.71.11:410.32.6:420.41.6 : 475. i6.a:

519.63.er

fufFufions des Yeux.196.83.er

tache es Yeux.25.2o.a:ii3.3.e:i85.7i.v:2i7.6.d:

223.n.g:342.39.g:447-73-e:
,

tumeur es Yeux.92.79.g:i48.40.b:

vlceree'sYeux^i^ .3:42.35.3:92.79^:137.29.

g:240.28.e:5i9'6î-e.

F I N.
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LA PREMIERE PARTIE
DE L'HISTOIRE DES PLANTES, Con-

tenant LES ESPECES, DIFFERENCES, FORME,
Noms, Vertus & Opérations des Herbes,

PAR D. REMBERT DODOENS.
De l'Auronne. Chap. I.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.
L'Auronne comme ditDiofcoride eft de deux fortes : L'une

,
appcllée Auronne femelle ougrande:L.autre,Auronnemafle

}
oUpetite,&fonttoutesdeuxa(rescoamm^^/

Abrotonumfcemm. AbrotonummM.

è^n^^JS^^h^, *
La P«itcAuronn^

ï La
LA F0RME -

^ ourdefqucllescroiiT ntprficurS Elle a les branches dures,

t,

J

}

y

u
6r Con,mc

f

ont lesâSpErV,^ ,5? atl
'

CS
' f°rt ind<"'s

'
lcf(

l
uclks Periflbl*

a
1*7 boutons iaubesc^Sfe^Tf6 renoupeUem en Auril. Les fle\irs font

plir
PCt,tc nc CT<^ iamais fort haut F llp a 1 f^ l™*** COmme d 1,A,0>'ne -

des mefrnes branchesfeE^W PCniTcnt cn hyucr& refortent en Mav hors
1

tC(
luela grande. Laracme tendre& fe traînant par terre

5
tout autour



2 Del'Auroniie. Chap. L
'detegudk fortentpiufîems nonueâuxSrcîetz"& tendrons.

.

Outre ces dcux,il fen trouuc vne Tïôifiefme efpece laquelle refemble a la petite Auronnc ce
$

branches & de croiflbn, mais de ffieMes à là grande Auronne,combien qu'elle* foient plus ten-

dres, & non pas fi blanches. Elle cft d'odeur fort amiable, non pas trop différente à l'odeur du

Cvores de Iardimduquci nous cla irons en fon lieu.
)l LE LIEV.
Les deux premières ne croiflent point en ce païs,finon aux iardins.ou elles font plantées. Ny

pareillement la tierce Efpcce,laqucile ne fe trouue guere,& cft encore moins cognuc.
r LE TEMPS.

Elles fleuriffent en AouftJa femence fc peut cueillir en Septembre.

LES NOMS.
L'Auronne cft appelléc en Grec à)8f orovop-.cn

Latin,& aux boutiques kbrotonuimcn haut Aie
|

man $tat\nurt}
i
CDtottiwrfï, <Bf^HP^ £<MuMrÇ, hnttt fkrmit

,
flflfrufcÇ : en bas Aleman

ÏÏuetoone.
t . .

La prandc Auronnc fe nomme en Grec 4Sf0T0V0U AnAuten Latin Abrotomm fœmmd, ceit a di- t

re Auronne femelle:en haut Aleman £>ra6tmim umOt'm-cn bas Aleman flniTOOiuamîfken.

I a petite Auronne fappelle en Grec ifififaou <x^cu:Cn Latin Afrrotcn«m nw.cn François Au
jj

aûe; en haut Aleman ^taOuaiirtj îiieiuXiu : en bas Aleman 'fluercume manndicntkrtiui !

ronne m
2tutrocmc

La Troiiicfm

7iKcjr.cn Latin

me efpece cft fuis faute, celle que Diofcoride appelle en Grec «£çoVovoy ûVtàitoi 5

i Abrotonum Siculum^vd cft vne efpece de l'Auronne femclledes hauts Alemans l'ap

pellent woîviïchmbe ^mGmart^c'cft à dire Auronnc odoriférante.
V LE TEMPERAMENT.

Toutes les Auronnes font chaudes & feches au tiers degré 6V: de parties fubtilcs.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
4 A La graine de l'Aurône lèche & mife en poudrc,ou bouffie en eau ou vin & beue cft fort bon-

ne^ ayde grandemet ceux qui ont la rcfpiration empcfchéc,& le thorax cftouppé,ccux qui ont

les nertz tedus & rctircs.Ellc cil bonc contre la f,iatique,contre la difficulté d'vrinc, &aux fem-

mes qui ne peuuerit facilement atfoir leursfleurs : ( ar par fifubtilité, elle a vertu ticidechaffcr,

confumcr,& refoudre ou digérer toute humidité froide,& flegme glueux & vifeeux eftouppant

la ratelle,les rongnons,la vefsk,& la matrice.

I» Auronnc beue aucc vin cft vtile contre tous venins nuifabfes à l'hommc,& tue les vers.

Ç Le parfum d'icellc dcçhaûe toutes belles venimeufcs: AuiTi faift elle bien par tout ou elle cft

?l milcr&clpaïic. ^
, • i i j

E j ,es cendre s d'Auronne méfiées aucc huile de pslma < ^'«p1 de raifort, ou aucc .unie cl'o -

Kiie vicillc,rcpare les cheueux qui tombent de la telle', quancFon en frotte la tefte deux toys le

iour au foleiLou auprès du feu. • u'r-jxr
B Si on la mcilc aucc quelque vne des huiles fufdiâes, & on en frotte le menton, elle laict iou-

dain venir la barbe qui ne fauanec point de croillre.

T Auronnc broyée aucc vn coyn cuiâ& mife fur les yeux en forme d'cmplaftre,cit lort bonne

& vtile contre toute inflammation des veux.
,

d Icelle pilée auec farine d'orge & boulic enfemble, diflbult & digère toutes tumeurs froides

fi on l'applique deifus.
r j r t

H D'Auronne deftrempée en huile cft prouffitablc frotter le corps, contre morfondurcs & fni

I fons qui retournent par certain tcmps,comme les fleures.

i Pline eferit que fi elle eft mife foubs le lia ou cheuct du libelle incite à copulation charnelle,

1 & e.lle chaffe tous, enchantemens qui pourroient empefeher lefdiclcs œuures tk incitations.

LES NVISANCES.
rlle eft du tout ennemie à l'eftomach : pourtant Galien prince des Médecins 5

ne la bailla ia-

^[riiais à prendre par dedans le corps.

De TAliiyne. Chap. I

L

S LES ESPECES.

IL y a trois fortes d'Aluync en ce pais . La première eft celle qu'on appelle Aluync Romaine.

La féconde eft l'Aluvne marine. La tierce eft noftre Aluyne yulgaîre:& ne font pas feulement

différentes quant à lu cliuerfitc du lieu de leur naiflance^mais aufsi quant à la forme.

L'Atuy-



Del'Ahr
Abfintbium Ponticum*

Aluyne Romaine,

Chap. II.
Seriphium.

Aluyne marine.

»esfcjffi2 refcmble affes à l
;
AIUyne marine , finon quelle cft plus bafll-.plus petite,

1«USES!? ™°««f»o.n s blanclies que la Vulgaire,tiransL le verd iaçoiUre

iSfiSlE^& CCn
fl'

CUX
*
A^S** fleA

,
elle a des péris boutonsL-m de touïE ht

PU1ST r
fleUl S & ftmC11CC - La radne Cft fibrcufc & * traine ca& là icu

* t r f
tczbeaucoupaefurcrctz.

^cSffeSSSF"5™ mannC Cft au^lanchatrc
,°« Srifatre>

& a Pleurs fueilles

Pr Sn
fc*

3 P^'^outons, & la feméee ioignât

«ft Codeur fo ïe eTcft/Z!
Vl

r
gaire

" a
"°1 !

hmt™ ?c pied & demy ou plus. Elle

ytTfCar quand on httnfn. V fe6^&
^T'^ dIc eft Prife cn fo"S natu,

& n«ure 2m?" , r
anfPlantc aux iardms,ou en terre d'eau douce , elle change fort fa faueur

L Me&SSSfeïSS*fl& PrinciPa»-cnt celles qui prouienfent en teX
S L,Ai

Ilbrci ccs Scieur lieu naturel en vn autre

* 'aCrd1ltfcSd
fUel,ICS

d

endTfCS? -ères. La tige ligneufe

P eti
* boutons kuÊs r°

UW T branch"cs:& le long des brachettes croiflent
nc femblablr.CZZTS5 iclquejz(quancl ilz (ont meurs& periflent) fc trouue vne petite grai

5 G trout c és ;din

;

ï
anC,1CT S CaUC

?
U

P,& Petite.Sa racine eft ligneufe & fort fibreufe.
Ce Aluyne haùcutZ n^Tr hcrbcs cn cc Païs encore vne forte de cefte efpe
TC
n
' ,îno" que felSn,? r

" S aPP e"e,u AWlnthium Ponticum,fort femblable à la noftre vulgli-
eft planté& 5„

pl"S f°n dechiq"etées,& no fi ameres, que celle pour le moins qui
L-'AluynTp

ce Pais
- LE LIE V.

1

Romaine croift en abondance en Hongrie & lieux circonuoiiks de Conftantino-

«
A V blc,
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Chap. II.

Abfmthium Santomm. Aluyne vulgaire.

fi 3>

Cvs.

^ Del'Aluyne.
blc,& en aucûs licuxdAlemaigne, pareillemet

en «eux montaigneux& près des chemins fab-

lonneux. Elle ne croift toutestois en ce pais h

elle n'y eft plantée. .

L'Aluyne marine prouient en terre lalee, ci

lieuxioignansàlamer. Elle croift abondam-

ment par toute Zelande,& en Flandre du long

la plage delà mer, & en aucuns lieuxde Brabât

comme près Bergues.

L-Aluyne vulgaire croift voluntiers en lieux

pierreux,montaigneux, afpres,fecs & mal culti

ucs.On la trouue en ce païs en plulicurs lieux.

LE TEMPS.
Toutes les efpcccs d-Aluync fieuriflent en

IuiUet& en Aouft.Incontincnt après la femecc

eft prefte à cueillir. LES NOMS.
Galicn en 1-onfiefme de fa Méthode appelle

I
la première efpcccenGrcc H'v^f wovTKop,

en Latin Abfimbiu ?ottticu:és Boutiques de Bra

bat AbjÎHtlu«Rom<mS: enFrancois AluvneRo-

maineouPontiq:cn bas Alcm5«oofc$rîKr««

pour ce q ccft vne herbe eftrâgcre& no cornu

ne en leur pais. Car ilz appellent cômuncmcnt

toutes herbes cftragcres & incognucs au cornu

pcuple,hcrbesKomaincs,voirc quad elles (croi

ent apportées de Norvège q eft loïg de Rome
'

La icconde efpece fappelle en G rec ccfvt

S.op 0«X«anop K^cr^i-^p : en Latin Seripbm&

Abtinthium wariiiHiincognuc des Apothicaires,

côb.c qu'il* en vendét la feméce tous les louts

foubslenomdela Mort aux vers, laquelle es

par<,„oyW«»PWftff»»Sl de partie f»M«.

La Vulgaire eft de mcime tcmpci amène quL >

plusamereAiWtingratc BT OPERATIONS.
i - r ,\i «w^rfllente contre la douleur d'eftomach charge d'hu c

dites humeurs,comme dit Galien.
humeurs cholériques afTem

B PareiUemenceUepurgep^condut^
blées&contcnuesauxveines&auto)e.paiquoyiatrempc^u r

amiour.eueritlaiaulnifle.

morfures& piquas d'araignesA autres belles venimeufes.

C
D



DePAIuync. Chap. IL *
rcs

A
noïcs

e£S! cft aPP%^ veux obfcurcis, & qui ontfroiflu G
SSSSSsSt auec vm ,ou quclque autre vin doux

>on ?
eux cha*

le ÎÏÏïïSJS3ÊS
& Sarderobes'

con« ,CS de vermincD-icelle auec hui ! |

L n e defiX,!?
3Utre C Pe" d*^e^ dk eft plus ennemie ckw£2

Dela BuglofreouLangiiedebeufvlilg.iire. Chap. III.

tycopt
KrCC BU8'0irc ,auuage,ou Langue de brebis!

La grande Bugloffe cultiuéc t
A*W'gna*.

b «uautc. La petite Biigloflccultiuc'c.



JLycopfîs fylucflrtf. Bùgloffe fauuagc.

6 DelaBueloffcouLanguedcbcuf. Chap.III.
LA FOR MB.

I a nremiere efpece que nous appelions grande Bùgloffe fatiue, aies fueilles longues, afprcs,

verdatresiaouffues & piquantes,
?
res femblables à celles de laLimais plus longuesl& plus

aimics oar le bout. La tige afpre,houffue,haulte de deux ou trois picds,fur laquelle croiffent plu

fifurs belles fleurcttes,chacunc diuifee en cinq, femblables à petites roues, de couleur de pou*i

pre .1ère au commancement,puis après azurées. Quand elles font tombées, on void aux gofses

Luffues trois ou quatre grains longs & gris & pleins de rides & frofes. La racine longuc,noira

^ï^titeiûelbffi fatiue eft femblable à la première quant à la tige & fueilles ainfi houffues &

afpres;& quât à la racine,mais en toutes chofes beaûcop moindre car elle a les brâches plus cour

tes & les fueilles plus petites & plus eftroites . Les fleurs femblables a l'autrc,mais plus petites &

de couleur plus perfe! La graine femblable à l>autrc,<inon qu'elle eft plus petite & plus noire.

La Tierce efpece fauuagc,eft femblable à la fecon-

dc,cxccpté les fueilles plus afprcs,pl
y
petites & cftroi a

êtes. Les fleurs comme celles de deffus bcaucop tou

tesfoys pins petites, bleues. Lafcmence petite & bru

Inc. Laracine longue & menue.

LE LILV.
La <*rand Buglofleïatiue,croîft d'elle mefme en au

cuns lieux, comme en Lorraine près Nancy es lieux

champeft'res & gras , entre le blé. Ln ce païs elle ne

croift qu'aux iardins. . ...
La féconde efpece croift en ailes grand abondance

en aucûs lieux d'Alcmaignc par les champs. Elle nx-ft

icy guère çogneuë i
& fe trouue feulement en aucuns

iardins.

La fauuagc croift par tout ce païs en terre maigre

& fablonneufc.

LE TEMPS.
Elles fleurirent en Iuin,luillet,& Aouft,& produi

fent leur femence quant& quant

.

LES NOMS.
Ces trois herbes font appellécs aux boutiques tou

tes d'vn nomBKg/o/p,ou hmgtu bouxh en Frtom Bù

Ploffc ou Langue de beuf : en haut Aleman £>cÇfm-

5iWf:en bas Alcman»Hgfofll- & ©(ft-ntofîgÇf-.com-

bien toutesfoys qu'elle ne fôit point la vrayeBuglol^

fe.Car la vrayé eft noftrc Bourrache tefmoing Lconi

ccnus,Manardus, & plufieurs autres gens f
S
auans de

j
noftre rcmps,comme nous dirons cy apres.^

La première efpece fe nomme en Grec Auko^ic:en

Latin Lycopfis : aux Boutiques de ce paysBug/o//^

&

Buglaflk dcnuRicamaior^d à dire Bùgloffe domciti-

que la grande.

La féconde eft vnc efpece d'Anchufa & femble a
x

voir la féconde efpece appellée en Grec SyX»r« Swi&«fiQ\>m ovQ\eO*ç en Latin AncbufdAl*

cto^m&O^ ... ,

I La troifiefme eft fauuagc
,
laquelle on pourra appcllcr Lycopfisfylueftr*. Les Apotichaircs La

nomment Buglolfdfylueftrbl.es François Bùgloffe ou Langue de beuffauuage.Les bas Alcmans

tDtfDe £>{fcnton$fiv & aucuns ^cacpftongÇe,ceft à dire Langue de brebis.

LE TEMPERAMENT.
La racine de la grande eft quelque peu froide & feche,tirant fur le tempéré.

T i r^rnnde & tierce font de pareil tempcrament,mais vn peu plus chaud.
Laieconae ^ V £ RTVS ET OPERATIONS.
1 1 racine de la grande pilée & meflée aucc huile& cire , eft vtile contre efchaudures

,
playes,

A & vlceres ^lles^uec fine farine de froment,elle guérit le feufacré,ou le feu S. AntKoinc qu'on

appelleMx auec vin aigries demangefons& gratclles chaudes. ^

J



DeEcluum ou l'herbe aux vipères. Cha. 1 1 1 1 Â

ou portée fur foy.
P

'
q"d,e Coltfi^ VOUS la P*<c$> fo"« bo""^ foit en menger,

I ne ^,J ~ — « T t.

""jjr.rrv «mii/uiu»»

l'Herbe aux vipères.

au corps humain. * 1 ~ ~* *vv*v vcispiaK engcncires q

De Ecluum ou l'herbe aux vipères. Chap. H II.

LA FORME ZcbimfueAlcibiacum.

P.Chiuma les fueilles longues, afpres& houf-
lues, ailes femblables a celles de la Bu^Ioflc

mais plus petites que celles de la première Bu-

f r La pleine de petites branchet
tes chargées a chacun coftéde plufieurs fiieiUet
tes eftro.ttes, verdatres & aiguës

, cfparfes corne
pentes plumes & tort petites vers le Commet de
ht.gexntrelefquellesfontfleursperfesducom
™ncemx^t,pms quand eUesfouurcnt,azurées
longues & creufes,ayans quatre ou cmqS

Se jZ a •
APrCS *w Ia ***

&

lomwe. La femeneceft noire Scpetitc refem-
g^teftedVne vipefe. Laïacinîl^gT,
«droicte,rougc par dehors.

°

.
LE LIEV.

Revient en lieux gras & près des voyes &en pa,s fertde comme autour 5e BruQclc 1 ou«am,& autres lieux de Brabant
'

tS&SSt T prcs rout le ,ons <»« &

^iSïïï en Grec ¥v* *****

L-O r r"af?^ inc°Snut aux BoutÇ.
ci^ C

,

CASIO
,
N DV NOM. 1

biadion Hn 1
-
t

A

l

.

Pr
.'

nS^ n°m &Alci

en icelî'tnït
Clb,US>ltC)Ucl 3 tro^P~

Pens Caî
C toutcs morf"'-« ^

lant& J0,I
mT ,

lf NicandcrPancic,Alcibius dormant futfiW cK-n fi-î^
5555^ r •

m
La ^cine boulie enïïi f

T ° PERATI ONS.
•32f *^ÎSX£Stt ^ à«"q» 'ont frappés de ferpés, A
aul

>>. es fueiUes& ,af™^60 Lcltc lortc.cHe cngarde,qu'on n'en fou frappe'.Pareille vertu on

?!

C 3UCC du Vin °U aut'-ement,cUe faia venir force laide aux femmes. g
A "'j Delà



8 DelaLanguedechien. Chap. V.
CynogloffosaheraVlinij.

Langue de chien vulgaire.LA FORME
LA Langue de chien vulgaire , a la tige afpre

& rude,rode,brune,haute de deux ou trois

piedz-.Les fueilles longues, affes fcmblablcs à la

grande Bugloffe fatiue,plus cftroites,plus pcti-

tes,&'point afpres, mais chenues & velues. Au

bout des branches elle produit beaucoup d.e

fleurs^de couleur de pourpre obfcure.Lafemë-

ce platte,afpre, trois ou quatre grains près l'vn

de l'autre, lefquelz Rattachent aux veftemens

quand ilz font meurs, comme la graine d'Agri-

moine,& autres femencesafpresXa racine Ion-

gue,erofle,& noire par dehors.
h * LE LIEV.

Elle croift quafi par tout es lieux non culti-

ue's &fablonneux, près des voyes & grans che-

mins,
LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuin , & la femenec cfl meure

çn iuillct.

LES NOMS. .

Elle fc nome en Grec xvvoyX^orop K9K kuvo*

yXtoWoç: en Latin & es Boutiques Cynoglojfum,

Cynoglojja &UngU4 cemit: en ] raeois Langue de

chieiv.cn haut Alcman$imbf55img: en bas Aie

man ^onbt|Iungr)e . C'cft la féconde efpece de

Cynoglofla , de laquelle Pline faift mentfon au

cha.B.du lib.25. 11 fcmble auffi q ce foit vne efpe

ce de Hâtis fylueftris que Ion trouuc defente en

aucuns exemplaires de Diofcoride, au chapitre

delfatis. •

rNT
La Langue dccluen fp^cipalement'fa racine, en froide & feche

,
plus froide que la grande

Bugioflè&iue.
s V£RTVS £T OPERATIONS.

A La racine de la Langue de chien eft fort bonne à guérir playes : on l'applique vtilemct fur le

fineuliere aux vlccres& mal de la bouche.
j,: /.ji-„,-C jnîelrofat

C Pourlcsmefmesoneniaidvnvnguentencefteforteonbouhtle.usd^

puis quand ,1 eft affes boul.,on y mefle de la terbenthine la remuant bien fort,puis on 1
applique

D L?iime
S

cuiae,& mife au fondement guérit les hemorrhoides intérieures.

De la Bourrache Chap. VI.

LA FORME.

LA Bourrache a les fueilles afpres, efpineufes ou piquantes, larges, noirâtres fe baidans vers

terre & refemblans à la langue d'vn beufou d'vne vache. La tige afpre ,
rude,dc la hauteur

de pied& demy,elle fc fend au fommet en plufieurs branchettes portans la fleur belle & plaçan-

te faiâe en manière d'eftoille bleue ou azurée
,
aucuncfoys blanche. La graine noire deux ou

trois en chacune gofle comme la Bugloffc vulgaire,plus petite& plus noire.
"

11 ie trouuc encorvne efpece de Bourrache qui dure tout l'hyuer, comme la Buglotu, com

mune-aîi refte femblable à la Bourrache deuant difte,de forme,odeur,faueur,& de vertus.

LE LIEV.

Elle crojft par tous les iardins5
&en lieux fsablonneux& champeftres.

^



DelaBourrache. Chap. VI-
Buglojfum ïerum. Bourrache

LE TEMPS.
Elle commance à fleurir en Iuin & demeure

floriffant tout Vxilê.

LES NOMS.
Les Anciens l'ont appelléc en Grec /Souder

<roy:cn Latin Lingua bubula, Libanium , ou Lingud
bouts

, c'eft à dire Langue de beufou de vache.
Pline la nomme iv<pf oenvop pourtât qu'elle faîét

les gens ioyeux. Les Apothicaires Hordgo-.cn
haut Aleman SuttrtfcÇ-.cn bas Aleman JÔewa-
Jte ou JÔomagie.

LE TEMPERAMENT.
Elle eft chaude & humide.
LES VERTVS ET OPERATIONS.
On trouue par efeript que fi on iette la Bour

tache* ou Tes fleurs au vin, puis on le boyue,elle
faiâ: les gens gaillars & ioyeux , & chaire toute
triftefle,ïacheric & mclancholie.

Bourrache cuifte en eau miellée eftfort vtile
contre l'afpreté du gozicr.

Diofcoride eferit auoir ouydire, que fi on
broyé la Bourrache ayant trois tiges ou bran-
ches,aucc fa racine& fcmencc,puis on la baille a

!

boyre, qu'elle eft de grand efficace contre la fie

ureticrce.Pareillement celle qui a quatre bran-
ches acouftrée comme celle de deffus, contre la
heure quarte.

D'Anthyllis Chap. VU.
LES ESPECES.

: ^Nthylhscft de deux fortes félon Diofcori-

m-Jl: T

L^ntT<f cftrc appelléc Anthyll.sla
gi ande. L'autre,Anthyllis la petite.

I LA FORME.
che Xsmolle It SUCrc diffc ' cntc ;i '^Lentille, de tige & fueilles, finon qu'elle eft plus blan-

duefblanch s'^ Il

PCT La haUtc d'vn P^,Whc fc doulce
,

'ayant fùciL eften-•Sffi^^rW1 cfpoiiiesquclcsfucfllcs delà Lentille. Les fleurs

petites
;3„ r

JC la C1^'de Coukur iaulnc ou Pallc
'
La fcmcncc tft c°n«nue enpetites golles. La racme menue Sdigncufc.

Se «SI?' -

fl 8UtTC dïffc,cntc dc *y» mt,fqu^.Elle a cinq ou fix rameaux ou daduanta-

8S^feS3ffi!S lmCÛm^ ^"f r
d'entre«JE

Toute SÏ'T, CU1
fV PU,'PU1 tcs auec la femcnce

-
La racne grefle,l'ongue d'vn do.t

après!
eft plame de feue & toute falée comme Tragus, duquel nous^rW cy

LE LIEV.

ficquent

™iftCnIiCUX^ & fabIonneux
>
comme enZelandedu long la plage, là ou elle eft

Pli a LE T^MPS.
tue Heun" en Lun. La femenec eft meure en Iuillet.

L
LES NOMS.

mot eft tiré
! d'e7, nfT,^APothlcaircs • Aucuns Arbonftes la nomment Glaudiola

, lequel

Vray Glaux
"X

'
& le tIcnutnt

Pour Glaux , combien toutesfoys que ce ne lbyt le



xo D'Anthyllis. Chap. VIL
AnthyUis prior. AiufoUs dterd.

La grande Anthyllis. La petite Anthyllis.

La féconde fappelle en Grec AvfluMîc tn^cccn Latin knthyUis dheu^ la différence de la pre-

miere.Aucuns modernes l'appellent Borda. C'cft vnc efpccc de Kali ou Alkalîcomme nous di-

rons plus amplement au Chap.LXXVL
1 r LE TEMPERAMENT.

. Elle eft feche & propre à reioindre playes.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Si on en boyt vne demy once:cllc eft de grande efficace contre la pille chaude, ftranguric ou

difficulté d'vriner,&doleui de reins.

Dcfmeflce aucc laid: & huile rofat,eft vtile a la matrice chargée d'humeurs froides.

Pareillement elle guérit playes mife deffus iîmplemét, ou meflée auec vnguét ou huile,

DuGlouteron. Chap. VIII.

LES ESPECES.
[L y a deux fortes de Glouteron en ce païs : L'vnc,eft Je grand Glouteron ou GlettcroniL'au-

t tre,lc petit Glouteron,lefquelz Diofcoride a elefcnt à part. Nous les auôs toutesfoys compris

foubs vn mcfme chapitrc
3
tant pour la fimilitude du nom,que de la forme.

LA FORME.
Le grand Glouteron a les fueilles fort larpes & longucs,plus grandes que celles de la Courge/

décodeur brunverde, & grifatres du cofte qui regarde la terre. La tige ronde,crcufe,blan-

chnîanteen rouge, ayant plulicurs rameaux & branches .collatérales ornées de petites fuèil'

les:fur les branches croiffent petites pelotes rondes garnies de petitz crochetz,defquelz elles f&

tachent aux robbes& fouurct en la fin& iettent vne fleur rougeatre,veluc. La racine limple,lon I

gue,noire par dchors,blanche par dedcns,6V amere. -\
|

Le petit Glouteron a les fueilles grifatresfemblables a Arroches,crenées tout à l'entour. La tl *

ge haute de pied& demy,plcine de taches noires,fe diuifant en plufieurs ailes. Entre les fueiH eS

k i celles font trois ou quatre petis gletterons amalfés enfemble
3
longuetz comme vne petite olt

^y



DuGl
Animfiue Performa.
Le grand Gloutcron.

outeron. Chap. VIII.
'Xdntbium.

Le petit Glouteron.'

Il

^reouucrtes, &^1 ' °
S) furIa

<l
ueIlc P<*« flm^dqudlw periffenttpres

faine longue : lefquclz m,t^i
lcu,

r
coulon »c-puis "près forcent les petis Clouterons avans la

La racineàwig^ï2£«f|fibrî
,lt & fleUrifftnt aUtrcmcnt quC nousm°™ diô.

Leurfayf0ncftcnIuillet&A
L4 TEMPS,

i
LegFanici fi

LES NoMS -

* Le pctit n, „ "lt™™ œrofJhfcttiit:en bas Alcnïan croate £Ù(Tf»
b

y , l i;c vriiT c r
^"!llmeroudl1!oudre:niaislcpctitcftpluschaud.

Lems <Ju RradGln7f u
S LT OPERATIONS

vitl guent toutes morfurcs & piqûres de beftes venimeufes. B
On ap-



IX.

ti DeTArmoife. Chap. IX.
_

On applique vtilementlesfueillespilecs auec vn peu defel fur moriiires & picqurcs defcf-

C pcns,de cliicns cnragés,& d'autres belles vcnimcufçs. .~ , r „P
La femence mife en poudre & prife auec le meilleur vin qui fe puiffe trouuer, par lefpace de

D auaranteiourscftlWtproufFitableàccuxquiontlaSciatique.

Vne drachmeCqui eft la huittiefmc partie d'vne oncc)de la racine pilee auec noyaux de ponv

E me de pin,puis beue,eft médecine fouucraine pour ceux qui crachent fang &mati<a-c purulente.

Elle ayde grandement ceux qui ont douleur aux ioin£tures,prouenant de ce q lefdiâes 10m-

F aures,& osontefté aut:re,
'

oysromPus oublefles.
,

' -,r i n «, ,u.

Les fueilles verdes broyées auec aubins d-oeufz, puis appliquées, gueritllnt bruflurcs & vkc-

G nuicllis •^
Leiîls du petit Gloutcron beu auec vin blanc cft fortprife contre morfuresde bcftcsvcnU

H meufes,& pareillement contre la pierre &grauelle.

Le fruil pilé & mis fur enfleures ou oedèmes cft fort vtilc car ilconfumc & difsipe toutes ht*

I meurs froides.

Del'Armoife. Chap
LA FORME.

Artcmifu communis. Armoifc commune.

LArmoircalesfueillcs larges fort déchiquetées,

afles femblables a celles de lAluync, plus peti-

tes
,
principallcment celles qui font au tour de la

tige', brunverdes par haut & grifatres par deflbubs.

La tige longue & droide fort branchue. Les fleurs

font petis boutons ronds, croiffans le long dçs bran-

ches comme à lAloync , ayans l'odeur, quand ilz

commencent à meurir,aucunnement fcmblablcà la

Marioleine. La racine ligneufe & fibrcoifc. Il y a

deux fortes de cefte herbe différentes feulement en

couleur. L'vnc a les branches & fleurs rouges, & fc

1
nomme Armoifc ronge. L'autre a les branches ver-

2
datres tirantes fur le blanc,& fapclle Armoifc blâche

au refte du tout femblables l'vnc a l'autre.

LE LILV.
LArmoife croift aux bors des chaps,pres des yoy

es & fouuent aux riuages des eaux coyes.

LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuiliet,Aouft,aucunefois plus tard.

LES NOMS.
Cefte herbe cft appellcc es Boutiques Artemif\iy

& d'aucuns mur Herbarum : en Francoys Armoyfe,

L'herbe S. Ian : en haut Aleman BryfufoBnckm, &
£.3ot}3egnrtff:en bas Alema35ynoct dt$>int3<m<*

crnyt, Laqlle cft cefte efpece dArmoifc qui fe nom-

me en Grecx^o^puM©-: en Latin krtemifu tenuifo

/id, qui eft la quatriefme cfpecccn Diofcoridc,&la

troifiemc en Apulcie.

LA CAVSE DV NOM.
L'Armoife comme ditPlinc,a prisfon nom d'Ar-

tcmifiaRoyne dcHalicarnaflus femme de Maufo-

Jus Roy de Carie,qui choifit cefte herbe & luy impofa fon nom, car au parauant elle HppeJK»

Parthenis c'eft à dire Virginale:Aucuns difent quArtemilïa a efte' ainfi nommée de la Déciley
anc U1 fappelle auffi Artcmis, & ce à caufe que cefte herbe eft fort finguliere aux maladies de

femmes Icfciuelles félon les Payens font foubs la tutelle de Diane.
tcmmes,iuq TEMPERAMENT.

T ' Armnife eft aucunnement adftringente,& non pas par trop chaude.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
* A LArmoife pilee auec huile d'amandes douces, & mife en for/ne d'emplaftre fur l'cftoma^



De ÏAthanafie. Chap. X.
le guérît de toute peine& douleur.

Pareillcmët fi on oynt les ioin<5tures,du ius d'icelle méfié auec huile rofat,elle guérît douleur B
tremblement

5& contraction des nerfz.
9

^
Si on la pend ou iette dedans les tonneaux de bière, clic engardeque la bière ne deuiene C

aigre. -

Qui porte l'Armoife fur foy(comme dit Pline,) nulle bcftc venimeufe, ou chofe femblable ne D
lny peut nuirc,& fil va par chemin il ne fe peut laffcr.

DeTAthanafile. Chap. X.
LES ESPECES.

L'Athanafie cft de deux fortes. L'vne grande
3
& iaulne: L'autre petite, & blanche.

Tmctcetummdius.

Athanafîe grande.

T(tn<tcetum minus.

Athanafîe blanche.

aufonLet c pSSiS 3kT no
!
r^ haute de trois ou quatre piedz, fe partant

P^tes fleursbConn^
^«••urplusfottë Lcsfi

'^^^"^^""•^^^^elaCamomille^aispk^randesA
*edelie&
tQ™ des bors'uSe « n f l

'
lefciU

^'
llcS f°nt aufsi déchiquetées

,
prineipallcment au

1 LapetiteA,! « ,

8
'

tant
?a&là -

goûteraisZ'Slfe f"^ fort incifc'cs
»
affes *mblables aux fuciUes de rEfpar-

*ur
hquellccroiltentSSS^M pCCS *L" menue

>
dc la ^tcur d-vn pied ou dauantaçe,V petites cfmouchettes

, produifans fleurettes blanches , tort femblables a^
B fleurs



14 De fEfpargoutte. Chap. XL
fleurs & efmouchettes de la millefueille vulgaire.La racine dure,& aucuncfois partie en deux ou

trois. Toute l'herbe cft fort femblable d'odeur& de faueur à l'autre Athanafîe,fmon qu'elle elt

moins forte. Jf
LE LILV.

La première croift près les chemins
,
hayes , & aux hors des champs. Elle eft fort commune 1

en ce pais. \

; . :

La féconde croift en aucuns lieux dltalieicn ce pais on la trouuc plantée es îardins des Ama- *

teurs des herbes.

LE TEMPS. -

Elles fleuriffent toutes deux en luillet& Aouftr.

LES NOMS.
La première efpece fe nomme maintenant â Boutiques Tdtutcctum & AtUmpd : en François 1

Athanafic, en haut Aleman ÎRc tofam-cn bas Aleman HUutSaex &uwmcru?t .
Aucuns perfona-

ges fçauansla tiennent pour la tierce efpece d'Armoife,appellee en Grec àgTtyicnoc /^ovok^v©-:

en Latin Arremi/îuVrtiWt^ . . . I

La féconde cft fans doute aufsi vnc Athanafic, laquelle aucuns fçauans , & principalement le

tresfameuxMatthiolus deSiene,eftiment que foit la vraie Achillea,appcllee en Grec ifc/M.«©4j

Mais fi cefte herbe cft la vraie Achillea, la vulgaire Athanafie fera aufsi fans doubte vue cfpecç

d'Achillea car elles fe refemblcnt fort toutes deux,foit d'odeur , foit de faueur , foit de vertus &
opérations. LE TEMPERAMENT.

LrAthanafic eft chaude audeuxiefme degré & fechc au tiers degré, comme bien dcmonltre la

forte odeur,& faueur amerc d'icelle.

La petite Athanafie cft de mefrne faculté.

.LES VERTVS ET .OPERATIONS.
La graine de l'Athanafic eft médecine finguliere,& expérimentée contre les vers. Car en quel

Je forte que vous la prcncs,cllc tue & chaffe hors les vers.

^ Iccîle piléc puis bien méfiée aucc huile,eft fort proufitable contre douleurs & enflures des nerfr

- Siduiusd'icellemcfléauec huile rofat , on oynt
'
le corps auant l'accès des fleures, elle les faicT:

perdre.

) Le mefîne beu auecvin,cft fort vtile cotre dou

leur de la veffic, &quand on ne peut pifTer que

goûte à goûte.

£ La racine cofite en miel & prife,aide fort ceux

qui'ont les gouttes aux pieds.

De TEfpargoutte. Chap. XL
LA "FORME. ' $R

T? Spargoutte a beaucoup de fucilles ,
tendres,

•*^fort incifees , de couleur de cendre ou griûk ^
trcs,femblables en forme & couleur aux prerrnV- ^
rcs &: plus baffes fucilles de Coriandre. Lesti- $3}

ges hautes de deux ou trois pieds ,fur lefquelles

croiffent plufieurs fleurettes , iaulnes au millieu,

& blanches à l'entour,femblablcs aux fleurs de la

Camomillc,d'odcur forte, & faueur amere:quad

les fleurs fc paflent, elles font pleines de femence

comme celles de la Camomille.La racine ligneu-

fc,aiant plufieurs filandres pendues.

LE LIEV.
Elle croift v.oluntiers en lieux fecs

,
près vieil-

les murailles,& lieux fcmblables,rudes.

LE TEMPS.
Efpargoutte fleurit en Juillet & Aouft & bien

près le long de l'xfte.

LES NOMS.
Ellcfe nomme en Grec 7T«fâivtop , de Galien

&Pau

Vmhcniim. Efpargoutte



De l'Efpargoutte. Chap. XL ^-^aalas^^K^ -en Latin Vurtbuiium ÛLA muiAtUfA Bumiqucs,& én Scrapio chap.10.M4tr?,

L^dbt6fumfr
rf '• Tnn<>£ EfParSouttc °uMatricaire

: en haut AlemanAtorhnmt& WttDt erumen-en bas Aleman fflatetSc a&oebercnipt.

tu ni. j • r
LE TEMPERAMENT.

Wle eit chaude mfques au tiers,& fechc iufques au deiixiefme degré'
LES VERTVS ET OPERATIONS,

fe puSKÏÏ i°
P°"drc'Puis cn deux drachmes auec miel ou autre cho ASdS

Keiiciansks fleurs bouhe cn eaue & beue eft profitable aux pierreux. L

fci^SfiSSSf
contrc fuffocations dc matricc

'
cultem vin

'Puis mifc fur lc b

treÏi^n;ortllemCnt^F** vcrdt dtamPée auec fes fleurs fur le feu volage , & au- E

Chap. XII.

tocchion,Tufiil4go. Pas dc cheual.

Du Pas de cheual.

LA F0RME.
J^E Pas de cheual aies fucillcs grandesJargcs,

bkM«
S P

-

l

TJ C°in
,

gS
'
& mout de vtin« ?emMables au piedd'vn cheual, fix ou feptfortansd yne mefmc rac.nc,blachatrcs,& grifaïres du co

lté qa, regarde la terre,& verdes de l'autre collé.

mnf a T & Ia

,

m,gincufe »™ velue
, d'vnepa mede haut au bout defquellcs font belles

feSai
pap

i

otes
•
Le^ueUes commc k kc-

^ScïSu^^^
• LE TEMPS

dAn!^
r°dui

,

taU com™n«mant dé Mars &

Portent ]cs fi , ,

U 'nc : in«onPnent après

tise & .s fll ,

dc
*

raane: ûon
Peri^nt ta

uc e7fïei3 ^S

'fl

Clltmtt^ Pcu« °n trou" lucillcs & fleurs tout enfcmblc.

r„
LES NOMS.

C IsIW Cn G
r
rCC ***»p: Cn Latin

hautAl! t ra
U
c '

d 'aucuns Pas d'afne : en

Ail
Mc™mMlW ou 3BM«brfotticB • en bas

,5>.iC<mjitô crupt.

L«fi, h ,
LE TEMPERAMENT

I-esfueillesdePasde5
S

Y
&JlTVS OPERATIONS.

f^fSe^ B
fic^po<W^

B ij L'her-



i6 De l'Herbe aux tîgneux. Chap. XIII.
LA FORME. Çetafues. L'Herbe aux tigneux.

L'Herbe aux tigneux a les fucilles grandes,

rondes,du commencemant fcmblables aux

fueillesduPas de cheual
,
lefquelles puis après

deuiennét fi grades q d'vne fueillc on pourroit

couurir vne petite table ronde, bié verdes d'vn

cofté,blanchatres de l'autre. La tige creufe en-

uiron vne paulme de haut,pJeine au fommet de
petites fleurettes incarnées/ort amaflees enfem

ole,lcTquelles fans produire aucun fruift perif-

fent auec leur tige.La racine grofTe,blanche par

dcdés&creufe,de forte odeur,&de gouft amer.

LE LIEV.
Ellecroiftvoluntiers en lieux frais &humi-

des,pres des riuicrcs & ruuTcaux.

LE TEMPS.
Les fleurs fe monftrent au commencement

de Mars , & perilTent en Auril : puis après for-

tent les fueillcs,qui durent toutrafté.

LES NOMS.
On l'appelle en Grec 7rtr«<r/YKc:en Latin Pe

tafites,incognuc es Boutiques-.en François Hcr
bc aux tigneux: en haut Alema P?fî{f?Q
en bas Alcman TDoâitMabcren & pcfttîcntic

ïnoitet. LE TEMPERAMENT.
L'Herbe aux tigneux cft feche au tiers degré

LES YERTVS ET OPERATIONS.
À L'Herbe aux tigneux , feche & mife en pou-

dre,puis beue en vin , eft fouuerainc médecine

contre la pefte,& fleures pcftilcntiales, pour ce

qu'elle faid fuer,& à celte caufe elle chaue arie-

re du cœur tout venin, & maiwaife chalcur.Elle tue les vcrs,& cft de grande efficace contre fuf-

focations de matrice prife en la mcfme forte.

B Elle guérit aufsi tous vlccrcs malings
3
& rongeans ou phagedeniques,& inflammations, fi on

met la poudre dedans.

C La mefme guent le farcin des chcuaux,en qu'elle manière qu'elle foit mife en ceuure,foit qu'el

j c foit donnée par dcdens,ou qu'elle foit induite par dehors.

De la Biftorte. Chap. XIIIL
LES ESPECES.

A Biftorte cft de deux fortes,comme Léonard Fuchs & Hieromme Bock hommes trefçauâs

de noftrc temps cfcriuent:L'vnc appcllée Biftorte la grandc,& l'autre Biftorte la petite.

LA FORME.
La grande a les fucilles longues fcmblables à la Parellc,plus petites & non pas fi vnies,mais vn

*

peu ridées,& retirécSjd'vn coite de couleur verd obfcure,du cofté de deuers la terre bleuverdcs

La tige longue,polie,& tcndre,ayant au fommet vn efpi de petites fleurettes incarnées, amafleés

enfcmble.La femence anguleufc & brunc.La racine longue,grande,tortue,& recoquillée en vn,

noire par dehors & fibreufe^ougeatre par dcdcns,ayant le gouft d'vn gland.

La petite eft femblable à la première de fueillcs,e(pi,fl curs,femcnce & tige,mais plus petite,& %

ayant Jes fucilles plus polies & vnics. La racine plus courtc,plus recoquillée en vn, fans aucunnes

fibrcs,bruncs par dehors,d*vn rouge obfcur par dcdcns,fcmblable en faueur à la première.

LE L-IEV.
Elles crohTcnt voluntiers en lieux humides &aqueux,en prairies & bofeages fort ombrageux.

LE TEMPS.
Elles fleurhTcnt en May& Iuin.

LES NOMS.
Les gens do&es appellent ces herbes BijlQXttyÔc Serpentai* : en François Biftorte : en haut

Alcmaa



De la Biftorte. Chap. XIIII.
Bifiortamaior.

Grande Biftorte
'Bijlortdtninor.

Petite Biftorte

*7

rm™Tnijï
: en Brabanfon ^cttffon^ett . Il femble que ce foit le vracuitculut Utinot

1

«ftrt.ceftSitZlt^tmCTS Cn Latin Zo^iM
, & de Léonard Fuchs jJMrertowÇ toef.

Serpentaire mafle.
J3Utortc

> ,e nomme par le melrne Fuchs JSttcrtimtrj merotfe, c'eft â dire

LaBiftorw,f j . - ,
LE TEMPERAMENT,uutorte refroide & fcche au trofiefine degré'.

La racine de 1VO
LES

,.

VERTVS ET OPERATIONS.
^^oDtlad^°0uhe CneaU °U vin&b^>^efte leftux de ventre& eft bonne àA
^ut au?r?flt dtfang

flCUrS aUxfemmcs 1ui coulent Par tr°P> & en trop grande abondance, & B

De la Fumeterre. Chap. XV.

P'emierçeftU^^**^^): U
?e efc™ auij.chap. du25Jiure de fon hiftoire:L3

lus
.&m, "Ttcrre vul8a,re qui leule eft connue& vu L m«î£ine r», fî.»^

T AFun

PauluJ'^us
,& autres medécin^^ ^r"6

?
U

' eft cognue& vuirpée en me7ecinëplr Gauent
^quelles deux fe trouucnt ence Dais

a -°n^ ?8535 ?
utre herDe feulement cognue de Pline:

B iij La Fume-



i8 De laFumeterre.
Cdpnos fumdriu.

Fumeterre.

Chap. XV.
fpfr'mf.

CW'Xvhugmitcs.

Pied de geline.

LA FORME.
La Fumeterre vulgaire a la tige quarree, rcucftue de petites fueillcs,ttdres,mollcs,fort decou

,

oe'es & de couleur de cendre. La fleur petite^mafleeenfemble^urpur&.laqucllefc tourne en
p

Lis'boutons dans lcfquels eft fort petite feme'cc.La racine fcule,ayât bien peu de pentes fibres.

P
Le piedde «Une* auflî beaucoup de branchettes têdres, fur klque lesc^

les incifées, dérouleur, faneur , & aufsi aucunement de forme femblab es a la Fumeterre deuant

*diae:Elleàaulsi aucuns filetz & clauicules par lefquelz elle fattache fermement par tout aux

hayes & autres herbes.Les fleurs petites & amaffees en vn, blanches ayans quelque peu de pers

entremeflé, après lcfquelles prouiennent petites gofles, dans lelquellcs eft contenue la graine.

La racine vnique.de la longueur dvn doigt.

LE LIEV- r
La Fumeterre croift voluntiers c's bleds & orges , aux iardins à la pore'e, es vignobles, & feni- i

blablcslieuxàl'abry. . - . ...

Le pied de geline croift fous les hayes,aux bors des champs & près des vieilles murailles. »

LE TEMPS.
Elles fleuriflent toutes deux en May & Iuin.

LES NOMS. , ....
.

La première de ces herbes,fe nomme en Grec K«7rvè{yt«7rv<a r
,,K$« K«7rv/THP : en Latin i

r'u& Cdpnium: es Boutiques fumtu terrien François Fumetcrre-.cn haut Alemâ £tt>tcauc^,%-«

Benctopff jGa5cttfeoj6ef.cn bas Aleman ®vtfccom,ibw?uehemeî,& JEerbttooch.

La féconde eft appellée de Pline Capnos,& Pes gallinaceus:pour cefte caufe nous 1-auons ap- *

peUée Qapnos P/mi/:& eft celle q Hermolaus appelle K«7rvèç^«w^aux Boutiques incognuc-

Nous la pourrons appeller en François Pied de geline à HmitatiÔ de Pline: en bas Aleman eu \

£cri>tropcfe.
Lctein

.



DelaFumeterre. Chap. XV. xo
.

. _ n ,
LE TEMPERAMENT.

™ÏÏ52? **de & r
l
chc

> bien Pres du deuxi<fine degré : Aufsi eft le Pied de gelinecomme on peut cognoi& e par fon acrimonie & amertume.
g

t T • a . «
LES VER.TVS 'ET OPERATIONS.

eomrn^S ^"f" mis
.

auxy^ ,aiguife la veuë& la rend plus claire, iceluy mené auec AS
LadecoK l

paupiereWe que k poil vne fois amc^ ne^ ^
ques SelX nPr

U? fCFr Ieswin«& parla chambre toutes humeurs chaudes choleri-

B

Sa^^
^£1^^** beu

} &eftenceftendroiadeplusgrande efficacequeladeco-C

*
eft^I

5i

î
dde Scl

j

ne.^ommeditPline)cftdemefme faculté & vertu que feutre Fumeterre • & D
5 yeux.

DelaGermandrée.
Cbamtdrys.

Germandréc. "
;

Chap. XVI.

cUmcdrysfccmiu quibufdm.

plufieu^bm cheî ^««f0» vne paulme ou vn pied de haut,produifant de fa râ-
hlables aux fueillL d'aucune K ^

65
'

,
es Petites & tendres,crenées à l'entour,fortfem

2 Outre ceftL̂

CUe
'ietrainantf°ubs la terre ça &là.

*

%"deChamÏÏvTr^ «nue d'aucuns pourvuem^ys. c eftau&Yne herbe balayant plufieurs branchettes velues. Les fueil

B iiij les



20 De la Germandree. Chap. XVt
les velues fort incifées& bien près découpées en forme de croix. Les fleurs pçrfes

,
croiilans m-

des eoufettesja fcmcncc noire& ronde. La racine eft efpefie & fort hbreufe.

o LE LIE V-

La Germandrée croift voluntiers és montaignes pierreufes, & lieux femblables, & aux bois

On la trouue en aucuns bois de Brabant,& plantée es iardins des amateurs des herbes.

L'autre le trouue aufsi en lieux pierreux& femée auxiardins.

LE TEMPS.
La Germandree fleurift en Iuin & Iuillet.

L'autre herbe pareillement.
1 LES NOMS.

La première fappelle en Grecx^fwen L«in CbMuùys Trixtgo, & d'aucuns QncrcuU

mmLermuk-ÂBoutiques Cbmtdryos :en François Germandree ou Chefnette-.en haut Aie

mm <&<itnanbcv(dn & hfq>»t JSatÇcnje^en bas Aleman Œttnwnocrtijtt.

Lau^fappelle d'aucunsCbmW famina , ceft à due Germandree femelle ,
combien que *

tft , 1
*fc) , s

:i Ac fe trouue es Anciens rien eferit de ebauedrysfeama*. Aucuns autres en font okW

.ocJVen Latin Ocimafirum, auec laquelle elle femble auoir quelque flmiluude.Aucuns auls, en

Sa féconde efpece de CkunaTitVs,ce que pourroit eftrevray^dfehfo.ta.nhen D.ofcon-

de kltcrum&Mug* genus cUbiulibus'umis,folijs in ancor*jbeciem incurMis,cdl a dire,u y a vue au

tteefteoe d'Aiuga,aiant les rameaux d'vne coudoies faciles courbées en façon d'ancre,comme
|

aucuns difent qu'il fe doit lire.En aucuns lieux de France on l'appelle Iua mofehata.
1 LE TEMPERAMENT.

Elle eft chaude & feche au troilicfme degré. :
'

Jâ
LI S VI. K l VS ET OPERATIONS.

LaGermandréeauec fcS fleurs boUlie en eau &beuc,oftc les obftruétions du corps humain,

& incife les humeurs ducufcs-.pour cefte caufe,ainfi vfurpée,elle eft (ingul.crcment berne a ceux

qui ontla toux* courte haleineA ont difficulté dvrine, & cômencent à deuentr hydropiques.

i Elleefineut&faict venir les fleurs aux femmes.
*

Si on la boit en vinaigre,clle eft fort bonne contre duretés &obftruccions de la râtelle.

Leiusdcs fucilles méfié auec huile ,& induict furies yeux, chaffe les brouillas &obfcuntc

d'iceux. v ., rI
De la Véronique. Chap. A V 1 1.

LES ESPECES.

LA Véronique eft de deux fortcs.L'vne eft la vraye Véronique ,
laquelle fe nomme Véroni-

que matte: L'autre eft vnc herbette fort fcmblablc à laVéronique ,& eft appellée Véroni-

que femelle.
1 LA FORME.
La Véronique mafle eft vne petite herbe fetrainant par terre, ayant les branchettes rougea-

tres,vc1ucs.LaVieille longuctte,verdaftre,vn peu velue, crenee tout au tour .
Les fleurs tout au

fommet des branchettes,petites, d'vn léger bleu mefle en pourpre. La graine contenue en tailel

tes larges. La racine menue & fibreufe. . tic -u„c»
Véronique femelle refemble àl'autre,dc fuemcs,branchesAcroilTon,excepte

quclesrueilles s

,

font plus verdes,non velucs,& non crénelées. Les fleurs fcmblablcs à l'autre, fe formans aulsi en

taflett es larges qui contiennent la femence.

LE LIEV.
Véronique maflè croift en lieux rudes& fablonncux, aux bors des champs & des bois. »

La femelle croift en lieux humidcs,és prés & marés.

LE TEMPS. ,

F lies fleuriffent en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
t ,

La première Véronique, eft appellée de Paul Aegineta lib.7. en Grec &tovuoî, ceft à dire en

I atinBftoniVd : en après le Doéteur Guillaume Torner &moyl'auons appellée Zetonicu Pdul*

Les communs Herboriftcs la nommenten Latin Vfronica : en haut Aleman J£rm6î«f5 mcnnW*

&<Œ?nm&Bc$>E:en bas Aleman SBnen^e manneken. -J

La féconde eft appellée Vcronicdfamitu des Latins:en François Véronique femelle : en nau
*

Aleman JZtmhetfi wtffln-xn bas Aleman i&wfoptfje uifjf&m.

)



De la Véronique. Chap. XVIL 2
BetonictPauli

VeronUantM.

Véronique mafle.
Verotttcafœm'uu.

Véronique femelle

T 3V . Ar ,
LE TEMPERAMENT.La Véronique eftfeche& vn peu chaude.

LaV^n! , r
LES VE1^TVS ET OPERATIONS.

LadeSf/ v
"8 Pf1)eft fort vtile C0,urc lcs °Pilations & douleu» d« roiçnons.

»e fins de t™,?«
eV"oni3ue bcuc,reioina toutes playes tant vieilles que Domiciles, I nettoie

* fi onlaboTelLTf
UleS corruPtionsA humeurs pourries & àduftesdPour cette mefme cau-

tt verolb ou picoiS&roS"
1"h*flW** CCUX qui °nt qU^Me maUUaifc 8"telle,h peti-

wiSiSS?^™P* a'«ec vin , & réitérée tant de foys iufqucs à ce qu'elle deuienne
*t quïl ef,fr

C pnftC COnt
,

rc la toux cnuieilHe,& fecherefle & bleflures des poulmon

•

m on
* LafS AT"1

"

r°
US vI^es,inflammations & bleflures des poulmons. *

'
°"

semelle eft de mefme vertu,mais beaucoup plus debile,& moins propre que le mafle

Chap. XVIII.
De l'Yue mufquée.

rLy .
LES ESPECES.

^^^^^^" Ladn Chm'pityS
' fmblabIcs 1>vne à « odeur&

1

fo^Ss'étoiat T h
5
rH^e trainantdes brachettes courbées: les

<Kmy,ie tramans par terre.Les fleurs de couleur blanche . La femence brùne &
ronde:

D



iz De TYue mufquée. Chap. XV 1 1

L

Cteimzpity5pnmd. 1 xfcdmtpityj terri*.

Yue mufquée femelle. Yue mufquée malle.

rondettoute l'herbe refemblc en odeur à la première.

La troxfiefme eft toute la plus pctite,& aies fueilles petites, blanches, rudes, les fleurs iaulnes:
j

femblablc aux autres en odeur.
LE LIEV.

Ces herbes croifsét voluntiers en lieux motaigneux & picrreux:cn ce païs,on les feme aux iar-

dins. LE TEMPS.
Elles fleuriflent en Iuillct& Aouft.

LES NOMS.
C es trois herbes font appelles toutes d\n nom en G rec yjxiiotmhvçxn Latin A iugd, kbigd*

&: tUggt&ux Boutiques lud &lua Arteticd,ou Udmofcdtd : en haut Aleman yc tcn$etYe(iïôev : en

bas Aleman Seft Cyp*ee & d'aucuns 4§oc tan$cr r)oe Keuet.

LE TEMPERAMENT.
Elles font chaudes au fécond degrc,& feches au tiers.

LES VERT VS ET OPERATIONS.
A Les fueilles de l'Yue mufquée beucs en vin par fept iours ,

gueriflent la iaulniffe &, beuës par

quarante iours en melicrat,elles gueriifent la fciatiqne,ceft à dire douleur de hance.

B Elle eft auffîfort bonne contre obftruâàons de foye, & difficultés d'vrine,&raiâ: venir aux

femmes le flux menftrual.

C La Chamepitys verde pilée & méfiée auec miel,puis mife fur grandes plaies &vlceres maling*

& pourrisses guent.

D Pareillement icelle verde pilée & mife fur les mamelles,diffout les durtés d'icelles.

E Et ainfi acouftrée comme dit eft,& appliquée fur les morfures,ou piqûres de fèrpens, viperes,

& femblables beftes venimeufes^elle eft grandement prouffïtable.

F La dccoâion d'icelle beue diffout le fang efpeffy& grumelé. Et icelle boulie en vinaigre &
puis



Du Cyprès de hrdin. Chap. XIX. 23
puis beuë Fait ictter hors l'enfant mort.

vSi on frotte le corps de quelcun aucc Je ius d'icene,eIlcfaic1:fort fuer.

Pareille vertu ont aufTi les deux autres,mais elles ne font pas de fî grade efficace q la première

Du Cyprès de iardin. Chap. XIX.
LUS ESPECES.

Ntrouuc es iardins de ce païs deux fortes de Cyprès , fort femblables l'vn a l'autre en fi-

gure.

G
H

O
LA FORME.

Le premier & plus commun Cyprès eft vn
arbri/Teau ligneux aiant les branches dvoiâtes,

fcrlefquellcs produifent fucilles petites, lon-
gues & rondes & découpées . Aufommct des
branches croiffent fleurs belles,orangécs,fem
blables à l'Athanafie beaucoup plus grandes
toutefois. La racine ligneufe aiant plufieurs fi

te pendans.

L'autre Cyprès eft fort femblablc au pre-
mier, de tige

,
fueilles, fleurs , & figure, linon

<]Ueles branchettes fouftenas les fucilles font

plus mcnues,couuertes de longues fueilletes:

les fleurs plus pâlies cV plus petites, & toute

Hierbe n'efl pas d'odeur fi forte, mais pF dou
Ce& amiable, LE LIEV.

Ellés ne croilfent en ce pais, linon aux iar-

dins ou elles font plantées.

LE TEMPS.
Elles fleuriflet toutes deux en Juillet ôVAouft.

LES NOMS.
Pline appelle céfte herbe en Grec yaixoMM

J*fl<\r©uî& en Latin Cbdm<£cyp ttrijJ'us:Aac(is

Modernes la nommét Smolitidimcognuc aux

&outiqucs:en Alcman £fpue.
L'autre cil aulfi fans doubte vn Cyprès , &

non pas Cèdre comme aucuns l'appellent.

LE TEMPERAMENT.
Elle eftchaude^ fort feche.

ï-ES VERTVS ET OPERATIONS.
Pline eferit que le Cyprès beu en vin, cil

fortvtilc contre ferpens, fcorpions & autre

forte de venins.

CUmtcypdriffwf. Cyprès de iar#n.

Chap. XX.DerEfclaire
5
&cJe Dotterbloemen.

LES ESPECES.
J[L y a deux cfpeccs de l'herbe appcllcc en Grec Chelidonium,dond l'vne eft la grande Efclaire

L'autre,la petite Efclalre,ou Scrophulaire.

LA FORME.
.

La grande Efclaire a la tige tcndrc,rondc,vcIuc,branchue,chacune branche aiant plufieurs ar

dilations &nccuds.Les fueilles afles femblables àl'Ancholic,plus tcndres,& plus incitées, d'vn
tëofte grifatres,& verdes de l'autrc,tirant fur le bleu. La fleur au fommet des branches, bcllc,iaul-
ncîComine la giroflc'c iaulne,fe tournant en filiques longues,efquelles eft cotenuc la femenec pe-
t,tc,pa]lc. Toute l'herbe eft d'odeur forte: tk le fuc dond les fleurs, fueilles,tigc,& la racine font
peines, qui en fort quand elles font caflees , eft iaulne comme faffran, acre& amer,mais ecluy de
ar^cineprincipallcmcnt,lequel eft iaulne côme or.La racine aiat plusieurs filandres depédantes.

\

La petite Efclaire eft vnc herbe fe traînant par terre, aiant la tige petite
,
menue, & brune : les

filles pctitcs,rondcs, femblables à la violette de Mars,mais beaucoup plus petites,plus tendres
plus molles & plus vnies.La fleur iaulne, femblablc au Bafsinet. La racine ftbreufe aiant plufieurs

Reinettes noucufes,femblablcs à grains de ble ou d'orge.

Eh-^—_ '
Ilfe



24 De PEfclaire,& Dotterbloemen, Cha.XX.

Chclidonium mrius. Chelidonium minus.

La grande Efclaire. La petite Efclaire. m x ¥icp <çû*

I

H fe trouue vne herbe alTes femblablc à la peti-

te Efclaire, tantde fueilles
,
que de fleurs, laquelle

les Brabanfons appellent Dottcrbloemen , aiant

les fueilles bien verdes,rondes,femblables aux vio

Jettes de Mars ou au Peuplier
,
plus grandes, & vn

peu crences 'tout au tour. La tige ronde fe partif-

Tant en plufieurs branchettes , fur lefquelles eft la

fleur belle,iaulne,femblable au Bafsinet, mais plus

grande& plus plaifantc à voir. Les fleurs tombées
on void trois ou quatre petites filiques, l'vnc près
de l'autre comme àl'Ancholie,aufquelles eft con-
tenue petite femence iaulne. La racine groffe&
dpcfic,aiant plufieurs filets.

LE LIEV.
La grande croift en lieux fecs

,
près vieilles mu-

railles,pres des chemins & foubs les hayes,& feps.

La petite, &Dotterbloemen croiffent es prés

humides,& aux bofs des fofsés.

LE TEMPS.
La grande Efclaire cômence à fleurir en Auril,

& dure tout hefté.

La petite commence de fort bonne heure à for

tir, enuiron le retour des arondelles en la fin de Fe
uricr . Elle fleurit tout le long de Mars, iufques en
—

- • -
—

'

—

_ Auril,

L'herbe que les Brabanfons appel-

lentD otterbloemen.

9'

n Books, Copyright© 2)

iuced by cou.tesy of The
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De PRfclaire,&Dotterbloemen. Cha.XX. 25
Auril,puis perit,tellemcnt qu'on ne la trouue guère plus en May.

î LaD otterbloemen fleurift en Mars & Auril.

LUS NOMS.
^ La grande Efclaire fe nomme en G rec ^aicTovioy lÂyot: en Latin Chcîidonium mÙM de Uirundina

riamaioriaux Boutiques Chelidonk : en François Chelidoine , ou Efclaire : en haut Aleman ffrof^

§>cfyctvûwt5£iofi $cfytoat6enktaiit
y
& f&cfyetktant:cn bas Alemâ fôonxnotfd& grootf <5oiittJf

.

La petite Rappelle en Grec ^tXicAoviofj jutK£op:en Latin Chelidonium minus, & Hirundinark Aitwr:

es Boutiques Scrofukrk minor
9
&¥iatrk:cn François Scrofulaire, ou petite Efclaire : en haut Ale-

man hîein §>cf)dwutt5,kttin jbcfytoatSenmirfy'jïeiçtoattpm, ou Matctnkwut
,
p^ffmfjobfut,

&$©q?cnfcrmtt:en bas Aleman tlcyn d5ouu3c
5& cfqw jàpeen cmyt.

Dotterbloemen Pappelle en haut Aleman WbofiSîiimcnjDottctSîwncn , c&eefindf^fiimnr,

&3©m*m6£nmm:en bas Aleman $voote fôootetdtoemenôc'ïDottetb'ÏQcmm : nous la pourrons

appeller en François grand Baffinet de prés ou de mares.

LA CAVSE DV NOM.
Ea grande Chelidoine fappelle en Grec x^icfoviop Chelidonium,ccft à dire l'herbe aux aron-

delles,pour ce que(comme dit Pline)premieremcnt l'ont trouuée les arondelles,& ont gueiy les

yeux,ou reffilué la veuè d leurs petis ayans quelque mal aux yeux,ou eftans aueugles.

La petite fappelle ainli,pource qu'elle commence à naiftre & fleurir à haduenement des aron

dcllcs,& flétrit quand les arondelles fen retournent.

LE TEMPERAMENT.
Les deux Chelidoines ou Efclaires font chaudes & feches au tiers degré: & la petite plus chau

de que la grande.

Le Baflinet des prés eft aufsi de nature chaude,mais non pas fort.

LES VERTVS ET OPERATIONS
Le ius de Chelidoine meflé auec miel, & bouli en vn vaifleau de cuyure ou d'xrain , efclaircit

la veuc,& inftilé fouuent aux yeux,en ofte les taches,cataracT:es & cicatrices.

Si du mefme auec vin on laue les vlceres rongeans & phagedcniques,il les reioinâ: & guérit,

La racine auec anis boulie en vin blanc,ouure les obftru&ions du foye,& guérit la iaulnuTc.

La mefme racine mâchée en la bouche,ofte la douleur des dens.

La petite Efclaire pilée, 3c appliquée fur les ongles feabreux , ou corrompus les faicl: tomber,
& reuenir d'autres meilleurs: Et fi on la broyé en vrinc ou vin, principalement la racine,puis on
l'applique fur hemorrhoides , elle les rcfoult& guerit:le mefme iaiâ le ius meflé auec vin ou vri-

nc
5h on en laue les hemorrhoides.
La décoction de cefte herbe en vin gargarifée purge la tefte des phlegmes vifceufcs,& les faiél

cracher hors ayfém^nt.
Le ius de la racine meflé auec miel & tiré par le nez, purge le cerneau de plusieurs humidités, G

& ofte les eftouppemens du nez.
Le Baflinet des mares n'eft d'aucun vfige en Médecine.

De la Peruenchc. Chap. XXI.
c,^d^*,

LA FORME.
[
A Peruenche a plufieurs branchettes ten

dres,noueufes, par lesquelles elle feflend
fur terre,& fe trainc deçà déla ies fueilles plus

grades q celles du bouys,a(fes féblablcs à cel-

j

ts de Laurier,de couleur & rigure,finô qu'el

j

e$ font beaucoup plus petites. La fleur bleue

1
le plus fouuent, aucunefois blâche & tannée,

j?ais peufouuent,partie en cinq,quelquc peu
*ernblablc à la fleur de la grande Buglofle vul

gair<^mais plus grande cVplus delcctablc,fins

°dcur toutefois. La racine fibreufe & iaulne.

LE LIEV.
La Peruenche prouicnt volûtiers en lieux

vmbrageux & humides, aux bors des bovs,&
«auifayes,&hayes. LE TEMPS.
LUe fleurit pour la plus part en Mars &

Auril
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z6 Du Saffran fauuage Chap. XXII.
Auril,mais demeure verde toute l'année. LES NOMS.

Elle fappelle en Grec kA«^«t/V JVcpvoefcKc: en Latin Clematis Daphnoides-, Pline lanomme en

quelque lieu Cletnam AgyptU-.ôc en vn autre lieu Cbamœddphne: es Boutiques ?eriïvncd,8c Vincd pet

uktcd : en haut Aleman Ywrtum, & £>yrccrriim : en bas Aleman t>incoo^c
, Jt

n$vocn& Sfôaecfl-

Ômpafcn. LE TEMPERAMENT.
La Peruenche eft feche& aftringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La décoction de cefte herbe beue en vin,arreftele flux de ventre, & guérit la dyfentere : Elle

met fin &arrefte le cours des fleurs immoderé,le cracher fang,& tout flux de fang. (d'icelle»

ïcelle demeflée aucc huile rofat,&appliquée en l'amarry en Forme de peffaire,ofte les douleurs

Tcelle mâchée guérit douleur de dens,& auffi toutes piqûres de beftes venimeufes
3
fi on l'ap-»

plique delfiis.

Icelle broyée puis mife dedans le nez faict arrefter le fang qui en coule.

Du Saffran fauuage.

LA FORME.
Chap.

Cnicut.

xxir.
Saffran baftard.

T E Saffran fauuage a la tige ronde, de trois

-"^ coudées de haut,ou dauâtage, reueftue de
¥

fueilles Iongues,cftroic1:es, crenées & piquan-

testau fommet des branches font petites boul-

les rondes,efpinèufcs, lefquelles ouuertes pro

duifent fleur bellc,orcngée,& de bône odeur,

de couleur femblable aux filetz du vray Saf- <BjjBPéB^Vif)

V

fran -.après la fleur flcftrie,fe trouue dedans ces

boules efpineufes vne femence blanche, lon-

gue,anguleufe,enclofe entre papillotes velues.

LE LIEV.
On le plante és iardins & vergers.

LE TEMPS.
Il fleurit en Iuillct & Aouft.

LES NOMS.
On l'appelle en Grec kv/k©~: en Latin Cnct

curés Boutiques,6V de Melue & Serapio Cdrta

mus :d'à\icum Crocus bortenfis& Crocus Saracet

nicus : en François Saffran fauuage ou baftard:

en haut Aleman ttnfdm $artm £>affvanien

bas Aleman tm'fbcn fraffvacn.

LE TEMPERAMENT.
La graine duSaffrà baftard corne eferit Mefue
eft chaude au premier dcgré,& feche au deux-

iefmc.LES VERTVS ET OPERATIONS
Le ius tiré hors de la femence d'iceluy con-

caffée & pilée,beu auec eaué miellée, ou la de-
co&ion d'vne poulie, fai£t aller à chambre, &
purge les phlegmes vifeeufes &humeurs aigeu
îes:outre ce eft bon cotre la Colique^ccft adi-
ré douleur& obftructiô des boyaux,&parcillc
ment cotre difficulté d'aleine

ttoux, & oppilatio de la poiârine,& eft fingulier cotre hydropifïe-
Pareillement le ius d'icelle graine mis dedans le laid, le faiû caillcr& luy donne grande cffica

ce de lafeher le ventre.

Les fleurs beues auec eauc miellée, omirent le foye, & font fort vtiles contre la iaulniffe. Pa-
reillement font fort bonnes à vfer en viandes pour leur donner couleur iaulne.

LES NVISANCES.
La femence du Saffran baftard nuift fort à l'eftomach , faifant appétit de vomir, & eft de fort

j

difficile operation,demourant longtemps en l'eftomach & és entrailles. v^JJ
AMEND EM E N T. W^M^j

Il faut adioufter à ladite feméce,aucunes chofes confortâtes l»eftomach,come femence d'Anis

duGa-



DeConyça. Chap. XXIII 27
3u C

î

aIariga,ou maftic, ou quelque autre chofe-qui puifle auancer fon operatiô, comme gingem
bre,lel gcmma,fel communie. Et fi on en vfe en telle forte,il ne nuira point à l'eftomach, & fon
opération fera plus foudaine.

De Conyza. Chap. XXIII.
LES ESPECES,

y a de deux fortes de Conyza, félon Diofcoride & Theophrafte : L'vnc appellee
grande &mafle:L'autre Conyza la petite & femelle. Outre celles y en a encores

laquelle fe nomme Conyza la moyenne.

1 Conyza la

vne tierce,

Conyzamaior.

Conyza la grande.

Conyza média.

Conyza la moyenne.

LA FORME.
L* grande Conyza a les fueiUes afles larges, près femblables au petit Bouillon blanc , finon

quelles font plus noiratres,& plus douces.La tige ronde, couuerte d'vne laine douce , haute de
pied & dcmy,ou dauantage,fe parthTant vers le fommet en plufieurs branchettes , fur fefquelles
°nt longs boutons,fè conuertiffans en fleurs îaulnes

,
lefquelles puis après fe tournent en papil-

L
0t

^
s
>vollantes au vent.La racine eft affes grofTe.

te
j" 011^ la petite ne croift point plus haut d'vne paulme, ou d'vn pied, & n'eft trop differen-

kj
^a Premiere,finon qu'elle eft beaucoup plus petite.Les fleurs de iaulne obfcur,pres fembla-i

es aux fleurs de l'Athanafie,ou au milieu de la fleur de la Camomille.
es *°nt toutes de forte odeur,la grande toutesfois plus que la petite.

•

La Tierce & moyenne cfpecc de Conyza a la tige ronde , blanche
,
lanugirieufe ,

haute de

fe

C

M
demy

'
lcs fueillcs

>
longues & lanugineufes , ou velues. Les fleurs au fommet de la tige

a ,

labiés à la CamomUle, plus grandes, & non feulement iaulnes au milieu, mais aufsi tout
au tour, * D 5

, - .

-

C ij Le lieu.
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Chap. xxuri.
After Atticus. Eftoillée.

DeCony^a. Chap. XXIII.
LE LIEV.

Conyza la grande prouîent le plus du temps en lieux fecs.Les deux autres croiffent es vallées

humides & herbues,& fur le bord des eauès. LE TEMPS.
Elles fleuriffent en la fin de Iuillet,& en Aouft.

LES NOMS.
Ces herbes fe nommët en Grec kovuJor.Pline les appelle en Latin en quelque lieu CumUgines:

G aza les appelle ?o!icarU
9
8c P«/ic4n*:incognues es Boutiques:aucuns les appellent en haut Aie

manïDurrrJurf3 SclDonncvmmt^.

Theophrafte appelle la grande,Conyza mafle:& la petite,Conyza femelle. *

LE TEMPERAMENT.
La grande & la petite font chaudes & feches au tiers degré. La tierce eft de femblable fubftan

ce aux autres.non pas toutesfoys fi chaude.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueillcs& fleurs de Conyza cuiftes en vin & beues,ont grande efficace de prouoquer les

fleurs aux fémmes,& ietter hors les enfans morts.

Et Elles ont aufsi grande vertu contre pille chaude,& quand on ne pale que goûte a goute,con-

'

tre la iaulniffe,& torfions & douleurs de ventre.

C Les mefmcs prinfes en vinaigre font bonnes contre l'epilepfie,ou mal caduc

D La deco&iô de Conyza eft fort prouffitablc aux femmes qui ont douleurs de matrice, fi elles

fafféentdeffusenvnecuue. J
Les fueilles cfcachées,& appliquées fur morfures ou piqûres de belles venimeufesfont fort co

|

uenables-.Pareillement fi elles font appliquées fur playes,& œdcmcs,ceft à dire tumeurs froides.

Icelle méfiée auec huile,& induite par tout le corps ofte toutes fnffons.

Icelle mîfe,iettée,ou bruflée en quelqlieu,en chaffe toutes beftes venimcufes,& tue les pukes

De After Atticus.

LA FORME,
fier atticus a la tige noiratre,houffue,ligneufe:

Les fueilles longues,efpeffes,houffues,verda-

tres. Au fommet des branches aoiffent trois ou

quatre fleures belles,femblables en figure à la Ca
momille,iaulnes au milieu,& tout autour fueillet-

tes purpurées,difpofécs bornées en façon d'eftoil

le,qui en la fin fe tournêt en papillottcs, & fen vol

lent au vent. La racine fibreufe.

LE LIEV.
After Atticus croift és tertrcs,montaignes,& li-

eux hauts,aucunefois és bois, & quelques prés fi-

tués auprès du Rhin.
LE TEMPS.

Il fleurit la plus part en Aouft,

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec Asiîf àr*[iKoc

$oi/,&&viop:en Latin After Atticus, & inguihalis : de

Ycrgilius Vlos hmeïlus -.incognue és Boutiques : en

Traçois Afpergouttc menue,ou Eftoillée: en haut

Aleman 20 fgerkrmit
?
£>carfîkwut & ^tetttktaut:

bn bas Aleman g>terrecniyt.

LE TEMPERAMENT.
Elle rafrefehit & eft bien près de femblable tem

perament comme la Rofe.

f
LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Elle eft fort bonne à l'eftomach par trop chale-

reux& efchauffé appliquée par dehors fur iceluy:

Et icelle verde cftampée, puis mifefur bubons &
boffes des aines eft de grande efficace.

B Elle donne allégeance aux rougeurs& inflâma-

tions



_DuNonibril deVenus. Chap. XXV. x9
tions des yeux,& au fiege,ou boyau culier relafché& tombant.

Lafleurbleuebeuéen eaueproufitte grandement aux enfans qui ont l'efquinance , & font
tourmente^ du haut mal.
On didè aufsi que cette herbe chaffe toutes tumeurs des aines,voire quand fans plus on la por-

teroit liée defllis.
1 r r

Du Nombril de Venus. Chap. X XV.
^ LES ESPECES.

_JS[Ous defcriros en ce Chapitre trois fortes de'Nombril de Venusrdeux cogneus des Anciens,
& maintenant aufsi en plufîeurs pais; &le troifiefme, lequel, pour quelque fimilitude,qu'il a

auec le premier,nous auons appelle Nombril de Venus croiffant es eaux.

Cotylédon vcra.

Le vray Nombril de Venus.

Cotylédon altéra.

Le petit Nombril de Venus.

LA FORME,
i La fueillc du premier eft ronde, efpefTc, af-

^sfcmblableaux Violiers de quarefme, plus
ronde, vn peu crenéc tout à l'entour, & creu-
Jc par le delfus , & par delfoubs a fa queue au
Milieu. La tige menue & creufe, cnuirô d'vne
paulme de haut, niât plufieurs fleurettes,lon-

Sucs,blanchatres.La racine blanchc,& ronde
l comme vneoliue.

La fecode efpece a les fueilles larges, eipef-
cs

, afTes rondes, efpanducs en large tout au.

*°ur de la tige, comme à la grande îoubarbe, St
1mihcu defquclles prouient la tige tendre, I

posant petites rieurs.

S Lé-Nombril d'eaue a les fueillettes petites
Qel

|

ecs
3& rondes, creufes auffipar le delfus,

^ais fort peu corne vn petit plat,la queue par
'
cUôubs au milieu de la fueille , aucunement

retirant

Cotylédon aquatied.

Nombril de Venus aquatique.



jo DuNombril deVenus. Chap. XXV.
retirant à la fueilïe de la première efpece du Nombril, mais plus petites, plus délices & pins noi-

râtres. Les fleurs fort petites,blanches,lcfquclles croiffent foubs les fueilles en bas. Les racines

menuês,fibreufes,fe trainans,& iettans de tout cofté plufieurs fueillettes nouucllcs.

LE LIEV.

Le Nombril de Venus comme did Pline croift en lieux pierreux& maritimes: Il ne croift icy

au pais de foymefme,fi on ne le plante auxiardins.

Le Nombril d'eaue vient abondamment en ce païs,és prés bas & humides & vallées qui en hy
3

uerfonrpleiriesd'eauë. LE TEMPS.
Iay veu le vray Nombril fleurir aulfi en Iuin,mais le Nombril des eaués fleurit en Iuillet.

.

J LES NOMS.
C'efte herbe Rappelle en Grec koh/W*«j/:en Latin Cotylédon, & Vmbilicus Veneris^Sc kcetdbw, t

l«m,& de Pline Rnbd Coxmiicwm.laques de Manlijs en fon Luminare maius l'appelle Scdtum cœliy

& Scatum cclîusim François Nombril de Venus.Nous l'auos aopellée en bas Aleman Jpanelcmft*

La féconde fappelle en Grec KvujSccXioy v^i.KOTvXHcTwv tnj«:en Latin Cymbdlium, kcetdbulum %

Atttmjk Vmbilicus Vencris dlterxn bas Aleman bat anbet ou bat ttocebe $lancîcmyt.

Le Nombril d'eauc , fappelle és Boutiques de pardeça Vmbilicus Veneris, & Scatum cceli, coin-
j

bien que ce ne foit le vray Nombril,comme nous auons di&: les bas Alemans le nommentpm^
ntnchcviivt. LE TEMPERAMENT
Le vray Vmbilic eft froid & humide : Le Nombril d'eau n'eit pas fans chaleur, comme la fa-

ueurledemonftre. LES VEKTVS ET OPERATIONS.
A Le ius du Nombril de Venus eft lingulier remède contre toute efchaufïure,tumeurs chaudes, t

feu volage, & aufsi contre les mules aux talons fi on l'induit defTus ; & appliqué fur l'eftomach il

le rafrefehit.
,

Les fueill es mengées auec la racine,ropent la pierre,font vrmer,& font bones aux hydropiqs.

La féconde efpece eft de vertu femblable à la grand Ioubarbe.La lClUHUf pttt ui ut yu iu ivni^auiv u xu &

La vertu du Nombril aquatique n'eft pas encores cognue-.combien que les ignorans Apothi
: ^ i™i i-nnUPmpnf <3ii rlll VI'JV ffl- CYdjfuUmdioYm Omin.

B
C

caires en vient iourncllcment au lieu du vray Co
tyledon,non fans grande & lourde erreur.

DuChicotrin
5
ou Ôrpin.Cha.XXVI

LA FORME.
LE Chicotrin a la tige ronde,& efpe(fe,fragile,

reueftue de fueilles cfpe{Tes,cahrnues,pleincs

de feue &vn peu crenées par les bors.Au fommet

des tiges prouiennét pluheursfleurs belles,purpu

rées,de figure fcblables au Milepcrtuis appelle en

Grec a<rxi£oy . La racine eft blâche &fort noueufe

Il fe trouue vne efpece de cefte herbe qui aies

fleurs blanches : & vne trpifiefine qui a les fleurs

iaulnes,au refte femblables à la première.

LE LIEV.
Le Chicotrin croift voluntiers en lieux humi-

des Se vmbrageux.Lcs vilageois le plâtent volun-

tiers la nuicT: S. Ian dedans efcuellcs,ou fur tren-

choirs de bois auec argille, & le pendent en leurs

maifons , là ou il demeure long temps verd , Se y
croift,quand par fois on l'arroufe d'eauc.

LB TEMPS.
Le Chicotrin fleurit le plus fouuent en Aouft.

LES NOMS.
On appelle maintenant cefte herbe Crdjfuldmd

ior,aucuns fabarid Se ¥dbd crdjfd : en François Or-

pin : en haut Aleman mmbkraut
,
KnaQenktaut,

^or55U3(Mir,& jfot^odn-xn bas Aleman ttJcmberc

cru^t& §>tncev\$oitctc.

LE TEMPERAMENT.
^

L'Orpin refroide mfques au tiers degré.

Les ver
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Del'Euphrafe. Chap. XXVIL
tî r ,,,,

LBS VE*TVS ET OPERATIONS.
11 ai emblable vertu que la Ioubarbe.

De TEuphrale.

LA FOKME.
i |? Vphrafe eft vne belJepetite Se baffe herbe,no

pas plus haute d'vne paulme , fort branchue,
ccuiuerte de fueilles petites , noirâtres , crenées
tout au tour.Les fleurs petites Se blanches/emées
de laulne Se purpurée par dedâs.La racine petite,
menue &nbreufe.

i Ilfe trouuc encores vne herbe laquelle aucuns
appellent Euphrafe, combié toutesfois que ce ne
ioit la yraye Euphrafe «, Icelle croift de la hauteur
d'vn

i

pied,ou dauantage, les tiges rondes
,
parties

en plufieurs branches collatérales , fur lefquelles
font fueilles petites

5
longues Se eftroi&es , le plus

iouuent pendantes en bas . Les rieurs rouges . La
racine petite comme en l'autre Euphrafe.Ce que
nous auons bien voulu icy eferire Se declarer,afm
qu'on apprene à cognoiftre la différence de tou-
tes deux, Se qu'on ne prenne , Se mette en oeuure
j'vnc pour l'autre:car la fccôdeEuphrafc n'a pointw vertu que la vraie Euphrafe.

LE LIEV.
L'Euphrafe croift es prés fecs , chemins verds,'

* Pâturages expofes au folcil.

LE TEMPS.
L'EupI-u-afc commence à fleurir en Aouft,&de

^eiire fîeuriffant iufqucs en Septembre, Se es an-
nées auançécs fe trouue fleuriflant en Tuillet. Il la
«ut cueiUir quand elle eft en fleur,&fecher.

LES NOMS.
P ^

ucuns appellent cefte herbe en Latin iuphrd

itief^ïW*^™ Ophthalmica Se Oculuris:Aucun s ivtppovvH Euphrofyne : en François Eu-
l^aie:cnhautAlcman^U0mtro}î:enbasAlcman£>og9mtroofr. *

r
LE TEMPERAMENT.

euphrafe eft chaude & feche bien près iufqucs au dcuxiefme deçre.

F /
LES VERTVS ET OPERATIONS.

tés
plIc'c & mifc fur lcs yeux:ou le ius d'ïcellc auec vin inftillé aux ycux,ofte les obfcuri- aa iccux,& efclarcit la veuë. A

Le remblable faict aufsi la poudre de trois pars d'Euphrafe feche , & d'vne part de mÛak G nn t>
•endtouslesmnrm.vn^l^^t.^^^rr^r ZxïfniïK^ ' £ L ucmacis

11 on gen ni A
— ««.^ ia i^wuui v ut u un u x-u^iuaiv ittnc , a u vnc part de macis fi on

nieKr S*
pldn

* ?
art f°y'

°U aUCC fuCCre
>
°U allcc vin

• Prin^ aufsi en la'ne oi te,elle conforte fort la mémoire.
£uphrafe boulie en vin & beuc,eft fort vtiîe contre la iaulniffe.

autre Euphrafe eft inutile,pourtant n'en vfe on point en médecine.

De la Filipendule.

LA

c
D

Chap,

FORME.
XXVIII.

tSduIC
îr*

fuciIks lont^^fn^amâffées de plufieurs fucillettes crénelles tout au

fie fanua^
Crol

^
antes a

l
l tour d 'vnc lonSuc queue, non trop différentes aux fueilles de la Tana-

f°mmet r|

C,

r i

1!?PlneIle
5
mais PIus longues. La tige ronde,haute de deux ou trois pieds, au

tcs eom^'
qUelle font Semble pluiicurs belles fleurs blanches, chacune partie en fix fleuret-

peines m
C^ Ç^1- eftoiIle -La ^menec eft petite, & arnaffee enfcmble comme vn bouton.Les

^oine frm
C

n
U
r

noires
;
delq uc]]es pendent petites boulles noires,comme en la racine de la Pi-

^emelle,finon qu'elles font beaucoup plus petites.

C iiij Le



21 De laFilipendule. Chap. XXVIII
f T ^ T TT^r filipcnduU. Filipendule,

M
il

LE LIEY.
La niipcndule croift en Alemaigne es hautes

montaignes & pierreufes ,& lieux feabreux. En ce

païs on la plante es iardins.
r LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
Aucuns appellent cefte herbe en Latin Sdxifrdgd

rubed : es Boutiques Yilipenduld ou vhilipcnduU : en

François Filipende ouFilipendule: en haut Alemâ

lRotfitin6*erf) &m(t&e gatîcmen bas Aleman îfcoo

àcfteen6iceck.

t LE TEMPERAMENT.
La Filipende eft chaude & feche , mais non pas

iufques au tiers degré,& aftringente.

LES VE11TVS ET OPE- >

RATIONS.
A Ea racine boulie en vin & beuë , eft fort vtile à\

ceux qui piffent goûte à goûte,& cotre toutes dou

leurs de veffic,elle fait vriner,& rompt la pierre.

£ La mefme(comme dit Mattheus Syluaticus & Si

mon Genuenfis) eft fort prouffitable contre dou -

leurs prouenantes de froidure, ventofltés, & infla-

tions de Peftomach^nife en poudre, & prinfe aucc

fenoilenvin.

D Et fi on vfe fouuét de la poudre de la racine aux

viandes,elle garde du haut mal.

De la Barbe de cheure. Cha. XXIX.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.

IL y a deux fortes de Barbe de cheure : L'vne eft la grande Barde de cheure,laquelle nous ap-

pelions Roynctte.L'autre eft la petite, laquelle nous appelions Rhcubarbe baftard.

LA FORME.

LA grande Barbe de cheure a les fucilles grandes, longues, larges/emblables à I\Aigremoine>
1

plus grandes toutesfois, & plus longues ,
rudes, dures , fort fronfees & ridées, comme les

fucilles d'vn petit bouleau. La tige creufè, quarree,rougeatre, aucuncfois delà hauteur d'vfl

homme, portant au fommet pluficurs belles fleurettes, blanches, bien fleurantes , bien amaffees

enfemble,comme en lal;ilipendiile,lefquellespaflent en petites fèmences tortues,trois ou quatre

amaffees enfemble en forme d'vnc petite verrueXa racine longue,noire par dchors,incarnée par

dedans ou purpuréc,dc forte odeur,aftringente en faueur comme les glands.

La petite Barbe de cheure ou Rhcubarbe baftard a les fueilles fort incifées, & parties en pîu- 3.

ileurs autres fueillettes crenées tout au tour.La tige quarréc,rougeatrc, de la hauteur de pied&

çlemy, ou de deux piedz, fiif laquelle croiffent plulîcurs petites fleurs velues , amaffees Se refea**

Liantes à vne barbe chenue
, defqucllcs fortent petites taffettes , comme petites golfes quatre ou

cinq enfemble. La racine noire & ligneufe.

II fe trouue aufsi vne herbe près fcmbJablc de fucilles au Pigamum, d'odeur forte , Se ingrate: $

î\ftes lemUableàla Rvie de couleur, & de fucilles en partie. Elle a trois ou quatre tiges me-

nues Se grefles, cnuiron de la hauteur d'vnepaulme, aufquelies font fucilles eftendues 9
divt"

fecs en pluficurs autres près femblables au Pigarnum , mais beaucoup plus petites. Le*

fleurs qui croiifent au bout dcs branches, ne font autre chofe que plufieurs poils ou cheueu*

menus& gluans,pendans en bas comme vne barbette. Lesquelles paffées fortent deux ou trois

petites goffes,efquelles eft contenue la femencc.La racine longue fe traînant& iettant nouucau*

tendrons ça & là, .. A*



De la Barbe de cheure. Chap. XXIX.
Barba capri: Barbe de cheure. Pigmum. Rheubarbc ^m baftard.
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24 Delàgrande Scrofulaire. Chap. XXX.
duquel Diofcoridc efçrit,lequel auffi fe nomme u7ro<$toy Hypophcum.

LE TEMPERAMENT.
LaRoynette fans aucune doubte feche fort,& eft aftringcntc,parquoy elle referre,comme le t

eouft d'icelle dcmonftre clerement.

Le Pigamuni feche aufsi,mais il n'eft point aftringent. 2

LES VERTVS ET* OPERATIONS.
Les racines de Roynctte boulies ou mifes en poudre,puis prinfes/gueriffcnt le flux de ventre, t

& tout flux de fang. Les fleurs boulies en vin blanc & beucs gueriffent les fleures quartes.

La flaireur ou fenteur du Pigamum, comme aucuns dodes efcriucnt, eft fingulierc contre le z

haut mal,& fi onlc tient quelque efpace deuant le nez du patient,le guérit incontinent.

Aucuns difent aufsi, que en quelque forte que Ion prenne les fueilles ou la racine
,
qu'il lâche;

le ventre,& faiâ aller a chambre.

Si la tierce eft Hypecoum,elle eft froide au troifiefme degré,& a la mefme faculté & vertu que
}

le Pauot5
felon Dio'fcoride & Galien.

De la grande Scrofulaire. Chap. XXX.
Galeopfîs.

Grande Scrofulaire.

L
LA FORME.

A grande Scrofulaire a la tige quarrcc,noiratre,creufe, Les fueil

les larges, crenées tout au tour , fort femblables à l'Ortie , mais

plus vnics,& non pas piquantes,ne brûlantes. Les fleurs fur le fom-

met des tigcs,petitcs,commc perfes,creufes comme vn petit heâul-

mc ou la coquille d'vn limaflon. La femence pétite^en petis bou-

tons ou petites boules. La racine blanchc,garnie de pluficurs bou-

les & nœuds , comme l'Orpin
,
duquel auons parlé au Chapitre

XXVL
On trouue encores vne eipece de cefte herbe femblable à la pre-

mière, de tige, fueilles, fleurs & gofles , mais non de racine : car fa

racine n'eft pas noueufe, mais fibreufe : au refte il îry a point de difi?

ference entre celle icy, & la première & grande Scrofulaire : car la

tige eft aufsi quarréedes fueilles femblables à l'Ortie,& crenées tout
'

au tounles fleurs femblables àheaulmes ouuers, &'c. tellement que

fouuent ceux qui ne prennent garde à la différence de la racine , ti-

rent l'vne pour l'autre.

Encores y a ilvne tierce cfpcce
,
laquelle n'a aucune fimilitudc

aucc les deux autres , finon aux fleurs & à la graine
,
lefquclles font

fort femblables aux autres Scrofulaires : pourtant en auons nous

faid mention en ceft endroit . Elle a la tige droide
,
ronde . Les

fueilles fcmblablds à la Roquette
,
plus petites & plus noirâtres.

La fleur perfe , femee de petis traiclz blancs . La racine eft fibreufe

comme la racine de la féconde efpcce de Scrofulairc,& eft perpetu-

clle,iettât d c nouueuu tous les ans,comme aufsi les racines des deux

autres Scrofulaires.

LE LIEV.
Les deux premières croiflent abonefamment en ce pais , aux

bords des ch-mps, foubs les hayes , & près des foffes, & ruifteaux.

La tierce on la trouue feulement plantée es iardins.

LE TEMPS.
Elles fleurirent en Iuin & Iuillet.

, LES NOMS.
La grande Scrofulaire fappelle en Grec y«\/0-|tç k^u yaxw&foxojj: en Latin Gdcopps , VrtW. t

Ubioiés Boutiques Scrofulariamaior, &d'aucuns Cajlrangulajicaru, NùQemorbict, Fcrraria : cr; h&i
Alcman S;aurimrt5,^auu3utt? & gtof} ^cx^att^mucint : en bas Aleman gtoot £>pcev^u?*>

&tyeïmcvuyt
La féconde n'a pas de certain nom ny des Latins, ny és Boutiques: elle fe nomme en bas f&V

'

man J6tr<ffctffm & &int€ TintfyicnlQ cmyt.

^Mïfc. La tierce



puBecdegrue,oudecicogne. Cha.XXXI.
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" S nom»toitesfois on la pourra prendre pour vue efpece de Gale-

F'^carianeuriembleavnheaulmeouuert.Ime ouuert.

T,c n ,
LE TEMPERAMENT.

La Scrofulaire eft chaude & feclie au tiersdegré,& de part.es fort fubtiles.

Lesfu.ll • r
LES VEI^TV * ET OPERATIONS.
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PPKq™< dcffus

auec felT , ^& aPPUq«*« gueriffent viccres ambdatifï& phagedetu^'eI&aPpliquecs,lcs chancres.M du lus de celte herbe on laue la facc,il ofte la rougeur d'icelle. c
par dehor? T

eg'e & gUCrit leS hemorrhoides: pareille vertu a elle broyée & appliquée D
2 La fe A

gramc beuc tue les vers.
iF l"ec^

hn^rorTe
e

qSlapl^re
0rt k^"* C°ntre^ ?°WdS'

& rongeans
> "PP1"^ en B

3
La tierce n-eft feulement incognue de nom,mais aufsi de vertus.

L>u Bec de grue,ou de cicogne. Chap.

ONtrom,
LE

r
ESPECES ET DIFFERENCES,

cicoene Er*
fortCS d'herbcs Portans longue/emence , & aiguë comme vn bec de

gne.Lesdeuxnrl
qU

- ' Ç-°
UrfftcCaufefont comPrifes folls lenom&gendrc deBecdecico-

gensfçauansmoSeT
f°ntdefaites ParDioftoride&autres ^"e^rLes quatre autres par

Germwmçrimum.
'

XXXI.

Bec de grue.

Gcunium éterum. Pied de pigeon.

Le . LA roKML
^Cs & co

CmiC
^

^e £rue>
a *es tlSes tenc*res

> rougeatres,& vehiesjcs fheffies petites, fort inci-

^ourres
°uPPees3kfquellcs font efpanducs fur la terre auant que la tige forte. Les rieurs belles,

b comme brefii,qui fe conuertiiTent en petites bgulks aims long bec , Se e/guiJîes fcmWa*
bles au



36 DuBec de grue,ou de cicogne. Cha^XXXI
Sideritis teYtid,dut Ger4nim Kobertidnum,

Herbe ^ A . Robert

Geuniumgruinde.

Quatriefme Bec de grue.
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2g De l'Herbe au laid. Chap. XXXIL
?

LES ESPECES.
L'Herbe au laid de laqlle nous parlôs icy,eft de deux {brtes,differétes de nom& de figure.La

première appellée Glaux,La fecode Polygala. PolygaU-

LA FORME.
La première Herbe au laift a plufieurs tiges

fortans d'vne mefme racinc,petites, tcndres,de

my pied de haut , fur lefquelles viennet fueilles

f>ctites & lôguettes,comme les plus petites fueil

es delà Lentille, plus blâchcs par deffoubs que par deffus.Les fleurs entre les fueilles femblabîcs
aux giroflées,plus pctites,purpurc'es &incarne'es.L a racine grefle fibreufe,& fe coulant par terre*

La féconde appelle Polygala, eft vne petite herbe , aiant tiges greffes , flechiles , & ligneufes, %
longues d'enuiron vne paulme,fe trainans par terre,les fueilles petites & eftroiâes, comme fueil

les de Lentille ou petite HyffopetLes fleurs fur les tiges amaffées, non trop différentes aux fleurs

de la Fumeterre,de figure & grandeur,aucunefois tannées,aucunefois bleues , aucunefois blan-

ches comme neige,fans aucune odeur, après lefquelles fortent petites tafTettcs,comme à la Boùr
fe aux bergers,plus petitcs,couuertes à chacû collé de petites fueillettes comme de petites ailes.

La racine grefle & ligneufe, • LE LIE V.
La première Herbe au lai cl: vient en lieux falés,bas,& aquatiqs près la mer,par toute Zélande. 1

La fecôde,croift es feches bruyères & garigues,& près les voyes. L E, T EM P S. 1

Le Glaux fleurit en Iuin &Tuillet.Le Polygala fleurit en May enuiron les Rogations que les 1-*

Alemans appellent £niyfùtf£l)c'tt,pourtant l'appellent ilz IDvuffttoemkemjCÔme Tragus eferit.
j

LES NOMS.
La première fappelle en G rec yX«v|, hvj. y<xA«f,h y\Sf : en Latin Gkux , & Glax, c'eftà dire en 1

François Herbe au laiéhen Aleman flfêt£cr)hr<Mt,& SfeeCckcmyt. La féconde fappelle noxdyoc- *

Xop Poiygah,cç{{. à dire herbe ayât beaucoup de laid,foubs lequel nom elle cft mcognue , car les

AlemaslanômentCruyffiformt'. LE TEMPERAMENT.
Toutes les deux font chaudes & humides comme dit Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A ,La Première prife es viandes,breuuages,potages faiâ aboder le laiârpourtant eft elle fort bon *

B ne aux nourrices,qui ont peu de laid. Pareille vertu a lePolygala prinfe auec fes fueilles Meurs î»

De la Pariétaire. Chap. XXXIII.
LA FORME.

T A Pariétaire a les tiges rondes,tcndres, tranfparentes,rougeatrcs. Les fueilles rudes, larges,

-^femblables a la Mercuriale,non crenées tout àl'entour.Les fleurs petites,ioinâes à la tige en

tre les fueilles.La feméce noire,fort petite, couuerte d'vnc petite tuniq rude
3
qui fattache aux ve

ftemcns.La racine eft rougeatre. LE LIEV.
Elle croift voluntiers près des hayes,des muraillcs,& près des voyes.



Delà Pariétaire. Chap.XXXIIL
3
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HdxincfeuPaM, Pariétaire.
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DeIaMorgeline. Chap. XXXIIII

ro b-

LES ESPECES -

''<*, fans la QuaSSîînrifrS '

d "hcrb« fomprifes foubs le nom d'Alfine ou de Mor-e"

^iSn%r^Slad^TS rôdcs
>
droiâes,& noueufes. Les fueilles croifTent à cha

Pr«^ la la

'

*T? a
Se

'
tOUh°mS deUX Pvne contre 1>autre

»
affes grandes , aucunefois

Pilule, lefn,, n r
(°mmCt des b™cAes, entre les fueilles croiffent petites queuesïuer„S

,

ede laPrietS ^

c
cce,mais fc co

enus iîletz
icmcnce comme en la grande. La racine

3 YaT
0UP de menus file™

«eurs^liques & femence comme en la grande. La racine

aUg^femblaïeàll^ duThym,

^J^nSS^^Ï^ efpCCe Cr°lflant feulement en terre falée, femblable,auX au

courtes, & les neuds plus près l;vn de Pautre.LesiUeilles plus efpefTesdesfuiques ne
& 'j font



4.0 DelaMoreeline. Chap. XXXIIII.
Alfine maior

La grande Morgelinc,

Alfine medUm

Lamoyenne Morgelinc.

font pas longues,maisplates 5
ronde$,aucuncment

anguJeufcSjComme vn gros pois, contenantes cha

cunc trois ou quatre grains noirâtres ,
près de la

groffeur d'vne vefle.

LE LIEV.
La grande Morgelinc croift en lieux ombra-

geux& humidesjés'haycs & buiffons entre les ai*-

très herbes:Aux mcfmes liettx croiflcïlt les deux

autrcs-.mais la quatriefmc ne croift finon en terre

i'alecpresdelamer. LE TEMPS.
Ces herbes fleuriflent le plus fouuet au milieu

dehxftc. LES NOMS.
La grande Morgcline Rappelle en Grec &\<rtvn

en Latin A Ifinc, & d'aucuns Modernes HrppidmM

iorûncognue es Boutiques.

La féconde & la tierce, fappcUët es Boutiques

NoyJus çalUn£y& Hippid minori en haut Aleman too

çrfhmut£:$uncrUfy.cn bas Aleman bo^eferuft

La quatriefine croifïant en terre falce, nous I'a-

uons appellée AlRnc mrind,ceQ: à dire Morgeline

marine LE TEMPERAMENT.
~ La Morgelinc eft froide & humide.de fubftâce

6
fort

HP
Aîfinc minor. La petiteM orgeline.
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uenaE^

I a m f r
,™ammaaonsA chaudes vlceres des yeux.

iturei principalement des parties honteufes.
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- " aUlciUeS vaut contre h douleur Scelles.

^elesCnesïesSm
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1

on Ies bâlgnefouuent dedans.
4 «Morgelinedcmern'cftennulvfage.

De l'Aureille de fouris. Chap. XXXy.
Am-eilledcfouris.

A «rfc»k murU qulhufdmi
Aureillc de fouris vulgaire.

. LA FORME.
^ Aureillc de fouris, comme dit Diofcoride, a plufieurs tiges rougeatres par bas,au tour def-

qucJlcscroiiïentlcsfueiJJes toujours deux J'vne contre J'autre,pctites,noii atres &lôguettcs,

û
Par le bout,pres fcmblables aux aureilles defburis:entre les fueilles croiffét petites brâches

^
c quelles font les fleurs,blcuês,c6me celles duMourô.La racine eft de la grofleur d'vn doigt.

Vne,t

1

°£e trouue on vne autre herbe, laquelle eft tenue d'aucuns pour Aureillc de fouris : c'eft

fle ffîç
MTeje plus fouuentfeftendant par terre,toute enuironee de poil délié& mol, au rc-

T0U(t
es lcrnblable à la Morgeline moyenne,car elle a plufieurs tiges velucs,vcnans d'vne racine,

fleure^y^ bas,Lcs **ueî"es longucs,i;udes,vclues,îbrt fcmblables aux aureilles de /ouris. Les

Out

l

.

teS
*ancnes - Les filiques longuettes comme en la Morgeline.La racine fort fibreufe.

1 e ces deux y a encores vne Aureillc de fouris laquelle ne feftéd pas par terre,mais fe tiéc

D ii) droiâe



ax De l'Aureille de fouris.. Chap.XXXV.
«froide croiflant entre les autres herbes,femblables aux autres de tige& fueillcs, plus grande,&

de couleur blanche?
couuerte d'vric laine glueufe au touchcr,côme ii elle cftoit arroufee de miel,

tenant aux doigts.Les fleurs fortent de petis boutons,comme en la Sccondc.Les iiliques efqud

ks eft contenue la graine,font près femblables à celles des Oeilletz fauuages.

LE LIEV.
L'Aureille de fouris ( comme le tref^auant Matthiolus eferit ) croift aux prés, & eft frequen- *

tC

^esdeux autres efpeces,cronTent en ce païs,foubs les hayes,aux bors des champs
i
&pres des 2-3

chemins,comme les Morgelines. LE TEMPS.
Elles fleuriffent en Iuin & luillet.

LES NOMS.
L'Aureille de fouris fappelle en Grec/woç 2r«:en Latin kuricuUmtk,C&* direAureillc de t

\

fouris:enAleman£»nif50*^

Les deux autres font tenues par aucuns pour Aureilles de fouris,toutesfois elles lemblent mi- *->

eux à voir efpeces de Morgeline. . ^ . . ^Y LE TEMPERAMENT.
L^ureille de fouris defeche fans aucune chaleur.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'Aureille de fouris pilée ayde fort aux fiftules,&vlceres qui font aux coings des ycux,fi on la

mc^deflus^^^^^ lesAncies Egyptiens,que fi à l'entrée du mois d'Aouft quelcufl

B
du matin auant parler eftoit frotté de cefte herbe,qu'il n'auroit d'icelle année les yeux chafsieux.

Du Mouron. Chap. XXXVI.
LES ESPECES.

TL v a deux fortes de Mouron-.l'vn a les fleurs rouges,& eft appellé Mouron maflejEautre aies

*flcur s bleues & eft appellé Mouron fcmelle,au refte il ny a entre eux deux autre différence

AMgdfouus. Mouron mafle. Anagdisfœmna. Mouron femelle.

LA FORME.
Les dcuxMourons ont les tiges quarrées,petites,tendres,aians pluficurs ioinéhires eftedue*

par la terreXes fueilles petitcs
3
commc celles de la Morgeline moyenne,plus rondes, par deflu5

verde^j



DiiMouron. Chap. XXXVI. 4,
Sï«nfl

f
r
me°S de Pa

lS P°ina7'
noirS

*
Lcs fleurs du maflc font r°«^s

,
celles de la femcllcdeP« azui,la iemence eft en petis boutons ronds, qui viennent après la fleur cheute.

TA/1 n
LE LIE V.

Le Mouron croift aux bors des champs,aux vergers,& près des voyes.

„ a . , „ LE TEMPS.
il Heunt tout I'sfte>ais pareillement en Aouft.

r a u
LES NOM S-

CoufeÔm e?3C,!e Cn^reC£en
p
La

V
n «"«^^ & d-aucuns, comme dit Pline,

«.orcOoriw.en haut Aleman <EancI)f}eyf:en bas Aleman <Suytf)cîî)tyt.

T „ ,
LE TEMPERAMENT.

Le Mouron cfl: chaud& fec/ans aucune acrimonie.

Mn , ..
LES VE11TVS ET OPERATIONS.

flruS^f
6

«T ,

beU
'
Cft finSU,iel

' ConUe morfures de beftes vcnimcufeS)& contre ob A
r

.ns ac toyeA' douleurs de rognons.

v.fcenrrc

S

i
UlVl0Tnnlisdcdans IcsnariUestirehorsdclatefte les humeurs phlegmatiques & B

dansîc£ C° d̂u
!

S du ""Pareillement il guérit le mal de dens, quand on le met de-

1U
1 autre cofté du mal.

île

l

3
lf

]

rt bon contrc inflammations dcs ycux - D
On trounr ,

m
r
efl

.

é *uec ™el,puis mis fouuent dedans les yeux,ofte l'obfcLinté d'iceux. E
bc:au contré. . ^ herbcS que le Mourô à flcurs blcues «pouffe le fiege quad il tom F•au contraire que ecluy à fleurs rouges l'attire hors. ° 1

DeElatine. Chap. XXX VIL
LES ESPECES.

/
iaDnT

ep
l
rt

°i
l

f
deilxefPeccsc*e cette herbe rude & velue, différentes de nom : car l'vne

r?eue en bas Aleman fyomtexUttfic l'autre tyornbeteme. %

Ektinedtcu.

D iiij LA
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44 DeElatine. Chap. XXXVII.
LA FORME.

Elatîne a plufieurs tiges velues,comme l'Aureille de fouris.Les fueilîes rondatres,rudes & vc-

lues,& le plus fouucnt vn peu decoupées,au refte non par trop différentes de la Morgeline. Les

fleurs bleues ou purpui ées,fc tournans en petis boutons efquelz la graine eft contenue.

L'autre a les tiges femblables à la première, mais les fueillcs plus longues, plus eftroicles, cre^ a

nées tout àl'cntour.Lcs fleurs bleues.La femence eft contenue en deux larges calicules , ioina £

cnfcmble comme vne petite bourfe,ainfi qu'à la Veronique.La racine eft fibreufe.

On pourra aufsi non fans caufe réduire foubs les efpcces d'Elatine,l'herbe appellee en bas Aie

nian £>pnerîe.-car les poulies an mangent voluntiers la femence,pourtàt l'auons nous voulu com

prendre foubs ce Chapitre.

Spuerie a les tiges rondes ayat trois ou qua< SpcrguU. Spuerie,

tre neuds, au tour defquelz plufieurs fueillet-

tes fort eftroiâes croulent en forme d'eftoille:

au fommet des tiges elle produit plufieurs fîeu

rettes blanches,apres lefquclles viennent peti-

tes pilulcs,comme aulin,efquelles eft côtenue

femence noire. La racine eft grefle , de la lon-

geur d'vn doigt. LE L1EV.
Les deux premières croiffet en lieux ombra

geux & incultiués ,
près les voyes , & aux hors

des champs.

La tierce croift aufsi en lieux femblables,&
aux champs là ou on la feme.

LE TEMPS.
Elles fleurùTent le plus fouuét en May & Iuin.

LES NOMS.
Les deux premières fe nôment en Grec i\ec

t/vk:& en Latin BUtine , d'aucuns aufsi Mor/us

r>atatf,pourtant appellcrit'Jcs hautz Alemans

la première un et btf} : les bas Alemans $om-
bvrOvi%cdi à dire,Mors de geline.

La fecôde fappelle en haut Aleman $iwct-

fcr0:cn bas Aleman fyoenbemue, ceft à dire,

heritaige de geline.

La tierce fappelle en ce pais Spueric,àHmû
tâtion de quoy on l'appelle en Latin Spcrgulct,

inconnue es Boutiqucs,& des Ancies mefmcs,

fi fe tï'eft que foitle petit Scfamoides, à l'hiftoire duquel elle conuient affes. Nous n'en voulons

toutesfois iuger, mais auons bien voulu mouuoir ce doubte au diligent Lçâeur,à fin de luy don

ner occafion de fen enquérir plus auant.

LE TEMPERAMENT.
Elatinc rafrefehit aucunement,& eft aftringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Elatine piléc,& méfiée auec fine farine de froment, ayde aux inflammations , & dccoulcmens U

des yeux,mifc fias en forme d'cmplaftre.

B La décoction d'icelle beué,arrefte le flux de ventre,3c appaife trenchées.

C Spuerie eft bon fourage pour beufz & vaches, & leur faiâ donner beaucoup de laid . Il ne j

trouuc autre chofe des vertus d'icelle.

Del'Aigremoine. Chap. XXXVIII.
LA FORME.

LEs fueillcs de l'Aigremoine font longues,vclucs,grifatres, parties en plufieurs autres petites

fueillcs crenecs tout à l'entour,& font près femblables aux fueillcs deChanure. La tige de

dcuxpicdz de haut ou dauantage,rude,velue,fur laquelle croiffent plufieurs fleurettes îaulncs

l'vnc liir l'autre,apres lefquclles vient la femence,longue,rude comme petis Glouterons,pend^ 11

te en bas,laquclle cftant meure fattache aux veftemens, quand on ne la feroit que toucher. E*

racine eft affes grande,longue & noire,
^



c

D

DelAigremoine. Chap. XXXVIIL_
L^oinec^^sîifuïincultiuc^ésmon

taignes rudes & picrreufes, es hayes,en aucûs tail

««Apres des chemins.

LE TEMPS.
Aigremoine fleurit en Iuin & luilIet.La femen

ce eit meure en Aouft.Ls
Aigremoine de laquelle

on veut vfer en médecine, fe doibt cueillir& fe-
«îerenMay. LES NOMS.

Aigremoine fe nomme en Grec ivivocr^ioa
H7r«T»çto

H:en Latin Eupatorium& Hepatoriui
es boutiques A^nwortw,d'aucun s Fmvirâ /wwor,
^oncordi^ & Marmorelk : en François Eupatoire,
ou Aigremoine

: en haut Aleman £>6etmemcà
*wc9toutf3:en bas Aleman %ttmon(e , & d'au-
cuns tfnietcropt, ceft à dire l'Herbe au foye.

'

LE TEMPERAMENT.
Aigremome eft de parties fubtiles fans chaleur

rnanifeftc, elle a puiffance d'incifer , & a quelque

A
L
Ï

S7 I1^TVS ET OPERATIONS
i-adecoftion d'Aigremoine beue, nettoyé &

ouure les obftruâions du foyc,& le renfordft,&
eit lingulieremêt bone cotre la débilité d'iceluy,

Algremoine bouhe en vin & beuë , donne 1e-
^ursauxmorfuresde belles venimeufes : icelle°

T

U
r
°n eau arrefte le pfflcr fang.

fftnf

a le^ence d'icellc beuë en vin, eft finculicre
c°ntre dyfentere & flux de ventre,

pou
1Ies d 'Aigremoinepilces anec greffe de

& r

fC

r
a
r j

& aPPJic
l
u<5cs toutes chaudes guerilfét,

coniohdcnt vieilles playes & malaifees à cicatriz er.

Del Eupatoire baftard. Chap. XXXIX.
fLyabe a

LES ESPECES -

<fe de fove°!i
P
r ^i™*

d°S IîCrbeS ^iron aPP cI,c HcP atiq"«, & qui font louées contre mal*

deuxmvw' >
,

elc
l
uelles nous en dcfcm-ons trois en ce Chapitre inconnues aux Anciens. Les

Prcmicres f°nt Eupatoires baftards.La tierce eft l'Hépatique.

* r,Eun t ' un LA F01^ m:e -

quelle croilT

110

r ^ mafle ala dSe ronde
>
longue,pleine de moelle blanche par dedens, à la.

bien près f w m
Jogucs^oiratrcs,™ peu rudes & velues, crenc<es & incifées tout au tour

tjtcs fleur. £ aUX fuellleS du chanui-c,ameres.Au fommet des tiges croiffcnt plufieurs pc
voient »,

ama
fes cnfcmble,de couleur incamée,lefquelles fleuries & tournées en femece fen

2 Î/Eu
racme cft fort fibreufe.

3

branchueT.
lr

r
ba

n
a^ femdle a aufsi Ia dSC ronde PurPur^d'enuiron trois pieds de hautibrt

t0ll'e finon n r
°n^es,crenc

'

cs tOUt au rour
>
femblakles au Chanurc & à l'autre Eupa-

ncnt trois n r
Vn peU pluS larSes 'Au fommet dcs brâches & au tour de la tige prouien

neud Prodm-LTfl
trC

^
Ue

,

lllettes Pres Ji^f
dc r

f
en formc d'cftoille, entre lefquclles y a vn

tc* afpr:£nt

J5
ur lauIn* entremefle de noir,dcdens lefqlles fletries,eft la femece lôgue,plat

1 L«yîÎTu"8 veftemes quad elle eft meureia racine eft fibreufeAefpadue deçà delà
de c°cu m, / i

1,HcP?tl(
l
uc font larges,parties en trois, no trop différentes aux fueillcs du Pain

flm
P Ic quen V

r

S SrandesJIntre lesfuciUcs croiffent belles rieurs azurées,chacune afsife fur vne
La racine PA .

qucJ
Î5f

s fe tournent en petites boullcs, dedens lefquelles eft contenue la graine.

UsEu 10lre&fibreufe
-

LE LIEV-

en °e pïisd r
FCS P ôuicnnent en lieux humides,pres les foffes & eftangs.L'Hepatiquc ne croift

Les Euoa

e

t
y

û
mc,mais on la Plantc aux vergers. LE TÉ M PS.

patoires tteuriffent en [uillet &Aouft.mais l'Hcpatiq croift fort toft,à fçauoir en Mas
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DerEupatoirebaftard- Chap.XXXIX. 46
Vfeudohepdtoriummas.

Eupatoire baftard mafle.

Pfeudohepdtorium femittd*

Eupatoire baftard femelle.

LES NOMS.
L'Eupatoire baftard malle, fe nome es Bou

tiques Eupdtoriutn^Sc eft vfurpé non fans gran-

de erreur pour le vray Eupatoire qui eft l'Ai-

gremoine défaite au chap .précèdent. Les gës

î'çauans Modernes l'appellent PfeudohepdtorU

um& Eupdtorium dqudticum,ou kdultcrinum : en

haut Aleman Kunlçnnbkraut ,\xiaffetboft , &
^(rlTenkfee-.en bas Alemâ ConittjjÇtrtttecruyt,

fyettectaueten
9
& fôoctkcnecmp mannekett.

Nous auons appelle le fécond pfeudohepdto',

Yium famitid: & en bas Aleman lôoetkmectnyt
toijfken. Icelle eft eftimée l'Eupatoriû duquel
Auicenne eferit au chap.244 .Pourtant aucuns
l'appellent aufsi Eupdtorium kuicenn*.

La tierce fappelle pour le iour-d'huy en La
tin Hepdticd

9
& d'aucuns Herbd Trinitdtis : en

haut Aleman fcSetbtaut
,
JÊbcffeBerfetaut, &

(B'ufôenkfecren bas Aleman iEôcf teucutiiyt.

LE TEMPERAMENT.
Les deux Eupatoires baftards font chauds,

& fecs,comme leur amertume clerement le de

môftre. L'Hepatiq refroidit,feche &renforce.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A- L'Eupatoire baftard malle bouli en vin ou

eau
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DuTournefoI. Chap. XL. 47
eau eft fmgulierement bon contre vieilles opilations de foye& de la râtelle ,& guérit les fleures
tierces enuieilliesfi on le boit.

La décoction d'iceluy beué, guérit toutes bleffures & playes , à quoy elle eft fort propre, & B
pour guérir aufsi toutes playes intrinfeques Ôc extrinfeques.

L'Lupatoire baftard femelle eft de mefme efficace,& eft prifé par deflus le premier , en breu-
vage contre playes.

3 L Hépatique eft médecine fouueraine contre efchaufFemens& inflammations du foye^ tou D
fleures chaudes.

DuTournefoI.

TL , LES ESPECES.
I y a cieirx efpeces d'Heliotropium ou Tournefol: L'vne appelle'e le grand Tournefol: & l'au-be petit Tournefol.

YY

LA FORME.
1 \e grand Tournefol a les tiges droi<5tes,ron-
«es,couuertesd'vne laine blanche principale-
ment au fommet.Les fueilles blanchâtres, dou-
ces velues, femblables en figure à celles du Bafi
'ic.Les fleurs blâches au fommet de la tige,amaf
fees enlemble le long de la tige, lefqlles au bout
1 Hechlflent en forme de queue de fcorpiô,ou
* vne eicreuiffe oulangoufte de riuiere.La raci-
ne gi-cflc&dure.

2

te H
C pCtit Tourncro1 P°rte vne feule tige,hau-

Dlnf
Vn

P 1^011 d '

a"antage
, laquelle fe fend en

rem/m
hcS

*
Lcs 1Ucilles blanchâtres près

ran n
S au Premier,niais aucunnement reti-

ns a celles du petit Glouterô. La fleur eft iaul

fn,vT~C,amafree cnremblc, & périt fans porter
^ict corne la fleur de Palma Chrifti. La graine

celP i
tre

>enclofe en fihques triangles comme

lesr
dcs

r
TlthymalIes ,

pendans foubs les fueil-

k Q
Vnc

l
imPle queuë,& viennet fans fleur, car

neur eft inutile comme auons dift.

r ,
LE LIEV.

enF-
8

,
Tournefol(cÔme did Ruelle) croift

race es champs gras & laboures : En ce païs

!°Y
e ftmè& vergers.

ne
e P ctlt Tournefol croift en lieux bas,fablon

ht/
ac

l
uatiques, & fen trouue grande quan

tlt^utOUrdeMon
'

tpeJlier#
*

T
LE TEMPS.

Inin
Tourn efols fleuri/Tent â la my arfte, & en

LES NOMS.
Ve §rand Tournefol fappelle en Grec n\iot

Kclb^ ^'HSÙ <nto£7nov£oy : en Latin Heliotropium mdgnum:des Modernes VrrrucdrU m<dor, Se
c<w

f pourtant les bas Alemans l'appellent £tecftcnntf,& gtoot £tcvftctiift.

cnJ Ç
0 *1* Tournefol fappelle H\io«rpo7nop ^foy,Heliotrojpiupmiu:cn bas Aleman dem £veefi

r LE TEMPERAMENT.
cs a ournefols font chauds & fecs au tiers degré.

B LES VERTVS ET OPERATIONS,
fre les L

Ir Vne P01gnée du grand Tournefol& la boire,pouffe hors en lafehant doucement le ven a
ïcelle

l

i

mCUrS bllieufes>& phlegmes lentes & glueufes. •

dehors
0

C" v,n
>
& beuè Pr0^tc contre picqures de feorpions, Se mife aufsi deifuspar JJ
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48 De l'Herbe au fcorpion. Chap. XLI.
C On diâ:, que fi on boit quatre grains de la femence de celte herbe vne heure deuant l'accès

des heures,qu'ilz guerifTent la fleure quartc:& trois grains pareillement la fleure tierce.

D La feméce de celle herbe pilée & mife fur les verrues,& femblables excrefccces,lcs taidt tôber.

H Les fueilles d'icelles priées & appliquées gueriflent la goutte,contufions, & rompure ou diflo

cation des membres.

F Le petit Tournefol bouli auec fa graine, & auec Hyffope, nafitor^ou creffon,& fel nitrc,puis
*

beu,iette hors les vers ronds & plats.

G Le mefme broie auec fel & mis fus les verrues,lcs enchaÛe.

H De la graine du petit Tournefol encores verde on tainct des drappeaux de linge en couleur

purpurée ( comme aufsi Pline tcfmoigne.en fon 2i.liure, chap.8. ) defquelz en ce pais on donne

couleur aux gellées & confi&ures.

De l'Herbe au fcorpion. Chap. XLI.
Scorpioides. Scorpioides Mattkioli

L'Herbe aux feorpions. u L'Herbe aux feorpions. 2.

LA FORME.
L»Herbe aux feorpions eftvne petite herbe baffe, n'excédant point la hauteur dVnepaulme>

les tiges menues,fur lefquelles croiffent cinq oufix fueilles efti oiétes. Les fleurs font petites

& iaulnes,apres lefquelles fort la femence, rude & houffue , trois ou quatre tenans eniemble,d1''

flinguée par ioincturcs,& courbe comme la queue d'vn fcorpion,

Matthiolus eferit d'vnc autre Herbe au fcorpion,aiant tiges gre(les,les fueiUcs rondes, aucU'*

Dcfoïs trois enfemble.Aufommct des tiges croiffent deux ou trois cornicules enfemble, longs>

&feparés par ioindures.
#

I^E LIEV.
L'Herbe au fcorpion ne croift point en ce pais de foymefixie, mais les Herboriftes la k&€n

en leurs jardins. •• ^ " - ' # ^g,



De Millepertuis. Chap. XLIL aq
LE TEMPS.

Elle fleurit en luin & luillet.

LES NOMS.
ï

^
La première fe nomme en Grec crKo£7no&c/£V:en Latin aufsi Scorpioidesicn bas Aleman &co%~

ptomcriiyt
5& d'aucuns ^<tfmoo^c:c'eft à dire Aureillc de lieure.

Matthiolus tient l'autre pour vne elpece de l'Herbe aux fcorpions.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.
L'Herbe aux fcorpions, comme efcrit Diofcoride^eft fortproiiiritable contre piqûres de /cor

pions,mife deffus.
r ^

De Millepertuis.

LA FORME.
jy^Illepertuis à la tige purpurée, fort branchue.

,
Les fueilles longues & cftroiclés , non trop

différentes aux fueilles de laRue
,
lefquelles fi on

regarde contre la lumière femblent eftre perfées

jkpoinétesd'aguilles. Les fleurs aufommetdes
branchcs

5
belles,& iaulnes, parties en cinq fueillet

tes, lefquelles efcachées rendent vne liqueur rou^
gcatre: après icellcs fleurs fortent petites Cliques
longuettes & aigues,femblables à grain d'orge,ef-
quelles eft contenue la femence petite , noire ,&
tentant la refine. La racine eft ligneufe

,
longue&

îaulne.
&

•

1 H fe trouue vne herbe fort femblable au Mille
pertuis preccdent,fort petite & bafîe,ne crohTant
point plus haut d'vne paulme, ayant les tiges fort
teares^

lcs fueilles petites & eftroicl:es,plus peti-
ts que la Rue,au rcfte/emblable à la précédente.

lifV.
: bors des

:>s en-

MiLcpertuis croift près des voyes,aux bors
cnamps.L5

autre petite herbe croift es champs
frêles efteuJcs,&pres des voyes.

LE TEMPS.
Millepertuis fleurit le plus fouuent en Iuillet&

Aouft. LES NOMS.
Millepertuis fe nomme en Grec «<nu/fop : en

Latin Afcyrumiés Boutiques Hypericum,dc d'aucûs
J^fouta^Ôc Faga dœmonum-.en haut Aleman f&.J,oWt6 fcwiit & d'aucuns &artf)aXD : en bas Aleman

LE TEMPERAMENT.
Le Millepertuis eft chaud & fec au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
^

La^èmence de MiIIepertuis,beué à la pefanteur de deux drachmes auec eaue miellée par Ion- A^ tipace,guerit la fciatique,c'cft à dire douleur de hanches.
Icefle pilée

5
eft vtilement appliquée fur bruflures. gLe vin auquel les fueilles d'iceluy ont efte boulies, a vertu de confolider playes fi on les laue Ciu

uuentduditvin. J 9

Du Foin dur.

FORME
XLIU

1 oln dur n '

eft de fueilles & tiges trop différent au Millepertuis, finon qu'il efl: plus grand.

Çues 7^ lon
§uc {ans branches ou bourgeons, les fueilles femblablcs au Millepertuis, plus Ion

& do
" S noiratresA P* Lls verdcs,couuertes le plus fouuent au deffoubs d'vn petit poil mollet,

l0n
°Ux

^
taftcr>& ne femblent point perfees .Les fleurs pareilles au Millepertuis ,

plus palles&
, La ^IT

de ftlcilles>Ecs boutons auantquclafleurfouure,fontfemésde petites taches noires.
1

b auie eit contenue en filiques comme celle du Millepertuis
3
& fent aufsi près la reline.

' E Ilfc
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5° DuFoindur.

Foin dur.

Chap. XLIII.
Hypericum dterum.

Autre efpece de Foin dur.

H Te trouuc encorcs vrie autre efpece de celle herbe,laquclle les bas Alemans appellent Cott- %

tactfort pareille à la précédente,finon que les fueilks font plus grandes,plus blanchâtres Scnon

velues oudouccs,plusfemblables auMttlepertuis,combien qu'elles nefemblent pertuifées. Le*

fleurs font pareilles à la précédente, par dehors aufsi feme'es aux neuds de petites taches noires.

La racine ligneufe comme celle des autres.
* LE LIEV.

Ces herbes prouiennent en lieux rudes & incultiués,és hayes & taillis.

LE TEMPS.
Elles fleuriflent en Iuille t & Aouft.

LES NOMS.
Elles Rappellent toutes deux en Grec u7r^iKo^:cn Latin Hypericum : es Boutiques incognuer-

cn haut Aleman ^attfjeto^&ttwtôt Qoff:& la féconde d'aucuns Kttnrafren bas Aieman iÇi'ttÇo?

8c£omvaet.

LE TEMPERAMENT.
Elles font chaudes & feches,pareilles au Millepertuis.

• LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Foin dur boull auec fes fleurs &femence ,puis beu, prouoque Wrine,& fai& piffer , & cft

fort bon contre la pierre en la vcflie : Il fai<â venir le flux menftrual , & arrefte le flux àc

ventre.

g Le mefme bouli en vin& beu,deliure des fleures tierces& quartes.

q La femence beue par quarante iours fuyuans
,
guérit la douleur des hances que nous appel"

lonsfciatique. ^çs

iuropean Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.

s reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, Lon



D'Androfemon. Chap. XLIIIL £
Les tueflles pilées font vtilcment mifcs fur bru1ures:Lcs mefmes feches& mifcs en poudre & U

ciparfesfurplayesAvlceresmauluaifes,endeilJies&poiirries,!es guérit.

xunr.
Androfemon.

D'Androfemon. Chap.
LA FORME.

^Ndrofemon rcfemble au Millepertuis, Se
Foin diuyl a plufieurs tiges rondes, fortans

4'vnc mefme racine,lefquelles produifent fueil-
ies beaucoup plus grandes que celles de Mille

.

pertuis,lefquelles au commencement font ver-
Qes,puis quand la femence eft meure deuiennet
rouges,& adonc rendent vn ius rouge eftans cf-
cachees entre les doigts . Au fommet des tiges,v onient petis neuds ou boutos ronds, lefquelz
l ouurent en rieurs fcmblables au Millepertuis,
plus grandes, lefquelles peries fortent petites pi
iules bien rouges au commancement, mais noi-
râtres quant elles font meures , & de couleur de
iang caille &fcche>fquellcs eft contenue femen« petite & brune.La racine eft dure ôdigneufe,
^ferenoimelled'anenan. 5

LE LIEV.
^eite herbe ne croift point en ce pai's , finon

™ vergers ou elle eft feme'e & plantée.

m

LE TEMPS.
-Liic fleurit en Iuillet& fa femence eft meure

enAouft.

LES NOMS.
: l'appelle en Grec àvcA^W^op: en Latin

^'rtro/^«w:incognue es Boutiques.Elle n'a au
rc nom vulgaire que ic fâche.

LE TEMPERAMENT.
Wle eit chaude & feche comme le Foin dur,
Millepertuis.

f

pjl f Lfff
LES VERTVS ET OPERATIONS.

C a lemblabJe vertu que le Foin dur,& MiUepertuis,fe dift Galien.

DuGucfdc,ouPaftcL Chap. XLV.

ÎL
LES ESPECES.

W D̂ou
?UX

.

fo
î
tes de Guerde:l'vne Dome/tique laquelle prouient de femence,&de laquelle ogî

ï taindre en bleiv.l'autre Sauuage,laquelle prouient de foymcfme.

j LaC
LA FORME -

1

^ffaSv 5 cultiue'c a les fueilles longues, larges, & de couleur verde tirant fur Je noir
,
efpan-

£ e fort dn m

r

e,P
^
CS {

?,
mblables aux fueillcs de Plantain,mais plus charnues,& plus noires:La ti-

tcs
Jaquel o !r

UFceU
r̂
de

<?
cuxW^i* h^,reucitue de fueilles plus aiguës,& plus peti-

tes foi
*om™et fc ten^ en plufieurs branchettes,fur lefquelles croiffent plufieurs fleure»

mancemen x a
CS

>
Cn 3PreS illic

l
uuî*s iongues, & larges comme petites langues , au corn-

P^èoAr .

,pU1S apreS nolratreS^quclles eft contenue la femenceXa racine blanche,fim

1 La Sa°
b
.

eaucouP dc flbrcs-

cft Plus rend?
6 ^ à la I>omeftique, de fueilles, tige , & figure , finon que la tige

tre ce* deux heiïes'
******?lus nouc>ôcks%ws plus eftroiétes,Il ny à autre différence cn-

LaGuefd -

LE LIEV <

Sauuaae t>âIf^l
fcme en Plufleurs lieiix de Flandres & dAlemaigne és champs gras. La

^ pi oment de foymcfme es lieux incultiués. f

Eij LE
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m Du Guefde,ouPaftel. Chap. XLV.
fytisfdtiud. \fmsfylueflrtiJ" \

Gucfde cultiuee. Guefdc fauuage.

LE TEMPS.
Toutes deux fleurirent en May& Iuin.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelIccnGrec lccHnç : en Latin aufsi \fatis 8c Glaftum ,des Modernes Gttd*

dum , d'aucuns Luteum herbu : en François Guefde : en haut Aieman toei&t& uwybt : en bas Aie-

man toeebt.

LE TEMPERAMENT.
La Gucde cultiuee efr. feche fans aucune acrimonie.

La fauuage defeche plus,& eft plus acre & mordante.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
La Guefde fatiuc broyée cftvtiJement appliquée fur Icsplaycs des parties dures $c ncrueU-1

fes , acouftumées de trauailler tous les iours,& fur parties fanglantes,& viteres rongeantes

& pourries.

B Lllc diffoult aufsi toutes apoftemes froides,appliquée deiïus.

C -La Gucfde fumage refifte aux vlcercs par trop moiéles
,
pourries 8c empiries , mifedcfTuS'

mais contre autres maladies,aufquelles la fatiue eft bonne, elle eft de moindre cfficace,-& ne fett

de rien pour fa trop grande acrimome.

B La decoétion dûcellc beue,eft tresbonne à ceux qui ont quelque bbftruâion , ou dureté e&

la râtelle.

DerherbeappelléeLutea. Chap. XL VI.

LA PORME.
T Fs fucilles d'iccïïe font longues

,
e/rroicies,noiratres,non trop différentes aux fueilles dé».

•^Guefde, plus petites, plus cftr oiftes & plus courtes, du milieu defquellcs prouient lange,

longue



DellierbeappclIéeLutea. Chap. XLVT. «
longue d'enuiron trois pieds

,
par bas couuer- 1 •

te de fueillettes eftroites,& par haut de fleuret
tes pailes amaneesWne deffus l'autre autour de
Ja tige,JefquelJes fe tournent en petis boutons
coupé's en forme de croix, efquelz eft côtenuew graine petite & noire.La racine eft longue &
lnVe. LE LIEV.
On la ferne en plufleurs lieux de Brabat près
Louuain & de BrufTelle : Elle croift aufsi de

Joymefme en lieux incultiués& près des voyes

LE TEMPS.
EUe fleurit en May,& toft après en eft la fe-

^ence meure.

LES NOMS.
<TrP

<

r.
îlerDe & nomme en Latin (comme

™Kuelle)Herht Lute«,& d'aucuns llos tinào*
'^.:en bas Aleman tDoumc,& d'aucuns £>tant,

jnais non fans erreur , car Orant eft vne autre
£erbe

5irayat aucune flmilitude auec celle her-
oc

;

comme plus à plainfera déclaré en la pour-
luitedeceliure. r

rn
L

n ,

T£MPERAMENT.Me eft chaude &feche.
LES VERTVS ET OPE^

^ v RATIONS.
vAo^ ^Ue 1,hcrDe Lutca n'eft receuë en aucû

cien
Medecine & eft incognué des An-

r ,
>nous ne pouuons aufsi efenre autre cho-

en vf
VCrtUS d '

lce,Ie
> finon c

l
uc les Tinâuriew

vient pour teindre les draps en verd& iaulne.

Herbalutcm.

J /Herbe Saint laci!

fortes.

De l'Herbe SJaqucs. Chap. XL VII.
LES ESPECES,

ucs, ou la fleur Saint laques ( comme aufsi aucuns l'appellent ) eft de deux

x LA FORME.
de deux

Cmieie C^eCC c,ei 'HerDe Samc laques aies branches longues
,
rouges, royces, hautes

Dlc'S à cel?

U
!ï°i

S Î)1C^Z ' LeS ûcilles grandes, brunes,fort fendues & incifécs,non trop diffembla

Ruines r

CS

£
el>Ajuyne>

mai^ blanches. Les fleurs

5raine 'Zti*™™ ÇommQt des femblables à la Camomille , au millieu defquelles eft la

«bre«
'

>
ianuSine^^uelle fenuolle auec le vent. La racine eft blanche ayant pluficurs

?ie^e^S
efî
?e efpe

n
° aPPelJe

'
e Herbe ou fleur Safnt raques marine, eft fort femblaWé a la pre

lnd
fe'es î « fl

8C?T? î'ouSe -
Les fueilles Plus Petitcs,P^s blanches, plus profond & menu

binant * *
ne"rs 'emD

/
abJes à la première, plus pâlies toutesfois: La racine longue, fibreufe, fe

y pioduiiant d'autour de foy beaucoup de nouueaux germes.

1 L'Herb S •

LE LIEV -

^ois aufsfa„
*\
1 Iaq

j°S C
ï
0lti Presclue PartOUt le lonS des v°yes>& lieux aquatiques,& aucu-

1 L'Herb
S cnamps.

1 n

pJufieu!,|:)^ preslamer,&^trouueen
"eux de /.elande.

tllcsfiV, ir
LE TEMPS.

ueuriffent toutes deux enluillct & Aouft.
r La Premier.r

LBS NOMS -

ie nomme maintenant en Latin UcQbe^KcrbdS.UcMy&Smfli Ucobiflos: en
E iij Fran-



54 De l'Herbe S.Iaques. Chap. XLVII.

L'Herbe Saint laques,

Idcobed marina.

L'Herbe Saint laques marine.

François l'Herbe ou fleur S.Iaques: en haut Aleman $>3*cote 6Euom : en bas Aleman £>{«*

co66ctuyt
J
&/S)int3!«w66 6formp«. vc* t

*

Lafeconde,eft fansdoubte vnc efpece ^HcrbcSant^cs^
LE TEMPERAMENT.

Elle eft chaude& fechcJaquellc faculté Diofcoridc& Galien attribuent à VArmoifc.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
A L'Herbe S.Iaques a la vertu propre à guérir playes,parquoy elle eft fort vtile à toutes piayc

enuiellies,fiftules & autres vlccres malin gs. fcn n^mes
B Aucuns difcn t que le ius de cefte herbe gargarife guenft toutes inflammations & apoitenu

du eofier.

DuLin. Chap. XLVIIL
LA FORME.

Lin a la tige tendre,couuerte de fueilles eftroidcs & aigues,fe partiflTant au fommet en

chettes petites &courtes,lefquellesproduifent fleurs belles & bleues , au lieu deique les

tombées,furuiennent boutons ronds, efquelz eft contenue la femence noirâtre, large, gratte,

diflante. LE LIEV.

Le Lin eft femé en ce païs en terre grafle & dcliée,és champs bas & humides.

LE TEMPS.
Il fleurit en May&Iuin,; LES NOMS.

jj

Le Lin fappelle en Grec xîvoy:en Latin Lmwm, cognu és Boutiques foubs le mefiue nom:^
la dequoy les bas Alcmans vfurpent ce mot Lin en tout ce qui eft iaiû deLm corne %ytun*



L'mum.

Du Lin. Chap.XLVIU.
& ^j«?Mm,ceftàdire touaiile delinten haut AIemâ;ffodjfj:
en bas Aleman tofoe.

LE TEMPERAMENT.
La femence de Lin de laquelle on vfe en Médecine, efl chau-

de au premier degré,& tempérée en humidité'& fecherefle.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
A La femence de Lin boulie en eau & appliquée en manière de

boullie
5
ou d'emplaftre,apaife toutes doulcurs.Elle amollit tou-

tes tumeurs froides, apoftemes des aureilles & du col, & des au-
très parties du corps.

a
^cmence ^e Lin pilée auec figues,meurit& rompt toutes apo

ftemes,mife deflustËt tire hors efpines & toutes choies fichées h%
dedans le corps, fi on la mefle auec la racine de Concombre
lauuage.

^ La mefme méfiée auec quelque peu de creïïbn, & de miel, &
mile fur les ongles feabreux& mauuaix tant des mains que des
pîedsjlesfaicl: tomber & guérit. Icelle crue pilée & indui&e fur
la face,ofte & efface toutes taches d'icelle.

Le vin auquel la femence du Lin aura bouli
,
engarde que les

vlceres qui en feront lauées,ne pourriflênt, & ne fe rongent par

L L'eau en laquelle la femence d'iceluy aura bouli, aiguife & e£»
clarcit la veué fi on en inftille fouuent dedans les yeux.

A i

memie
Pri ê en clyfteres,adoucit douleur de trenchées &

e i'amarry
>& guérit& côfolide les playes des entrailles & amar

q aucunesyena.
La femence du Lin méfiée auec miel & prife

,
nettoyé le tho-

fa^&apaifelatoux.&mengée auec raifins eft tresbonne aux
Ltiques.

LES NVISANCES.
La femence de Lin prife par dedans eft fort contraire a refto-

^achjelle empefcl-.e ia concoc"lion des viandes, & cneédre beau
co

^pdeventofités.

Du Chanurc. XLIX.Chap.

LES ESPECES,
y a deux fortes de Chanured'vne appellée Mafle:l'autre Femelle.

LA FORME.
1 ^a première efpece de Chanure appelle' Mafle a la tige rode Se creufe de quatre ou cinq pieds

?ehautfbrt branchue & refcmblant à vn arbrilTeau : au fommet des branches croiflent petites

oourfettes
rondes,efquelles eft contenue la femence ronde.Les fueiiles grandes, rudes,& noira-

^ , parties en fept,neuf, dix fueiiles, ou dauantage, longues,eftroidcs,crenées & dételées tout
au tour à la façon d'vne fic,& femblablcs a vne main eftenduc.

re fen voilent au vent.

-^id»jUUU-Vne ia
3U.lCUimaUlua ynw»

'
La Femelle refemble à la deuant dicte en fueiiles, mais la tige eft plus grefle,plus fimple,fins

1

iterales,ne portant frui&,ne femence,finon petites fleurs blaches,qui com

tau vent.

LE LIEV.

x
Ces deux efpeces de Chanure font femées aux champs , & prouiennent toutes deux ( qui eft

^tmerueiller) d'vne mefme femence. On trouue aufsi le Mafle aux bors des champs &pres
desvoycs.

LE TEMPS.

IuiUet
fCmenCC du Mafle eft mCUreà ^ find,Ao^^ enSePtembre ' LaFemclIè eft meUre en

LeChan
LES NOMS.

ure fappelle en Grec Kecvva/fo «r'w> >{oà %oivQ<rTf*<P°l> : en Latin & aux Boutu
11 E mj ques



56 Du Chanure^ Chap. XLÏX.
tiques Cmmbisxn François Cha- Cannabis mrfJ.Chanure mafle. Cdntiabis fcewu'.Chanure femelle

nure,Chenneuis,ouChencue:en

haut Aleman 5amer^<mff:en bas

Aleman Kemp.

LE TEMPERAMENT.
La feméce de Chanure eft chau

de &feche au tiers degré.

LES VERTVS ET OPER.
A La femence du Chenneuis, ailb

pit & chafle hors du corps les

ventz,&fion en prend vn peu
trop,elle defeche la nature, eltait

la femence genitale,& le laict aux

mamelles des femmes.
B La mefme eftampée & prife en

vin blanc eft fort louée au iour- I

d'huy contre la iaulniffe,& opila»

tions defoye.

C Le ius tiré d'iceluy verd,appaife

la douleur des aureilles,& en fait

fortir toute forte de vermiffeaux

D La racine d'iceluy boulie en eaue

ayde & guérit les nerfz & mem-
bres retircz,& les gouttes pareil-

lement fi on la met deffus.

LES NVISANCES.
La femence du Chanure eft de

difficile digeftion, & contraire à

l'eftomach/aifant douleurs,trou

blemens & eflourdiffemens de te

fte,& engendre groffes & mauluaifes humeurs par tout le corps.

Du Soticy deauë,ou Pellebofle. Cliap. L.

LES ESPECES.

IL y a pour le iourd'huy pltifieurs fortes d'herbes comprifes foubs celle qu'on appelle en Latin

Lyfmachid& principallement quatre,foubs lcfquelles toutes feront comprifes.La première cit

iaulne & eft la vraye Lyfimachie. La féconde eft la rouge Pellebofle ayant Cliques. La Tierce eW

la féconde efpece de Pellebofle rouge fans filiques. La quatricfme efpece eft la Pellebofle bleue.
r LA FORME.

(

La première Lyfimachie iaulne,a la tige rôde bié peu angulcufe,haute d'vne coudée ou deux.

Les fucilles lôgues & cftroiftcs^ôme les fueilles de Saulx
5
point crenées,trois ou quatre c oxsfirf

ne l'autre autour de la tige.Les fleurs iaulnes fans odeur,&croiffet au haut des brâches,aulicu dd

quelles après eftrc tombées cronîcnt rôdes feméces,côme la graine deCoriadre.La racine eft Jo*

gue &grcfle,fe coulant ça &là,iettant de foy plufieurs tédrons,qui au premier fortir font rouges. I

La féconde Lyfimachie refemble à l'autre en fucilles& tiges,finon que fes fueilles ne fontpas

filargcs,&font crenées tout à l'entour,fort femblables aux fueilles de Saulx.Les fleurs refcmblt*

en couleur & figure aucunement aux fleurs de la Maulue fauuage commune, à fçauoir qu'elle a

qu'elle eft velue,i'en vole au vcnt.La racine eft grelle & fibreufe.

Il fen trouue vne autre petite de cefte forte,pareilIe à l'autre en tige, fueilles, fleurs, & gonPh

finon qu'elle eft en toutes chofes moindre,& que la tige eft fi tendre,qu'elle ne fc peut fouften»*

Les fleurs font incarnées,femblables aux Giroflées,vn peu plus petites. •

Encorey a il vne troifiefme Lyfimachie rouge,fort femblable a la première Rouge,en g°£?^
tes.Les fleurs croiflent aufsiau bout des go(fettes,plus nalles toutesfois,non par trop femblable

auxautres quant à la figure,mais rcfemblent plus toft aux Giroflées, parties en quatre fueillette

cftroiaes,kfquelles font difpofées en forme de croix. ^



DuSoucyd'caue,ouPeiiebofle. Cha.L. 57
Lyfimachium Vfrwm.-

Lyfimachie iaulne.

Lyfimdchium purpurcum primunt**

Lyfimachie rouge première.

S uefe n
C eiPece de Lyfimachie rougc,cft pareille à la deuant dicle en tige 8c fueiïïcs : finon

kur^ r
S cro ênt en%on de couronnes tout au tour de la tige comme au Pouliot:dc coû-

tées
âns &ou ês

) mais la femence croift aux petites couronnes d'où les fleurs fonttôm-

tendrons
l^C^ rQU§eatrc& c

l
uarrce*La racine noiratre^igneufe^iettat tous les ans de nouueaux

ax^
Lyflmachie blcui

:
eft aufsi ^mblable aux autres de tige & de fueilles. Les fleurs bleues ou

kfou 11
*
Cro^ans en forme d'efpiz au bout de Ja tige, & commenceans à fleurir par bas, apjres

nP ,a r ,

es cr°iflent petites rondes bourfes,efquelles eft contenue la femence fort petite. La râci-

Lai f
CUfe

-
.

LE LIE V.
F

^sfoiTv
^^fougeprouiennent en lieux aquatiques & humides, en prai ries baffes, &aux-bbrs

cs &ruiiïeauxXa Bleue ne fe trouue icy finon aux iardins des Amateurs des herbes.

EUesfl
.

LE TEMPS-
]

tteuruTent toutes le plus fouuent en luin & Iuillet,& leur femence eft meure en Aouft.

iyf, il .

LES NOMS.
* a^cu!î!?ç

C
|
^ nommc cn G rec Xvci^x^^ IWTfoy : en Latin Lyfimachium , lyfwiàchU, &

La D

s
rtcarid

y
lnc°gnue es Boutiques.

^crna

P
n

r

^?
1C

p
e faPPche en François Cornelle,Soucy d'cauë,Pellcboffe,ou Chaffeboffe: en haut

Laf 7 to^DcrtcÇ:en bas Aleman <&eetmeôcrM,

Pourrce* j

°^ ^aucuns appcllec en Latin Yilim ante patron, c'eft à dire Le pere deuant le filfc,

<}Ue la fl^

Ue

r!
es g°"ettes dfquelles la femence eft contenue, fortent & deuiennent grandes auant

tas Alem
Ur

J?
uurc:]z

<
n François Lyfimachie rougeeen haurAleman JStaun ou Ifaf tonàmc^icn

l î^
t

Cman ^ootmcbm'ck.
&

* La o
1 CC f'apP cJJc cn ^rabant parttjche.

^latnefme n'a autre nom nue Lvfimautre nomjjue Lyfimachie bleue.

OCCÀ-
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*8 DuSoucyd'caue
P
ouPellebolTe. Cha.L.

lypmdchium purpureum clterum. Lypmdchium cœruïcum.

Au tre forte de Lyfimachie rouge, Lyfimachic bleue.

OCCASION DV NOM.
Ccfteherbeaprinsfon nom Lyfimachion du vaillant & noble Lyfimachus amy & couu"fr

d'Alexandre le grand Roy de Macédoine, lequel premier a trouué& mis en vfage cette herbe,

& la monitré à fes fucceffeurs.

LE TEMPERAMENT.
La PellcboflTe ou Cornelle eft froide & feche,& adftringente.

Le tempérament de la Rouge& Bleue eft encores incognu.

LES YERTVS ET OPERATIONS.
A Le ius des fucilles de Pellebofle,arreftc tout flux de fang,& la dyfcntere prife par dedans ,

ot»

autrement appliquée par dehors.

j> Le mefme arrefte le flux des femmes par trop abondant,appliqué auec laine ou cotton dedans

la matrice ou au membre honteux d'icelles.

^ L'herbe efeachée &mife dedansle nez,arreftele flux de fang d'iceluy.Elle confolide aufsi toi*

tes playes,fi on la met défais ,& en eftanche le fang.

Le perfum de l'herbe fechee , dechaffe tous ferpens & beftes venimeufes , & tue les mouch^V & moucherons. LE CHOYS.
Q^and vous vfères dicelle à quelque vnc des maladies fusdi&es

, vous n'en prendres d'antre

que celle qui a les fleurs iaulnes,laquelle eft la vrayeLyfimachie:Car côbien que les autres ay^c

pour le prefent vn mefme nouvelles n'ont toutesfois la mefine vertu ny opération.

DelaMercurialle. Chap. LI.
LES ESPECES.

TE y a deux fortes de Mercurialle : La Domeftique, & Sauuag?
,
lefquelles font derechef di^l>

^fées en deux,l'vne Mafle,l'autre Femelle^eulement différente S en femenec. «.



DelaMercurialle.Chap. LL
" Uercuridis mas. Mercurialle mafle.

Nicrcuru

lisfeittiM

59
Mcrcurial

le femelle.

Cynocmnbe. Chou de chien.

- LA FORME.
S^^^^^lefatiuemaflea les tiges' tendres,

fUci1
?°Ucufes & branchues,fur lefquclles croiiïent

k d ,

noiratres,longuatrcs,prcs femblables à cel

fifort-
Panetaire

Prouenâtcs des neudz,d'ou auf-

L
Joi

Ct
rf
ntre ]es fucilles&la tige deux petites boul

|

conte
en^m^e velues,fur vne mefme queue,

'

,
enantes chacune en foy vne petite graine ron*

2
c

^araaneefttendre&fibreiife.

Jes &
m
^

Ie cft femblable au Mafle de tiges, fucil

remë
01 01"on

5 différente feulement de fleurs & de

itfent

Ce>Ca1

r^
)caucou

P PUIS de fleurs & femence cro

au Co^
m ^es em"emble comme vne petite grappe

Den- rt

mence"ient blanche, puis après la graine Te

NfT^tqu^Uefokmeurc.
aucu

aMercuriaIle ^uuage, ou Chou de chien eft

non
,

entfemblable a la Mercurialle fatiue, fi-

celât*
3 e^^us tendre

, pm s menue& n'ex

brancn
)0lnt la bauteur d3vne paulme, fans aucunes

l'vned T Les ûei^es plus grandes, plus feparées

ble à7 aU
!
re

' La femence du Mafle eftfembla-

mence S i

Ia MercurkUcfatiuc mafle, & la fe-

La radn ^Femclle femblable a la Femellc fatiue.
liv

fA

nehbreufe>côme auxMercurialles fatiues.

II



6o
*
% De la Mercurialle. Chap.LL

Il fe trouùe encorcs vne autre herbe appellée No/i me tdngeye, laquelle on reduid aufsi foubs j

les efpeces de Mercurialle.Eilea les tiges-tendres,rondes,noueufes,ayant plufieurs creus d'ailé

& les fueilles larges,femblables aux Mercurialles en tiges & fueilles,mais beaucoup plus haute&
plus grande.Les fleurs pendantes d'vne petite queuë,iaulnes,largcs & creufes par deuant,e/lrotf

clés par derrière, & courbées en façon de queue , femblablcs à la Confoulde royalle de figure,
|

v

après lefquelles fbrtent petites filiques longues & rondes,lefquelles fàultent quâd elles font meu

res &foudain qu'on les touche. LE LIE V.
La Mercuriale fatiue prouient es vignobles & iardins à la porée.La Sauuage es hayes,& taillis*

La Cinquiefme es vallées profondes & humides, Et fi elles font plantées vne fois, elles fortent

tous les ans de recheffemées d'elles mefmes.

LE TEMPS.
Elles fleuriffent en Iuin,puis après tout le long de l'aefte*

LES NOMS.
r

La Satiue fappelle en Grec \ivofc>s"i£, & d'aucuns 7ra:fêiw\>S^içiiS &ot<xviq\) * en Latin & & u%

Boutiques Mcrcuridis: en haut Alemâ5ainenBtKCfefhraut,Kntrjurt5 5
& $®ctcmwe htant-en bas

Aleman tant fôin$çfc£i\yt,tk.$fàercmiacî. Et celle qui a la femenec ronde fappelle Mus, Mafle,

£©crt«fm,£©rtnitcfee^»autre Fœwm^FerncllejUïciôfm^tïîjflien.Le mefme ordre eftobferué en la

Mercurialle fauuage./' "
v -\4

La Mercurialle fauuage fappelle en Grec Kvvokf <x
4
u/Sh, kuvi«,K5« Xii/ifasiç ayÇi«:en Latin 1

ttd brdfiicd&Mercuridlisfyluefins:en François Mercurialle fauuagc,Chou de chien-.en haut Alcffl*

totfi) Mmcïkxant^c jÇim&fpfcofcen Brabanfon tirffbt 35W0rfcnrç>t,& urïfDm ^exemiavî.

Le Noft me t<mgere,crt incogneu aux Anciens,pourtant n'a il aucû nom Grec ne Latin. On hp /

pelle en haut Aleman §>p%itt$htaut: en Brabanfon <à>pmiçccmi>t
y
& £riiybe\u n€nrm rtmyni&

voila dequoy aucuns Modernes l'appellent Noft me tattgere^'eft à dire Ne me touche point,

LE TEMPERAMENT.
Les Mercurialles font chaudes & feches au premier degré,comme dit Auerrots.

LES VERT VS ET OPERATIONS
A La Mercurialle boulie en eauë & beue,lafchc le vé

tre,purge,& chaffe les phlegmes froides, & humeurs

chaudes & cholériques: & pareillement l'eauë quieft

ainaffée entre le cuir & chair des Hydropiques.

^ Pour ce mefme on en peut vfer en viandes & pota

gcs,& elles ferôt la mefme opaticynais no pas fi forte

q La mefme pilée au ce burrc,ou auec quelque autre
°

grcfTe,&mifc au fondement, incite d'aller a chambre

DelaMonnoyere. Chap. LU.
LA FORME.

\jt Onnoycre a les tiges tendres
5
menues fe trainans

™*par terre,à laquelle croiflent de chacû cofté,fueil

lettes rondes& larges, près femblablcs à vne maille.

Les fleurs font iaulncs,non trop différentes auxBaf-

finctz.La racine eft tendre& grefle.

LE LIEV.
Cefte herbe croift es prés humides

,
près des fof-

fés,& rui(Teaux,& bofcaigesbafsicrs.

LE TEMPS.
Elle commence à fleurir en May & demeure fleu-

riffanttoutl'xfté.

LES NOMS.
Oeftc herbe fappelle à prefent en Latin Nummuh

rid,Centummorbidy
!te d'aucuns Serpentarid: en François

Monnoyere,Herbe à cent maladies; en haut Aleman

pfenningkvant, £$eîhtant ,& cîcin Jjjatafcrmit : en

bas Alemanpcnn(ttc&cntyt,& iEgÇcfcruyt.

LE TEMPERAMENT.
LaMonnoyere eft feche au tiers degré. •

LES

Nuimnuldria. Monnovere.



i

'fle j
C ,a Bourfe de bergers font rondes &

,fo"d indf
pie

.4 4
e
.

15S : aiat fueilles t(>ngues,

Delaivinaire.

A LÏS VERTVS ET OPERATIONS.
Les Modernes d.fcntq ii on h bouliten vin & boit aucc

Z i

c
lL

1
'

e'lc
.g

uerit& confolide les bleffures& plaies desW Cft bÔnC c5trc la to«^&figi>âmcnt cotreoux dittia e des petis cnfans,prife en fcmblablc manière
UelaLinaire. Chap.LHf.

, T . .
LA FORME.

J^ALinaireales tiges grefles, lentes& noiratres,d'ou

fn« r l,", P
lu(leurs Veilles cnféble logues & eftroi&es,

la,£S r
ks 3UX rucmes de Lin -Les fleurs font iaulnesS a

e
! P

a^euat,femblables à la bouche d'vne gre

fouldé î
Pal' dcrriere

>
& courbées côme à la Con-

tes çoffSf
L
î%T"

Ce eftlargc&n°»-e,eôtenueenpeti

z On
rodc'

s
',efq,Ies ptouiennét après lesfleurs tôbé'e

n-eft n
°-Ue encores vne cfpece de celte herbejaquell

blabl M
C°mUne,p0rtat fleurs bdIes blellës, au refte fera

mofn^ Tr
?' {,nonc

l
u'ellcales tiges» fle»rs & Veilles

Sesi <Ç

1US hautes toutesfois& plus Ion
peeroiffon. LE LIEV.

bors «S.
£n LCUX incukiue\pres des hayes,& aux

rnnfl ?
ps

' LE TEMPS.
^

neum le plus fouuent en Iuillet& en Aouft.

CVft l i

LES NOMS,
cunfpr f,./c nôme éi Boutiques LÙMru, & d'au-

l* & Vn>",''V : en FraÇois Linaire ou Lin

Ct8wTtAlema *î«*r««t,ffafcÇ&wirt%m

«Ile a,

A1
,

Cm
^' toffû< tof<t6.AucÛs'pénfent qûefofc

queicsGrecz appellét Sovpç. Les Latîs ofyris.

Pli a ,
TEMPERAMENT.

L P c
chaude& fecbe au tiers degré.

A li/
E^TVS ET OPERATIONS,

écion, ?, " dc Linaire beue, ouurc les obftru-

fertK- v
& fl'°ides du fove & dc la rateUe,&efl:

«Dali
3 CCUX 1ui ontla «ulniiTe fans fieures.prin

* La f"

1 qUand la iaulniffc eft enuieillie.

finm.K
11 aufsi Pr°uoque l-vrine,& eft médecine
£pour ceux qui ne peuuet phter finô goutc

'nos &de la vcfïïe

Chap.LlHÊ
ÎST D

CÔtre ob[ï™ai6s âesrognôs &dela vcfîïc
C1aoourfc de bergers.

LA FORME.

--Jees, femblablcs auxfueilles de Ja Mou-

les c ^hc'PIus Petites toutesfois. Les fleurs bla

^uadell
el°n

? des%cs
5
au lieu defqueUes

rettcsl ar

CS^™t^ï!* petites tanettes,ou bour

^oire r

rSes3efc]lles eft contenue la graine petite
a racme eft longue,fimple & blanche.

la

B

ou r A
LE LIEV-

Jie^X ruA •

bcrSers croift pi*es des chemins,& es

EUefl—n
,

CUltiués &pîerreux.L É TEM PS.
CUrit le plus fouuent en Iuin & Iuillet.

^eftehcrb
>

XES
^OMS '

doné
des

* ^*
aUC^ n°^rec n^^l^n^ ôyt

ancjes
3mais fe nôme à pfent en lati p^orrrf



6z Delà Bourfe de bergers. Chap.LIIII.

lurU P« CT B«rfrf Mrorfe:en François Tabouret,ou
Bourfe de bergers: en haut Alemâ©<fc9"S & MttcnU&ct& J&ec^fttauten bas Aleman Ceflwiw ou fcwftfeetw.

BMtt '^^ 1
^ LE TEMPERAMENT.

Elle eft chaude & feche au tiers degré. _ ,!_ D att ^vtcLES VERTVS ET OPERATIONS.
La decoâiô de la Bourfe de bergers bcuë,arrefte le flux de ventre la dyfentere le crachem*

de fcngJe piffer fang,le flux des femmes par trop abondant,* toute forte de flux de fang corn

ment qu'elle foit pnfe,à quoy elle eft de trefgrandc effieace.tellcment qu-aucuns efcnuent,qu el

le eftanche leftng feullement tenue en la matn,ou portée fur le corps.

DelaQuintefueille. Chap. L V.
^*"* LES ESPECES.

I^N trouue quatre fortes de cefte herbe:deux portans la fleur iaulne,Wnc grande &humivc

^titeXa Tierce portant fleur blanche. La Quatriefme portant la fleur rouge, femblablesic»

vnes aux autres de fueillcs & figure.

YentdphyUon luteum wwittf.

Grande Quintefueillc iaulne.

VentdphyUon luteum minus.

Petite Quintefueillc iaulne.

LA FORME.
La grande Quintefueille iaulne a les tiges tendres & rorides, fe coulantes par terre comme c

les delà Thanalie fauuagc,Pattachâs à la terre en plufieurs endroits,fur lefquelles cronTent fuel
'

les longues,crenées tout au tour,toufiours cinq enfemble fur vne queue. Les fleurs font iautoc

^
parties en cinq fueilles ,

lefquelles après eftre euanouies fe tournent en petites meures rondeS
^

dures,comme petites Fraifes,efqu elles la femence croift. La racine eft noiratre,grefle & ^OÏX3^
La petite Quintefueille iaulne eft fort femblable à la première defucilles,dc manière de ietr

.
t

ner,tigcs
5
fleurs &'{bmcncc,finon qu'elle eft beaucoup plus petite, & ne Pattache point facile 111

à la terre,aiant les fueilles plus p,etites,lefquelles font blanchâtres par deffoubs,

— u— < La



De la Quintcfueillc Chap. L V. 62
Pentapbylbn album.

QïïntefuciUe blanche,
VentaphyUon rubram.

Quintefueille rouge.

teSïend ï 1? ^ femb,abIc à Ia Snindc Qu^^fueille iauJnc de rameaux couhns
les lon?ues & /8

re»cs,& de fueilles parties en cinq/mon que Tes tiges font velues Les fueil-

ne n <>n fïmni
Crenccs non tout au tournais au deuant fcukment.Les items blanches,&la raci-

1 La Quint f M?
aiûnt

Plulicurs autres
P ctites racines pendantes,

de îauinV L f n
r°U^C C^ aucLlnncir, cnt fcmbJable aux autres,principalemcnt à Ja gran^

trtsA par j

C
l?
U Ics Parties en cinq fueilles crenées tout au tour lefquelles par bas font blancha

rou
gcatrc n

" olratrcs
- La dge eft d'vne paulme ou d'vn pied de haut, de couleur brune, ou

fejnble,de c°
U

i

& n°n veîue -Lcs fleurs croiflent au fommet des tiges le plus fouuent deux en
c°mme Fr^r

Ur rou^e OD^ur,aprcs lefquelles furuiennent petites meures rondes, rou^eatres
f
Pendant

ça& Ji

"^ durCS:dedans ^quelles eft contenue la femenec. La racine eft tendre,

Lanuint f ... LE LIEV.^ UtSupj 1 n
r
°r

ft Cn JicUX ombraSeux & bas,aucunefois aufsi près des cauès, principale.
fc^iaquelle le trouuc feulement dedans les foffés,ou autour des fofles & eauës coves

Lanu
- * •

LE TLMPS. J
#

H^ntetueiUe fleurit en May,& principalement en Iuin.

La Qiun f •

LES NOMS -

^in^Mwl aPPellc en Grec Trtvr^i/Mo^ i en Latin & es Boutiques VcntaphyUum , &
I «m.en hautAlemanfimfff{«5etitmit,&fimffBtofcen bas Aleman fcfjf*t^rmiyt.

La C>uW •„_,,., LE T£MPERAMENT.
^ntefueille defeche au troificfme deçré

La ^cined,l o
L
^

S VERJy S ET OPERATIONS.^ la douley 3^^tcfueille bolllie en eaue iufques à ce que ia tierce partie foit confumée,ap Aur des dens. Item fi on tien t cn la bouche la decodion,& on en laue la bouche elle

F ij guérit



64 De laTormentille. Chap.LVI.
guérit les vlceres d'icelle.

. 1 , r « a A»
B La mefme ctecoctionde la racine de Quintehieille beue ,

guent la dyfentere , & tout tiux cie

ventre,& arreftc tout AIR de fang qui coule en abondâcc, Se eft bône cotre gouttes & fciatiqi u

C La racine ciu&e en vinaigi e,adoucit les vlceres cprrofifz,& confume & diffoult œdèmes &< l

rillons,gucritlesmauuajx ongles, & inflammations au tour du fiege, & toute gratellc, fi onhn-

dui&delfus. ± '

v
D Le ks de la racine encores tendre beu profite contre les paffions duïoyc & des poulmons, ce

conœttitcpoifon. -
; J

E Leafllfilles beués en eauë miellée,ou vin trempé& vn peu de pomre guenflent les heures n,x

ces & quartes:Et bcucs en mefme forte par quarante iours,guei iffent le hautmal. .

\

F Les fueilles pilées & appliquées gueriffen t les hergnes ou derompures ,& méfiées aucc Ici SC

miel ferment les plaies,fiftules & vlceres ambùfatifz.

G Le ius des fueilles beu guérit la iaulnhTe & conforte le foye.

Chap. L VI.
TormcntiU*. Tormentillc.

De laTormentille.

LA FORME.
A Tormentillc eft fort femblablc a la Quinte-

fueille-.elle a les tiges grefles,rôdes,cinq oufix

fortans d'vnc racine &fc trainas par tcrre.Les fueil

les font petites , croiffans cinq ou le plus fouuent

feptfur vne queue, fortfcmblablcs aux fueilles de

la Quîtefueille,& chacune d'icelles eft crcncc tout

au tour.Lcs fleurs font iaulnes,fort fcmblablcs aux

fleurs de laTanafie fauuage.La racine rougeatre &
cfpcffc. LE LIE V.

Tormentillc croift voluntiers es boys vmbra-

geux,& bas,& és voyes herbues.

LE TEMPS.
Elle fleurit fouuent tout l'xfté.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme à prefent aux Boutiques

en Latin Tormentilld,8>c d'aucûs en Grec iiifàcpvX-

Xou:en Latin Septifolium: en haut Alcman &omctt
t(ff,»frcfaDttrt3,&.ÎRot Çeyf Wiïttj: en bas Aleman

toimentiîtc. Les notes de cefte herbe femblét af;

fes approcher à la description de Chryfogonum.

LE TEMPERAMENT.
Elle defeche au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les fueilles de Tormctillc auec leur racine bou

lies en vin,ou le ius d'icelles beu, faiâ fuer ,& par

mefme moyen chaffe tout venin arrière du cœur,

outre ce font fort bônes contre toute poîfon men

gce ou beue,& contre la pcftc.Parcille vertu a auf-

ii la racine feche puluerifcc & beue en vin.

£ Item la racine de Tormctillc pùlucrifée,& beue

aucc vin quand on eft fans fieures,ouauec eaué fer

rec, ou dedans laquelle on a amorti acier chaud&
brulant,quand on a fleure, guérit la difentere,& tout flux de ventre , elle arreftc le crache fâflg*

piffe lang,le flux des femmes par trop abondant,& tout flux de fang.

ç> La décoction des fueilles & racine de la Tormentillc ou le ius d'i celles beu proufite à tontf
plaies du dens & du dehors, & ouure& guérit les obftruclions & bleJfures des poulmons de du

ioye,& eft bonne contre la iaulniffe.

D La racine d'icelk puluerirée èVpeftrie auec aubin d'œuf&mengée arrefte le trop grand appc

tit de vomir,& la maladie appellée cholérique.

E La mefme boulie en eaué,dc laquelle puis après on laue la bouche elle guérit les vlceres ,

|fagsè)celle# ; ,
; Yùl— .

—

'
" ' p C$



DesFraifes. Chap. LVII.
T tr -r

LA FORME -

J[^
E Fraifier fe coullc par terre de fes branches
grelles & velues,fattachans à la terre en plu

Meurs lieux.commc IaQuintefueille.Les fueilles
»ont aucunement femblables aux fueilles delà
.^uintefueille

, crenées tout à l>entour , ne pro~
auuant toutesfois que trois fueifles fur chacune
queue velue.Les fleurs font blaches, iaulnes par
aeaes de figure femblable à la fleur de la Quin*
tetueille

, IcfqueUes pcries produifent vn fruict
rond & aimable, verd du commenceme-t,& rou

f
<
l
uan

0
d 11

,

eft meur
, aucu nefois auffi blanc, de

laucur& odeur amiable.

T r -,
LE LIEV-

foffe! r l
S croiffent bois vmbrageux ,&ïo es feches &profondes:on en plate aufsi beau

c°up aux lardins. LE T1ÎMPS.

fn,iA
Fraifiel

'
fleUrit en AurÛ,&en Iuin cftle

«uiétmeur. LES NOMS
hautA£

ifie

«
f
s
P
«
pe,Jc en ,Latin K«Z«™-- «»

£e ûta^tmeCtmkc(Mt
-- cn bafAleman

ÎTIH
mC
"f

-

Lefruia ^PP^ cnLatin

%TmrtTArTn&™«et-L bas Alemafc

Le IVi (

EEEEMPERAMENT.
menlc r r

&1
1
S fraifes ver des &non scores

«s (ont froides& humides.

K Lad! *?Ï S ET OPERATIONS
ventre L? fl

'° du ^«be.-ië, arrefte flux de

Ê L3 m r
fluXmenftruaI

Par «opabondant.

ciue!^
Cfi
^e

,

tenue en la bouche côforte les gen

ofte £ r

Cm " Vkeres ma,ings de la bouche,&
toute puanteur dicelle. rface.

b LesP r
fnfksg»™t toute rougeur de la

Vfat ^' a*Seftancbcntlafoif, &le continuel

leur dS53roufite â ceux qui onï §dde chl

Ûe la Tanafic fauuage. Cha.LVIII.
T AT LA FORME.
& à 1 o •

fauuaSe refemble fovt au Fraifier

fe couch!^ntefueille, quant aux branchettes

tendre,£ &attachâs à la tcm • : Elle a les tiges

fées & rr^efles-Lcs fueilles 1 ongues,fortinci-|

Ailles H T$ t0Ut au tour
'
fo «femblables

de la tP1. l
A,8rcmoine , blar lChaft:rcs duc.

fr<^<WM. Frai/îer."

Argent/nrf. Tanafie fauuage.

coft<ue 'a terr» » ° "*'""'v , uiai icimuro au tune m
fleurs fn

'
tOUtes verdcs d< ' 1>autrc cofte'. Les |

Qu'intor
nt

,,

auInes
' fort par. cilles à celles delà

^"tefuedle.La racine fibn.-ufe.

LaT LE LIEV.
""des& " fauuage croift en lieux herbus,hu

Incultmés,& pr« des fofles.

Elleflp, •
,

LE T ^MPS.
unt lc phxs fouuét en Iuin& en Iuillet.

ËÛêfen
LES NOMS.

Arèmina & H
mC à Prefent en Latin Potentitt<,&

' auc 'Jus AgrimonUfylueftris, ou Ta
F iïj
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66 De laTanafie fauuage. Chap.LVIII.
tidcçtum fyluejîre : en François Tanafie fauuage, ou Bec d'oye , & Argentine : en haut Aleman

&verfl$fy,<£tmf\n$ >
oxi C&?fmc9,&Melô en Latin An/erimi:en basAlemà <&Zfeûdïdc%r$îtmt

LE TEMPERAMENT,
Argentine eft fechc au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Tanafie fauuage boulie en vin ou eaué,puis beué,arreite le flux de ventre,la dyfentere,& tout

flux de fang,& prouffite fort au flux des femmes par trop abondant, & principallemét aux fleurs

blanches d'icclles.

La mefîne boulie en eaué& fel,& beuë dhToult tout fang caillé,.& ayde à ceux qui font ton>

bés de haut.

La decoclion de la Tanafie fauuage guérit les vlceres de la bouche,fluxions chaudes des yeux,

& plaies qui empirent,!! on les laue d'icclle.

DelaPilofelle. Chap. LIX.
LES ESPECES.

TL fe trouue pour le prefent deux efpeces de l'herbe appcllée en Latin Vilofetl* : L'vne appelle^
Agrande Pilofelle:L'autre petite Pilofelle,Iefquelles aucuns appellent Aureîll es de fouris,côbien

qu'elles ne foient point la vraye Aureille de fouris.

Grande Pilofelle. VilofeUmitior. Petite Pilofelle.

LA FORME
Les fusilles de la grande Pilofelle font eftendues par terre, blanches,hou{Tues,fort femblabte*

*

à haurcîîlc d'vne grande fouris. La tige efr. velue, d'enuiron vne paulme de haut
,
portant fleur5

doublesÇaulri^lefquelles fe tournent en femence velue, qui f'en voile au v ent. La racine eft <*

la longueur dVn doigt,aiant plufieurs fibres.

La petite Pilofelle eft femblable à l'autre, mais beaucoup plus petite/Les fueilles petites,bl^

ches du cofté de la terre, velues.Les fleurs croiffentaufommctdes tiges plufieurs enfëmble ?
^

1



fcntd i

DelaPllofelle
- Chap. LIX. 61

E«csflt.UrifrcntcnMay&enIu .

n
^ TEMPS.

1 Laeran^pr LES N°MS.
cuns aufii SB uf^ Cnant Latin P'^^or:en haut Alemân JO<tScmrmrf & d'au

P^erappdJcP^,^

La décoctionde^^ ,
VEIlT

,

VS ET OPERATIONS.
rit^^^^o^S!e beuëconCoii***gM& toutes plaies inte- A
uent guérir"

^ ""^ fechécs
> Puis mifes en P°udre,& efparfes dedans toutes plaies,les peu B

toye dtbovië&é^^ÇdU:iaMlé dedans les «relies, guérit la douleur d'icelles ,& les net- C
Lamefme Pilofellemê^

H» Vit ?" P5
e auec viâcles>erclaircit la veuè'&guerit la rougeur des yeux DuelHerbeacotton. Chap. LX.

TL yadeuxpi inciDa], r ,

LL: S ESPECES.
Quelles aucuns apodlrnrW ?»

hc
îi

bcs qui P°"cn C ftei,Ics Manches, douces & velues, kCV^ltszpaaf/lr^?J^elU ?tttd^s
,'
L 'vne à belles fleurs iaulnes & bien flairantes.

HwtmZdU-
°de^&cftdctroisfo"«,comme il apparoiltracy après.

Stichasctrina.' „Herbe a cotton.



De l'Herbe àcotton. Chap. LX.
LA FORME.

68

La r-remiere de ces herbes que le^A^emans'aVpeHcnt^nnUximm a les tiges grefles ,
dures t

& blanchâtres ou erifatrcs,hautes d'enuirÔ vne paulme,aiant les fueifles petites eftroictes,veIues

&fortdouce fenfblables^ grandeur&figureauxfueOlesdel'Hyflbpetau
fommet des tige

SonSnt petl 'bouquets de dix ou douze fleurs ou dauantage,rondes & de la forme de pets bou

tons lefquelles ne periifent pas ou euanuiffentlcgerement,mais fe peuuent maintenir longuemet

en leur couleur,& ne font pas d'odeur ingrate,mais font vn peu ameres.La racine eft grelle,cour-

te,& noire. . . ,.A rt i

L'autre efpece que l'on appelle Herbe à cotton.eft de trois fortes,comme dideft.
t

La première eft femblable à la precedente,mais plus grande& plus haute croiffant aucune ois

iufques à la hauteur de deux piedz ou dauantage. Les t.ges
;
font

:

grcûes,rondes,gnfatres couuer

tes^'vne laine douce,trois ou quatre fortans d'vne racineMoiâ^k plus fouuent fan ncune

branches Les fheilles fontlon2ues,eftroiaes,blanchatres,douces
& velues,femblables mafaol-

de Les fleurs font rondes & boutoneufes croiffans au lommet des tiges, plufieurs enfemb e,non

SfitreS
voilent au vent quand elles font meures,comme plufieurs autres fleurs. 'dA*.

fl
J

L'autre^
font appareillesà^
<Ptz?im&

entre cellC

^à 1^^^^^^^^^^resHet1 cobTdeS 4

& fueiUei blanches& douces,mais elle eft du tout plus tendre, plus petite,»
:
plus bafle, c roiflant

peu foulent àla hauteur d'vne pauIme.Les fleurs croiffent àla cyme en rond.de couleur& figu-

re femblables aux autres Herbes à cotton.

LE LIEV.
, or

La première efpece croift en lieux rabotteux& fablonneux,& aux garrigues feches, & fe trou

ue en g ande abondance en plufieurs endroits du Rhin. On la feme en ce pa.'s aux vergers. Les

mides,&auxboys. ^ T1L UVS.

Elles fleuriffent le plus du temps en Iuin & en Iuillet. L'Herbe au cotton fouucnt encores en

Am,0 LES NOMS. , ,

La première efpece de ces herbes eft appellécdeTheophrafte aulib.?. chap.zr
.
en Grec;SW» i

Xf««Ln Latin ae Théodore Gaza Aur, de Diofcondeà^*™ Aga««m*s Boutiques

aLt citrinct& Sticados «trùwm:d-aucuns Tinetru Se Amarantbuihtcus-.en haut Alcman StyriwM»-

mnSenStlmen & 3©o«mhmur:en bas AlemanlR9cvu6Eocmm&ÎRÇ«,n6focinc«.

^. laquelle n'a aucune fimilitude auec la Sticas citr.na.Car iX^X?va-oV
Bhocbryfou de Théo

LtgrandemiVipenfentquelaSticasc.™^^
LeWoisautresfenommentàprefenttou^^

ftrm.t:cn bas Aleman lRr,uetcmvr,ou Kootmcbiom cr«Pr,eeft a dire l'Herbe de la ddenteie.

La première de ces trois eft appellée de Pline, Hcrbaimpu, pour eeque les dermeics Heui

croiffent plus haut que les premières. , Tr,cTatinS
Aucuns veullent faire de ces trois herbes celle que les Grecs appellent 7v«cpçcM°y • \f

Latln

CentunculumficntuncuUm^ Toment it««,toutesfois leur opinionn'eft gueres
vraifemblabJc.

LL TEMPERAMENT.
Ces herbes deffechent. La Sticas citrinaeft aufsi chaude , comme on peut comprendre p

fon amertume.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Sticas citrina boulie en vin & beue,tue& faia fortir les vcrs,& proufite aux morfures & pom

fturps des belles venimeufès. , r , ar

B ta mefme boulie en lexiue nettoyé les cheueux de poux& de lendes. La mefme mife es ga

/Wr.bp<; rontreearde les habillemens de la vermine. a

C L«Xtco^
mcnftrual par trop abondant. ^A



Du Plantain. Chap. LXL 69
LES ESPECES.

* enrni
Cn

°e païs trois fortes de pJantain en grâde abondancc,outre lefquelles fen trouue
CS vne Prouenant en terre fale^lefquelles toutes refemblent l'vne à l'autre de figure.

Vltntagomm. G rand Plantain. Vlmugo medi4. Plantain moien.

S
t

LA FORME.
Pardeio^l^ & larges, près femblables à la lotte, aîansfcpt cottes

datres d I

'

h
^ CS ^aircmblcnt ^utes à la fin de la lucille entiers la racine. Les tiges font ron-

des fueiir ,
2
UtcUr d 'vn

Pjcc* ou d'auantagc,aucunefois rougeatres,fortâs de la racine au milieu

Préaux fa
'

'

CS dePlus *c mmeu iufques au fommet font reueftues tout au tour de petis cha

graine no
Ul
Prcmicrcment *e tournent en petites fleurs,& puis en petites filières contenans vne

d'vn rUv>

!

va
!
rc) êmDlables à vn efpi,ou vne petite torche. La racine eft courte

, blanche, grofle

De cS T
Z pIuficUrS fiblCS b]anches -

^ent qu'
x

C
, Pece^cn trouue vne autre,les efpis ou torches de laquelle font fort doubles, telle-

chcs rL
a acuner

Piauu cti de petis chapiteaux elle produit en abondance autres petites tor-
* Wec T dcfc

î
uclles refemble à la torche du Plantain.

r

^es>plus°

n rPecc dc PIantain,refemblc a la première, finon que fesfueilles font plus eftroi-^ efpis ^Tt^' u
V
?
pCU vcJucsXes dSes font rondes quelquc Pcu velues, produifans au fom~

La racine M
°r
L
chcs beaucoup plus courtes que le premier Platain, & fleurs purpurees cn blanc.

I
Letroif f

che & pius ^ngue que la première.
r r

^Ufsi leû
IC ™e Plantain eft plus petit que le Second. Les fueilles font longues & eflroides, nias

Pointes f
'

comme Jes Veilles des autres Plantains de couleur verde obfcure, auec petites

ef
Pis à flCM

^ le lonS des bords. Les tiges font anguïeufes produifans a la cime beaux
* £cp]am j

ncheVommere^
£cs font d> •

Cft l° pluS e^roid
>
ïl a les fueiu«s longues, fort eftroidcs,& cfpeffcs.Lcs ti-

ft
^bIablPc

C

M
Ulron Vne PauJme de Iong,pJeines de boutons depuis le milieu iufques en haut,forc

"^ torche du grandPlantain.La racine eft fibreufe.

LE



70 Du Plantain,
?l<mtdgo minor. Petit Plantain.

Chap. LXI.
Vkntdgo mriM. Plantain de mer.

LE LIEV.
Le s trois premiers Plantains croiflent par tout ce païs, aux champs herbus près des voyes

,
*

en aucuns lieux humides. +

Le Plantain de mer croi/l en terre falée fur les digues & bors des eaucs falecs comme en

lande &'à Berçcs fur le zdbm en grande abondance. 11 a efté tout le premier cogneu en ce pa»

& trouué par Iean de Vroede Hcrborifte fort diligence labeur& diligence duquel m'ont beau

coup ferui en efcriuant ce Hure.
* LE TEMPS.

ft

Les Plantains fleuriffent le plus fouuent en ce païs au mois de Iuin & de Iuillet.La femence ei

meure en Aouft. LES NOMS.
v

Le Plantain fe nomme en Grec àttôvtoc^©-,ceft à dire Langue *agncau:«ev«®-,7reo/5^r

©L.,7roAwvf©^Kgi i^7TMvf
©.:en Latin & aux Boutiques W«iM£o: en haut Aleman U^tu/

ou§>cr)af>mgnt:enbas Alemantnrcr}6îee.

La première efpccc fappelle à prefent en Latin P/rffiMgo tnaior& P/^go r«6ttf : en Franco

rrand Plantaimcn haut Aleman ÎRottr toe$ricr):cn bas Aleman ÎKoo&cmecl)foee.
fJ

La féconde efpece fappelle en Latin Vhntdgo media'.cn François Plantain moiemen hautM
man^tttef&e^fcrœesru^en bas Aleman J6*ecr. ecfyHee.

c j

La tierce cft appellée d'aucuns en G rec 7rivT«vtuf c'eft à dire en Latin Qicw^Uf»fr«M
-

au

ment elle fe nomme à prefent en Latin Lanceoîata & Ltfwcro/rf-.en François petit PlantainJ-ance

le &Lanceolctte:en haut Aleman J&ptQmiîegrfcÇîen bas A\cmi£îeVnmec^cc3c^dtft^^
'Nous auons appelle' la quatriefmc Plantàgo'marmicn François Plantain de mer:en bas Alem

Zeemetffae. LE TEMPERAMENT.
Le Plantain eft froid & fec au deuxiefme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS. ^
> Les fueilles de Plantain mcnge'es auec viandes,ou autrement font fort bonnes contre deflu^



DuPied de corneille. Chap- LXIL__ 71
ons & catarres,confortent l'cftomach,& font vtiles aux phthifiques,& à ceux qui ont la toux.
La décoction des fueillcs arrcfte ic flux dyfenterique,& autre flux de ventre

,
pareillement le B

crache fang,pnTe fang,& le flux des femmes par trop abondant,& tout autre flux de fang.
Le ius de Plantain beu arreftc & appaife le trop grand appétit de vomir, & eftanche tout flux qde lang comme les fueilles& femence. •
La racine de Plantain à part foy ou auec fa femence boulie en vin doux,& beuë, ouure les con jy

h vef
^ & roSnons eftouppés, & eft vtile contre iaulnuTe,& vlceres des rognons,& de

On trouue aufsi par efcrit que trois racines de Plantain prinfes auec vin& eauë gueriflent des E
neures tierces:& quatre racines,lcs fleures quartes.

L'vfage de Plantain eft bon en tous vlceres malings,pourris, & coulans
,
plaies vieilles &nou- F

eues,toutes apoftemes & inflammations chauldes, contre chancres, fiftules, mauuaife gratelle,& contre morfures de chiens enragés,fi on broie les fueilles & met defTus,oulc ius diftillé dedés,
ou méfie parmy emplaftres& vnguents qu'on y applique.

Les fueilles de Plantain appaifent les douleurs de h goute,& font fort vtiles appliquées fui* les G
membres emflambes& plains de chaleur& douleur.

Le ius de Plâtain diftillé aux aureilles eft fort vtile contre la douleur d'icelles,& aux yeux con- HW la douleur & inflammation d'iceux.
L^melTme ius ou decoclion des fueilles ou racines guérit les vlceres malings delà bouche, j
uieur de aens,& genciues faigneufes,quand on fen laue fouuent la bouche,

aur 1 1 2 !f
S

i

Plantain broiées auec fel& appliquées fur les apoftemes & bofTes d'autour des £
ei les & de la gorge,les guenfTent.La racine aufsi portée au col eft bonne pour le mefme,com

i&e aucuns ont efcrit.
r

Du Pied de corneille. Chap. LXIL
LES ESPECES.

de Pied deco
1

^if™
P°Ur le prefent deux ef

Peces
4'herb.es

,
qui font comprifes foubs le noiri

PfadocQronopus. Corne de cerf.

CoronopusRueÏÏij.

Pied de corneille de Rue!.

1



yz Du Pied de corneille. Chap. LXII.
LA FORME.

Le premier Pied de corneille qui fe nome aufsi Corne de cerf,a les fueilles longues, eftroides i

& velues, produifantes à chafque cofté trois ou quatre comme petites fueilles près femblables à

vne corne de Cerfbranchuc,efpandues fur la terre en forme d'eftoille. Du milieu defquelles fofl

tent les tiges petites,rondes & velues,produifans efpis & torches comme le grand & moien Plan

tain.La racine eft longue & ftbreufe.

Le fécond Pied de corncille,a trois ou quatre tiges fe trainâs par terre,toufîours couchées par \

terre,& iamais ne fefleuans, lefquelles font vcftues de fueilles longues eftroiétes & découpées,

alTes lemblables aux fueilles de l'autre Pied de corneille,toutesfois plus petites,3c non velues.Les

fleurs font petites, blanches, fortans d'entre les fueillcs,& la tige, bien ferrées à la tige, lefquelles

fleftries produifent petites bourfes plattes
,
larges & rudes, contenans la femence. La racine eft

blanche, longue d'vn doigt,afTes femblablc en faucur au Nalîtort.

LE LIEV.
La première efpece croift en Brabant& Flandres,és lieux non cultiués/ablonneux& près des

voyes.La deuxiefmc croift pareillement près des voyes,& aux chemins fecs & fablonneux , & ^uf

les digues &rempars, principalement en quelques endroits pardefrus Anuers,ou elle croift ett

ii grande abondance que bien près on n'y void autre herbe,

LE TEMPS
Ces deux herbes fleurûTent en May & Iuin.

LES NOMS.
La première fe nomme en ce pais Corne de cerf, & en aucuns lieux Herbe de la comtefle: cfl t

Latin Corna ceruinu
?
ou Herbu fleUœ^Sc Stellaria-cvi Frâçois Corne de cerf,ou Dent au chien-.elieeft

încognue aux Boutiques.Aucuns Modernes l'appellent en Grec Kof<fcvo7rovç: en Latin Pes cor&
c#:en haut Aleman Kramfu^pcnfans que foit la mefmeCoronopus,que Diofcoride a défait
chap.123.de fon fécond Hure, combien qu'à la vérité elles ne fe refcmblent point. Pourtant l'auôs

nous appellée ^£Vc/Wf&)vo7roi/c,P/fudocoronoput,ee(i à dire Pied de corneille baftard.

La féconde efpece approche-fort à la defcripùon de Coronopus faicle par Diofcoride, com**
bien que toutesfois le trefçauant Pv uel Dodeur en fon temps de Paris, ne iè puifle induire à croi

re que ce foit le vray Coronopus.Parquoy à. caufe de Ruel lequel a deferit cefte herbe fort nai>

fuement, nousl'auons appellee Coronopus Ruellij:en bas AlemanfCraymSoet, ou l^am n^oct.

LE TEMPERAMENT.
La Corne de cerfeft froide & feche,de tempérament fort femblable au Plantain.
Le Pied de corneille,comme le gouft le manifefte, eft chaud & fec femblable au Nafitort , fi'

*

non qu'il n'eft pas fi chaud.

. LES VERTVS ET OPERATIONS.
X La Corne de cerfeft de pareille vertu que le Plantain,duqucl elle eft vne efpcce, & peut cfac

vfurpée en toutes chofes aufquelles le Plantain eft bon. Elle a aufsi efté trouuée trefsin£uherc

contre piffe fang,grauellc & pierre,prife en viandes au autrement. Myofouron

)\ Si le Pied de corneille eft le vray Coronopus,la racine d'îcclle cuite

ioubs les cédres,ou bien mengée es viandes , eft fort vtile contre flux

«de ventre qui prouiét de refroidemét de l'eftomach,& a efté caufé des
humeurs gluantes qui font aux boyaux : à quoy la faueur de la racine

icy defcrite,dcmonftre qu'elle foit bonne, veu qu'elle eft efchauffant<

& vn peu aftringcnte.

DelaQueuedefouris. Chap. LXIII.
LA FORME.

QVcue de fouris eftvne petite herbe & baffe, aiant les fueilles peti-

w tes & fort eftroiclcs , entre lefquelles prouiennent de la racine

petites tiges,garnies de fort petites fleurs blanchaftres enapres petites

JÔgues torches, fort femblables à la queue d'vne fouris, 3c aux torches

idu Plantain auant que fleuiïr,efquelles eft enclofc vne femence petite

&brunc. LE LIEV.
La Queue de fouris croift es graffes champaignes , en aucuns prés,

&aucunefois aufsi près des voyes.

LE TEMPS.
Elle fleurit en Auril: les torches font meures en May,& incontinét

après

Queiiê^
fouris.



73
DuPlantain d'eaue. Ghap. LXIIL

après toute l'herbe peri^tellement qu'il ne T'en trouue point de feche en Iuin.

LES NOMS.
Elle fe nomme en ce païs Queue de fouris,& là félon en Grec pvoç ôv£<*

3
n juvo<roi;£©^cn Latîri

Cauda murinu & Cauda murU-.cn haut Aleman taufent kom: en bas Alcman $6)uyfe ftec

t

Ame.Ce
n'elt pas Holofteum,ne Denticula canis Ruellij,comme aucuns eftiment.

LE TEMPERAMENT.
La Queue defouris refroide,& n'eft guère différente du Plantain*

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les vertus & operatiôs de cefte herbe ne font point encores cognucs,toutesfois autant qu'on À

peut comprendre par la faueur dïcelle,elle eft fort femblable en facultés au Plantain.

Du Plantain d'eaue.

LA FORME.
J^L Plantain d'eaue eft vne belle herbe,à fueilles

grandes & verdes , non trop différentes aux
jueiUes de Plantain

, produifant la tige branchue,
prieurs petites & blanches, parties en trois, &
breufe

CdleS b°Ut°nS trian§les - La racine eft fi.

p « i -
LE LIEV.

Ceite herbe croift aux bors des foffes,& eftags,
aucunefois aufsi près des riuieres.

rn a •
i

LE TLMPS.
LUe fleurit depuis le

Chap. LXIIII.

Vkntdgo aquaticd. Plantain d'eaue.

n LE TEMPERAMENT
. r
Un trouue

î par efcrit que ceftc herbe eft froide

L
An
VERTV S ET OPERATIONS.

iambesTT°
ntleS fueiilcs de ccftc herbe fur les

eft au
"y^o'piqucsjpenfans que l'eauë qui

ventre loit par icelles attirée aux iambes.ues gensd<*^..~; -»-

-félines \

elauonspe

es m
de f

$auoir modernes efcriuent qu'elle

quel
VCrtus & facmtt-'

s 1ui le Plantain,du-
l^«uons

parié deflùsauchaaap.LXI,

^enoiiee. Chap. L X V.

ÎU-,,1 r
LES ESPECES.

A
cori^

C

r
X

Peccs dc ccfte her°c comme Diof-

«cR fî^Maûe& Femelle.Lc mafle fe nom-
uce.La Femelle n'a point dc nom particulier.

L Rcnoû6 "
LA FORME -

^cu "s font
l0ngUCS & eftroiétes,non trop différentes aux fueilles de Rue,mais plus longues. Les

tlanche au**"

r

S
'-
Croilï

*

ans lc ]on& de la^e cntre *es Ailles & Jes neuds,de couleur aucunefois

la 8r^ne d-O
nC

ii

1S PurPuréc oujncarnée,apres lefquellcs vientla femence triangle femblable à

' La fécond r

a radnC °^ r°nde & rouScatre>
aiant pluficurs fibres.

Vnies
s fans ! V

CC
^U °n aPPeIlc Renouee femelle a trois ou quatre tiges droites ,

rondes,&
^Wesfoisn™"/: ^ neuds de la Queue de chcual,

^med'efto
0
]?

1 rucIcs
> &^ tour des neuds croiflènt plufieurs fueilles petites & cftroiâcscn

^rre '
nQn 8uere différentes aux fueilles de Romarin.La racine eft blanche fe coulant

lettant de foy plufieurs furercts.
" ~ — G Entre

mc Kenoûé

ee a beaucoup de tiges rondes,tendres,& fort renoûees, fe traînans par terre , & aîans



74 De laRenoûée Chap. LXV.
FolygonummM. Renoûée. - f^f^pf^U^

Jlc Po/ygonMtw/ioiiMM,

Renoûée femelle.

j Entre les efpeces de Renoûée,peut bien eflre nom
brée le Polygonon qui fort Pentrelaffe , & cft fort re-

: noûéill croift de la hauteur d'vne paulme, pi oduifant

plufieurs tiges tendres renoûées, entrelaffées & din-

des enfemble . Les fueilles petites ,& eftroi&es , afTes

femblables au Genoiurier,hnon qu'elles font plus pe*

tites,& non poignantes: entre lefquelles croiuent Heu

rettes eftoillées, de couleur fcmblable à la tige & aux

fueilles,qui font grifatres. La racine eft fibreufe , lon-

gue d'vn doigt.

LE LIEV.
I La Renouée mafle croift aux chaps près des voyes

& fur les rues.

1 La Renoûée femelle croift aux bors des eaues cou-
rantes^ en lieux humides,

j La Tierce efpece croift aux bors des champaignes,

& champs mal labourés,principalemët quand l'année

eft humide.
^

LE TEMPS.
La Renouée mafle & laTierce efpece fleuriffent de

puis le mois de Iuin iufques à la fin de l'aefté. La femel

le fe trouue le plus fouuent en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
La Renoûée fe nomme en Grec 7ro\uyovo|j : en La-

tin Sanguinari<t,SdnguinsLlis & Vroferpinaca.

La première elpecefappelle enGrec 7TQ\vyov) «p/tj*

VolygonumteYtium.

Tierce efpece de Renoûée.



DelaR.cnoiiée. Chap.LXV.

EquifetumntMus. J

GrandeQueuë de cheual.

75
Kccfatyovov^H&j. 7roMjK«£7ro|j:en Latin SemintfiSizm Boutiques CentumnodU Se Conigiold: en Fran-
çois Rcnoûée & Corrigiole;en haut Aleman toc££rrt£ & \x}c$ttitt;en bas Alemâ tn«%r<ïe,toeî;
lime fftae Se lOnyfent hwoop manneken.

1
r
L^econ(le fe nomme en Grec 7roxuyovou â>ÏM/:en Latin SanguinaUs feemina: en bas Alema TOnf

fmthitooptDtjftim.
.

3 La tierce efpece fappelle en bas Aleman KttttaJef, laquelle fans doubte eft vne efpece de Re-
nouec'jcombien que Diofcoride n'en aye deferit que deux:aufsi nous ne la tenons point pour vn
olygonô de Diofcoride, maisjour l'vne des quatre cfpeces de Polygonon que Pline deferit au

"urc 27.de fônhifioire. LE TEMPERAMENT.
I outes ces herbes font froides au deuxiefine degré,& feches au troifiefme, aftringentes & in-

craflantes, LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le ius de Renouée, beu eft vtile contre crachemens de fang,piffcr fang, & tout flux de fang,& A

€lt proufittable contre vomiiïemens Se flux de ventre defordonnés.
Le mefme beu auec vin,ayde aux morfures de beftes venimeufes. B
U eit bon aufsi contre fleures tierces,beu vne heur*» deuant l'accès. C
?
S *UeilIes ^° Renoû e Poulies en vin ou eauë,& beuës,arreftent toute forte de flux de ven- D

rc,ayfentere,flux des femmes,crachemens de fàng & tout flux de fang,comme le ius.

Le ms d'icelle mis auec vn peiTaire aux parties honteufes des femmes, arrefte les fleurs & flux E
««ordonnés d'icellesrmis au nez eftanche le fans coulât par iceluy:inftillé aux aureilles, en ofte
la douleur-^défiche la boue engendrée en icelles.

iceluy bouh en vin & miel guérit les vlceres Se inflammations des parties honteufes. F
Lcs tu^lles vcrdes&:appliquées,aydent grandement la trop grand chaleur& ardeur <fcfto- G

macli,plilegmons,apoitemes,feus facrés & toutes playes nouuelles.
uioiconde dicl aufsi que la Renoûée faï<3 vriner,& eft bonne à ceux qui pilTent goûte â gou* H

i « ^
Ue,eulementeftviay>quandl'vrinceftchalereuf^

J-a Renouée femelle à les mef- NMork Equifeti aftaragus.
es vertus que le Mafle, comme Fleurs delà grande Qucuë

Qit Diofcoride, mais no fi fortes. de cheual.
V laredlemët aufsi la tierce efpe

ÏÏenoS
rtUS f°rt femblables à

De la Queue de che-

ual.Chap.LXVI.
LES ESPECES.

|Mr a deux fortes de Queue de
c
^udfelonDiofcoride-6VPH-

flC 'U grande,& la petite.

LA FORME,
cheuaï^ la Srande Queuë de

fes n,,„ ,

U8es rondes
>
cre«-

fc-nt^ couteliers enpolif-

mâct
n/entIeUrSOUU1-

a8es'
&

dicell
descouteaux:àlacime

r°nd«l ent Petites maffes

ges fe l
n?"'eS

•
En aPrcs Ies ri-

^Ufieat
ent ou <Ieuiennent

tour à k Produi<àns tout au

^rsneri -

CUne ioin#ure plufi-

teUenW' EIlea'°>ft fort haut
,Ut

lU'auecfesioncs ainfi

pen-

K
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76 DelaQueuëdeclicual. Chap.LXVL
pendans,ellc ne refcmble point trop mal à vne Queue de cheual. La racine eft blanche, noueufe

comme la tige.

Equifeti minoris flores. Equifttum minm.

Les fleurs de la petite Queue* de cheuaU . Petite Queue de cheual.

tu

La petite Queue de cheual,n'eft pas trop différente à la Grande/Elle produit,quand elle co&
manec à fortir,tiges nues,rondes,creufes,noueufes,au beut desquelles eft comme vn eft>i de V*'
tites fleurs blanches,qui incontinent perifTentrEn après furcroiilent de la racine autres brâche*
fort noûeufes,& pleines de ioindures,au tour desquelles croiflent ioncs ronds & noueux, co&'
me 1 la grande Queue de cheual, mais non fi grands ne li rudes,ains plus doux, tellement qu'i^
ne valent rien pour polir.La racine eft tendrc,grefle & noire,

LE LIEV.
La grande Queue de cheual croift aux rôties, cftangs,& lieux fort humides. La petite prouié*

en lieux bas,ombrageux,& aufsi es champs fecs & Sablonneux.

LE TEMPS.
Les tiges nues de la grande Queue de cheual fortent hors en May. Les fleurs de la PetiteH

Auril,& vn peu apres,les tiges reueftues de petis ioncs.

LES NOMS.
Ces herbes Rappellent en Grec 'i'ttttov^Sc d'aucuns i^i^V K$i &v«fyc<nç:cn Latin t$î*

tum^qinfcta,Equindhs,3c Sahx cquitw.és Boutiques Çauda cquinuim haut Aleman &cÙzfîtt)cxo :&
bas Aleman ptttfftpttt.

1 ^ 7 "

La grande fe nomme Equifetum mtwfic d'aucuns AjbreU<t:cn haut Aleman (ttôf? f>cÇ<ïff^



DelaQueuëde cheuaL Chap. LXVL 77
1

E*
* P

etl*e
j
3PP elic cn Grec "TTTovfiç x^ca iKuno|j:cn Latin Equifctum minus dut dtcrum, 8c

^«itittw ,& d'aucuns comme efcrit Antoine Mina , Sceuola:en haut Aleman fefqm £c$a/fd)fto,
*^cntoeôesKrtt3enfcÇlDtïïtt5

5
Kat5rnfa0ef:en bas Aleman devnpeettfteert,&:£attenfïccvt.

j LE TEMPERAMENT.
tw fj7x Queues de cheual font froides au premier degré, & feches au deuxiefme, aftringen-
tesj&deiiccatiucs fans acrimonie.

LES VEKTVS ET OPERATIONS,
tre fl* A °r j

n de
/
Qlî.euè

'

de cIleual en vin ou eau^ beué,eftanche tout flux de fang,& tout au- Anux deiordonné principalement des femmes,guerit aufsi la dyfentere,& tout flux de ventre,

î>î,

e

u
en

L
tou

^
cs ces chofes fouuerain remede.comme Galien efcrit . Le mefme faicl aufsi le iiis de

* herbe beu a part foy,ou auec vin.

«La ?^euë de cheual prife en la mefme forte que dcuant.eft trefutilc à tous vlccres,& bleflures B

mmt!^^C
, ,

eual boulie auec fa racine, eft bonne contre la toux, difficulté de refpircr, & CrompuF«;du dedens,commeefcriuentDiofcoride& Pline. f f
tur^ /

us
x

?'lcelle mis dedans le nez, cftanche le fang qui en coule, ôVmis auec vn peffaire à la na- T>

Ïeî
Sk
?
m
l

Sf^clcflittd'iccnes.
,

inefmpV"-a
C

r •
1

aife fur playcs n°uuelles les recolle & guérit, & les garde d'inflammation. Le £me taict auisi la pouldre d'icelle feche efpandue furies playes,& bleffures frefehes.

°u Signet de Salomon. Chap. L X V I L

E Signet dp ^ 1
LES ESPECES.

lomnn t ,

Miomon eft à prefent de deux fortes. L'vn appellé grand ou large Signet de Sa-^ autre petit ou eftroift Signet de Salomon.

SipnJjîT*
m ktif°lium - Volygomtum anguftifoîium.

£ ë»er de baiomon à fuç'ûks larges. Signet de Salomon à fueilles eftroiftcs.
;

L

G iij Le



78 Du Signet de Salomon. Ghap.LXVIL
' LA FORME.
Le large Signet de Salomon,a les tiges longues,rondes:Les fueilles longues,verdes,plus gran j

dcs,plus lôgues,& plus polyes que les fueilles de Laurier,entre lefquclles pendent à queues cour

teSjbclles fleurs verdaftres,longues & creufes, trois ou quatre enfemble, tellement que chafque!

queue porte communément plus de fleurs que de fueilles : les fleurs peries fc tournent en bayes

rondes,vcrdes au commancement, & puis noires, fcmblables au fruid de l'Hierre, ou aux Cuiv

nes. La racine eft longuc,de la groffeur d'vn doigt,noûeufe,blanche,aiant plufieurs fibres,& la-

ueur au commancement qu'on le goutye doucc,puis après vn peu acre & amere.

Le Signet eftroidm'eft point fort différent à l'autre,finon que fes fueilles font plus edroiùtcs,

& ne viennent point feparément, mais quatre ou cinq fortans d'vne ioinclure au tour de la tige,

bien près en forme d'eftoille.Les fleurs font plus verdatres, & le fruiclplus noir. La racine plus

petite & plus grefle,au refte femblable à la fufdide.

L E» L 1 L» "V^.

Le large Signet de Salomon , croift en ce païs es bois fecs & haut efleués. Le fécond vient

aufsi aux montaignes & bois,mais principalement en Alemaigncicy on ne le trouuc finon plan-,

té aux iardins des Amateurs des herbes.

LE TEMPS.
Hz fleurirent tous deux en May& en Iuin.

LES NOMS
Le Signet de Salomon fe nomme en Grec 7To\uyov«Top : en Latin Volygonmm ' es Boutiques

Sigiilum Sdomomsien haut Aleman ttrij) txmrf^c'eft à dire Racine blanche: en bas Alcman g><ù°'

LE TEMPERAMENT.
Le Signet de Salomon eft de nature chaude & fechc,abfterfiue,& quelque peu aftringentc.

LES VERT VS ET OPERATIONS.
La racine de Signet de Salomô pilée confolide & guérit les playes fur lefqlles elle eft applquc*

La mefme toute nouuelle,pilée & induifte ou

le ius d'icellejclrace toutes lentilles,taches, meur

triuures(,puenatespar elh'ebaftu,t6bé,ouhurtc)

foit en la face,foit en toute autre partie du corps.

C Cède herbe ne la racine d'icelle ne font point

vtiles à predre par dedens le corps^omme eferit

Galien.

De l'Herbe aux pulces.Cha.LX VIII

LA FORME.
LEs fueilles de l'Herbe aux pulces font Ion-

rues,e(troidcs
& velues, entre lefquclles for

tent branchettes rondes &tendres , reueftues de %¥/^k,
fueilles pareilles mais plus petites,garnics au fom

met de diapiteaux longs &rôds en forme d'efpi,

aiâs la fleur verdatre ,
qui fe tourne puis après en

petite femence brune & gliflanle, fort femblable

aux pulces de forme,couleur,& grandeur.

LE LIEV.
Celle herbe croift aux champs , comme dict

Diofcoiïde,&lieux ouuers.On la feme en ce païs

aux iardins, & là ou elle eft vne fois femée,elle

fort tous les ans fe femant d'elle mefme.

LE TEMPS.
Elle fleurit en IinNet& Aouft : & aucunefois

aufsi li femence eft meure.

LES NOMS.
Cefte herbe l'appelle enGrec^tjMioir.en La.

tin PfyMim& lierba pulic<tris:&x Boutiques pfyh

fownenhaut AlemanffoÇsbwwtîen bas Aleman
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Dul'Herbe aux pulces. Cha.LXVIIL 70
» -LE TEMPERAMENT,

Laiemence de Pfyllium (de laquelle on vfe principallement en médecine) efl: froide aufecond
acgre & tempérée en humidité & fechcrefTe comme Galien & Serapio efcriuent.

LES VER.TVS ET OPERATIONS,
ft i kT

CnCC ^C ^fy^um Poulie en eauë ou trempée ,& beuë
,
purge par bas les humeurs adu- A

tes,& bilieufes:outre ce appaife la douleur, & adoucit les inflâmations & chaleurs des entrailles,
eue eit vtile cotre fieures chaudes, & chaleurs intérieures, & contre trop grade fecherefle & foif.
La mefme femence vn peu pilée & non du tout rompue, roftie au feu elt vtile à la dyfentere,& B
ux de ventre defordonné,iignamment quand ilz ont efte caufés par médecine trop forte.

le f"
1

^
06 ficelle méfiée auec huile rofat& vinaigre ou eaué eft vtilement indui&e à dou- C

eurs chaudes des ioin&ures.apoftemes derrière les aureilles,& autres phleemons,& pareiUemét
«douleur de tefte. '/ (enfans.

•
a rneirne induide auec vinaigre efl: bonne cotre excrcfcences du nobril, & hergnes des petis J>

tio °a
la remence a efl* trempée,eft vtilement indui&e fur feu volage, & toutes inflamma E

O A1%
h
?
nnQ aufsi diftillée aux aureilles trauaillées de defluxion & vcrmineufes.

n cliét aufsi que fi on efpand ceftc herbe encores verde parmy la maifon, que les pulces ny F
viennent,& ne fy engendrent point. LES NVISANCES.

a Iemence de l'Herbe aux pulces prife abondamment,nuit fort à la nature humaine-.Elle en-
gendre refroidemens & engourdiffcment de tout le corps,auec pefanteur& triftefTe de cceur,tel

i
lement que ceux qui en ont beu,perdent fouucnt toute patience,

Quand 1
- LES REMEDES,

apporté
a
?ns Ia femence de Pfyllium en trop grande abondance,tellemcnt qu'elle aye

àceDr
e ^Ue^e

Tk^
nCe^ e^^onauant: toutes c ês>de prouoquer a vomir par médecines

doux tk*
'

es
> Pour pouuoir ieéter hors ce qui a efté pris, puis donner à boire bon vin

b^n la
/ a

Part *°y,ou auquel ait bouli aluyne, ou vin meflé auec miel & vn peu de lexiue,ou

fmrJf
ê °^lon d'aneth comme defcrit Serapio: Et outre ce,tout ce qui eft vtile contre les nui

^cesfaiftes par Coriandr

Chap. LXIX.

ire verdmengé.

Des Herbes nageantes fur l'eaué.

ÎLya D l r
LES ESPECES.

part f
,

ei
i
rs

.

e
^Pcccs des herbes qui croiifcnt fur l'eaué& dedens, desquelles la plus grande

^ent n
rïte en ce liure-.les aucunes és autres chapitres : mais en ce chapitre prefent,feule-

quatre ou cinqde celles qui cronTent par deffus l'eau c.

[i 1 . LA FORME.
lesbran h

e
,

rc&Ia
Plus kelle desHerbes nageantes

,
laquelle fe nomme aufsi Potamogeton, a

plates

° L

t ;

onSuesj
rondes &noiïeufcs.Les fueilies à queue petite & courte,larges,grandes,&

^sfoisTfl
0 CS &,menc<csmr l'eaué, aucunement femblables au grand Plantain,plus petites tou

bJcs aux f
• YS croiiî

'

ent au ^mmet des branches hors l'eauc fur efpis longs &purpures fcmbJa

cl°fc femen^ j
ta

>
aPresk^eUes peries furuiennét petis chapiteaux ronds,là ou eft en-

^Ues^ui
C e

*Pece a les âges longues menues : les fueilies longues & découpées menu,eftcn-

deGar
ai ^e ÔUDsl,cau^tolifiotirs cinq ou fixa l'oppofite Wne de l'autre , comme les fueilies-

v
^eair

anC

i

e5°Ude Muguct>
chacune fueille eft pareille à celles delà Tànafie , ou de Millefueille

larg
cs
^

i

S
P etites toutcsfois,& plus incifées que les fueilies de la Tanafie,plus grandes & plus

iours^ lcs Veilles de Millefueille.EUe produit fes rieurs fur tiges croiffans hors l'eaué, rouf-

^yvorl^
1S °U quatre °Ppofées l'vne à l'autre, femblables à vne petite roue partie en cinq, & aux

c
î
uciîbr

eS
î°U ^Curs ^e la Bugloffc vulgaire, blanches , &au milieu iaulnes. Les racines ne font

tes comf
S onRUcsïgrefles

>& noires,^ par le bout qu'elles fe fichent en terre.biançhes & luifan-

3 r^mccnftal.
r

^ eftcndu
CC

f
Cr^C men<^c ûr l'eau^î appellée Mors de grenoillc, a les fueilies rondes , couchées

tes
<ÎUeii&7

^eau^/ernblables aux fueilies du Cabaret, mais plus petites,attachées fur cour-

nes
aii "mil"

°rtans
4e ^a racinc.Les fleurs croiffent entre les fueilies, blanches, quelque peu îaul+

Ia
Militai -

1CU
' ^artics cn trois

5
fort femblables de figure aux fleurs du Plaatain aquatique & de

dc
^ilitXe

a

n
UatiClUe

' La racinC c(Peffc
5
courte> aiant plufieurs fibres comme la racine

leiïi

Ca

jaian s par defloubs petites fibres blanches pour racine,& font
&
appellees Lentille d'eauc

P^deir
ea

i

qUatiqUe '

s l'eaue aufsi font menées fueillettes rôdes,verdes,non guère plus grandes q les Len

Entre
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8o Des Herbes nageantes fur l'eauë. Cha.LXIX
VotMogeiton. Efpi d'eauë. Gyroflees d'eauë.

5 Entre les herbes qui nagent, eft aufsi nombre'e vne

herbe qu'aucuns appellent Hépatique d'eauê',laquelle

change fort Tes fueiiles d'enhaut félon les lieux ou elle

croift. Celle qui croift dedans l'eauè% porte fur tiges

trèfles les fueiiles fort menu incifees ,
fort fcmblables

aux fueiiles de la Camomille vulgaire,aufsi auant qu'el

les font foubs l'eaué',& par deffus l>eaué au fommet des

libelle porte petites fueiiles rondes, vn peu crenees

tout au tour.Cdle qui croift hors l'eauë aux bors des

fones,n>a autres fueiiles que celles menu incifees.Celle

qui croift ioignant l'eauë,& eft aucunefois inundee de

Peaue, a aufsi au fommet des tiges les. fueillettes ron-

des , mais beaucoup plus crenees ,
que les fueiiles de

celle qui croift du tout en l'eaué .Les fleurs de ces her

bes font blanches,'de bonne odeur, iaulnes au milieu,

fcblables aux fleurs des Bafsinetz ou du Fraifier, après

lefquelles y a des chapiteaux rudes , corne au Bafsinet.

LE LIEV.
Ces herbes croiffent es eaués coyes,& es foffes.

LE TEMPS.
L'efpi d'eaue,& Mors de grenoille fleuriffent le plus fouuent en Iuin.Les autres <

r LES NOMS.
La première fe nomme en Grec ttot^o^/toh KS« s-«Xv/

'

rH^:en Latin Vontellis8
i

d'aucuns Spic^JncognUe és boutiquesten hautAleman Zamktmit:en bas Alemâ fonte

La féconde eft tenue à prefent d'aucuns pour vne efpece de l'herbe appellee
z



D'Alyflbo^ Chap. LXX. &
9Wftop-.cn Latin Mitlcfolwn,,Aucuns l'appellent en ce pais Gyrofiée d-eaué. -

Latin (hveft n?,

0m
T* •

0r/K
' rW '

C '

£ft à dlreM°rS dcS™01'1^^ n'a point de nom Grec,ny

¥riouLir^lSfr
,le Cn GrCC ^"K@- 5 ^«Ajutfrapsen Latin Lws p,

nunXïffi
Par

l
iU€ aUX BafsinctZ de fieur & kmence/emblc bien à voir vne efpece de Ra

IZlu ,
' ya^emon:pourtan t elle fe peut bien nommer en Latin Polyanthmlm lduRrc

ncpatjc* & Heprfttca 4j«<t«M ou ftdufirK:m bas Aleman mater Jfaicrcrapf.
^

L- B«, - LE TEMPERAMENT.
otamogeton refroide,Pareillement le Mors de grcnoillc,& la Lentille d-eaué'.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
fcat°aÏÏSî°

n^ VtilC

'i f 1 apP]ic
l
ut

'

fur vlferes ro*8™& Pourri$, & ««• Acérés coulans o«i ât aux ïambes auec miel & v.naigre,comme dk Pline.
u»sq«u A

LaL^Tlled
q
n '

n° C
'COmmeGalien crcrit-

«•«.eritipeles &ZuU r.A™-
fleUr de f™**** induiae,proufitc gradement aux plileg- r

es ne lont point vfurpées en médecine.
t>

D'AlyfTon. Chap.
LA F O R M£

enS,Cefte llCrbe cft «froide
, refendant au fommet

bernent^ï8? Petltcs bra"ches.Les fueillcj font pre
to»cher LUen H

PU' S ,on?o«,blanchaKres,& rudes au
iau,natrës &-

° a" fommct des branches petites fleurs

*,at« &bien
prCSpCtitcs Hhqucs rudes, blanchâtres,

*il contenue
I

P '" 101 e" fol mc dc bouclier
,
efquelles

ftïls plus grande
1
"

3'"0 pktC
' Fe$ femblablc aux Gyroflées,

lai82&fca

r

j!

me ef
r ï

Diofcon'de, prouient en Keux mô
,Ce & iardins des Herb ft

6 ^ tlOUUe Cn CC pa'S ''non plan

Elleflcu
•

LE TEMPS
Met.

m e" c e Pals en loin ,& la femence cftmêm e en

Celle herf, /»
LES N °MS.

AW«m &*T '1ppd'c en Grec <Wou ;en Latin aufsiAda 'euns Modernes L««^ („Ir.

%flondPr i
TEMPERAMENT.

LES

S

c
î
ecomn»e ditGalich.

Alyffonb
RTVS ET OPERATIONS,

quet.
Dcu

> °u tenu deuant le nez & flaire' , ofte le ho-

Cen
erie c»?r'

Pn''
e auec autres viandes guérit la rage ou for-

• >ee par mni-f;,»«> j. _i- _ >

L

can.X
mines vianaes guen

La m,^ ParmorfiiFe de chien enragé
gClls & bcfU f!endue en la maifon ou à la porte

, garde lesUesde coûte forcelcrie.

^JaScabieufe. Chap. L X X I.

UUe • LES ESPECES. -
ce pais trois efpeces de Scabieufe, pareilles I'vne à l'autre foit en fleurs, foit eu

LA



Si D,e la Scabieufc. Chap. LXXI.
Scabiofd commww*

Scabieufe.

5

LA FORME.
I La première efpece qui eft la plus comune, &
la plus gfande,a les fueilles au premier eftroi&es,

grifàtres,vclues,efpandues fur la tcrre^d'entre lef

quelles nahTent tiges rondes, velues
,
produifans

les fueilles fort in cîfe'es , aufsi velues & grifatres,

aucunement femblables aux fueilles delà grande
Valerianc.Aufommetdes tiges croifsétles fleurs

bleuâtres amaflees enfemble en forme d'vn petit
^chappeaularge fcrond.La racine eft blanche,lon
gue&fimple.

La Seconde efpece,eft la plus petite de toutes,
non plus haute d'vne paulme,fort refemblant à la
grand^tant en fleurs qu'en fueilles, finon qu'elle
eft pli» petite,& aies fueilles plus fort& plus pro
fond incitées. * r r

La Tierce efpece eft vne moyenne entre les au
très deiLX,plus petite que la grande, &plus eran.
de q la petrte^de fleurs fort femblables aux deux
ciclTus dides:Les fueilles lôgues,grifatres,velues

crenees tout à l'en tour, non pas toutesfois fi fort
ne fi profond incifees que celles des deux autres.
La racine eft grefle& lé^igue , comme celle delà
première & grande Scabieufc.

11 fe trouuc encores vne herbe femblable aux
"

—

~
;

f
,Stabicu» -

Scabiofe tertium genus.

Scabieufc de brebis.



De la Scabieufe. Chap.LXXVII. 83
Scabieufes crouTant cnuiro pied &demy,ou deux pieds de haut,aiant les fueillcs longues,eftroi-
clcs,femblables aux fueilles de la grande Scabieufe,ou à celles du Mors de diable, lefquelles font
aucunefois crenées & couppées par les bors.Les tiges font rondes,fur le fommet defquclles croif
lent petites boulles ronde? & efcaillées, fèmblables aux chapiteauxdes Bleuêts,plus grandes tou
tesfoisjdu milieu defquelles fortét fleurs capillaires purpurées fèmblables au milieu des Bleuets.
La racine eft grofTe,courte& courbe,aiant plufîcurs fibres,

LE LIEV.
La grande Scabieufe & le Iacea nigra croûTent es prés & lieux herbus. La plus petite Scabieufc

croire es prés bas fitués& aquatiqucs.La Scabieufe de brebis croift aux champs & près des voyes
LE TEMPS. ;

3

Elles fleuriffent toutes en Iuin &Iuillet.

LES NOMS.
C es herbes n'ont pas efté défaites par les Anciens, que ie fçace, & pourtant n'ont elle aucun

nom Grec ne Latin qui nous foit cognu.
*
"M

L
a Premiere fc nomme à prefent es Boutiques Scabiofa,8c d'aucûs

>/.<»f«,P/orv<:en hautAleman
tyo}letnktaut,pcftemkvaiit

?
8c CB'n/tbtftrautien bas Aleman §>ca6iofe.

2 La Seconde fappelle maintenant Scabiofa wi«or,c'eft a dire petite Scabieufe.
3 La Tierce fe nomme Scabieufe de brebis:en bas Aleman fcÇaepe frcaMofe.
4 La Quatriefme fe nomme à prefent és Boutiques lace4 nigra & Mdterfilon:& n'y a autres noms

qui nous foienteognus. LE TEMPERAMENT.
Toutes les Scabieufes font chaudes & feches,& incifantes les grofTes humeurs

LES VERTVS ET OPERATIONS.
1 Scabieufe boulie à part foy ou aucc fa racine , en vin ou eaue & beuë nettoyé le thorax , & les A
poulmons,& eft bonne contre toux enuieillie, & apoftemes de thorax, & de toutes parties inte-
^eures,les nettoyant,meurilfant, glutinant & guenffant.Le mefme faicl aufsi la Conferue faicleQes rieurs d'icelle,& de fuccre,prife iournellement.
La Scabieufe proufitte aufsi contre toute gra-

tlire,& demangefon,pîlëe & appliquée fur la gra-
ture, ou meflée auec huiles& vngués à ce jppres.
La lexiue dedans laquelle Scabieufe a efté bou

e ou trempée,nettoie les cheueux des furfures,

^ *ont paillettes blanches comme fon qui tom-
bent de la tefte

) quad d'icelle on fen laue la tefte

^Icscheueax
La decodiô de Iacea nigra gargarifée,ou quad

°n fen laue fouucntla bouchc,chaffe& confume
es apoftemes de la bouche & du gozier qui font
encores frefches,& meurit& faid rompre celles

Morfusdiéoli. Mors de diable.
B

^fontenuieillies.

| r
°nn'vfe en médecine ny de la pei

le.ny de la Scabieufe de brebis.

îtite Scabieu-

°u Mors de diable. Chap.LXXII.

LA FORME.
J^Hs tiges du Mors de diable font rondes,hau-

.
tes de deux ou trois pieds

,
produifans fueil-

es larges
5non ou bien peu crenées à l'entour.Les

, .

eurs <k couleur de pourpre obfcur , aucunefois

^
a
nches,amaffées:enfemble,comme les fleurs du
oublon,apres lefquelles tombées la feméce fen

ollc au vent.La racine eft noire, dure , courte&
'P^aiantplufieurs fibres aux coftés ,

laquelle
u milieu ou au cœur de la racine femble eftre
mordue. LE LIEV.
Mors de diable croift és prés fecs , és bois,&

P l*es des voyes.

LE

D

E



8+ Du Mors de diable. Chap.LXXII.

ni r„ « t, •
LES NOMS.

'

Eesnom?q*W^^^

A t a jqj j •»

LES VE R-TVS ET OPERATIONS

Chap. LXXIII.De Scordion.
LA FORME.

£Efte herbe a les tiges quarrées, velues, ou la-
nugineufes, fc coulans par terre

, reueftues à

«es rondes & déchiquetas à l'entour,entre letquelks& lange nagent petites fleurs rouget
tres^mblables aux fleurs del'Ortie morte mais
plus pet.tes.La racine fibreufe& fc traînant p«terre. le LIEV. V

*JSï5r
h
fr

C Pr°uient en Pr« h"mides,& prèsdes foflès,& fc trouue en aucuns endroits de 13rabant. LE TEMPS.
Scordion fleurit le pins fouucnt en Juin & Iuil

let,& adonc le doit il cueillir.

LES NOMS.
.

Cefte hcrbc Appelle en GreccncoWw en La
*™Scordium8cTrixagop*luflrif ,dmnsHitkrU
<Utium:cn hautAlemâ Waffcr ftatcnla & douais
ffac0mfuto6fmicÇ:cn bas Aleman ttmtrr ffoodk

LE TE MPER'AMENT.
Scordion eft chaud & fèc au tiers degré.LES VERTVS ET OPERATIONS.

V
du foZ T?™TCT 0uure lcs ludions
& de lIt "T"

0
' dcS ronS"ons, de la vefs.e,

te & erniPi.» * '
q ad on Plfle goute à Z°U

r
Lemefmcpulucnrc&mefle'auecmiel&^ " mach

-

, t
fitte contre vieille toux.

meSe> ««toye le thorax de toutes phlcgmes & nrou
Scordion frais &verd pilé & appliqué eucrir^i , ,^^mP é̂&^^^^f^M

i^' Lemefmefec&meflé™nge& rc.p0llre les cxcreflcnccs de la chair
P 7 A vlccrcs malinSs & pourris les guérit, 2c

Ccfie



ci-iap. Lxxiiir.
Teucrion.

De Teucrion. Chap.LXXIIIL 85
p Cefte herbe boulîe en cauë,ou vinaigre

a& appliquée fui- douleurs de iouictures, elle les allège
& faiâ tant plus toft partir.

De Teucrion.

LA FORME.
HFEucrion aies tiges brunes,produifant fueil

les rondes, ridées & crenées tout au tour,
fort femblables auxfueilles delaGermandrée
defcrite cy deûus au Chap.XVIT.Les fleurettes
fontd'vn pourpre obfcur,femblables aux fleurs

de la Gcrmanarcc.Laracine blâche &fibrcufe.

LE LIEV
Cefte herbe comme dit Diofcoride fc trou-

ne en Cilicie: En ce pais on ne la trouue que fe-
raee ou plantée es iardins des Herboriftes.

LE TEMPS.
Celle qui croift en ce pais,fe voit en fleurs au

mois de Iuin & de Iuillet.

LES NOMS.
^Cefte herbe Rappelle en Grec 7iwcfiop,n$ei

Ti\JKçiç:en Latin Teucrium : incognue es Bouti-
quesicn haut Aleman Rappelle d'aucuns $tof?
**tenget

yeeûi à dire grande Germandrée.
LE TEMPERAMENT.

.
Teucrium corne dit PaiilAcgineta

3
eft chaud

aufecond degré,& fec au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS
fl

^e
.

uc"on cui(^ cn vin &beu,ouurelesob-
«ruclions de la râtelleÈc guérit les enflures d'i*

ç.
QA quoy il a propriété lîngulicre.Lemefme

«ici: auisi l'herbe pilée auec figues & vinaigre,

appliquée en forme d'emplaftre fur la râtelle.

& Teucrium meflé feulement auec vinaigre,cft

^mentappliquéfur morfures & piqûres de
beftes venimeufes.

De la Ioubarbe. Chap. LXXV.
LES ESPECES.

A Ioubarbe comme efent Diofcoride,cft de trois fortes,!' vne eft Grande J'autre Petite:& la

tierce eft celle qu'on nomme Pain d'oyfeau.

, LA FORME.
La grande Ioubarbe a les fueillcs grandes, charnues & efpeffes, larges d'vn poulce , & par le

0ut poinducs en forme de langue,entrç lefquelles prouient vne tige haute d'vn pied ou dauan
tage,reueftne tout au tour de fucilles pareilles,fe fendât puis au fommet en plufieurs autres bran
ches

>le long defquellcs croiffent beaucoup de fleurs de couleur brune.
La petite Ioubarbe a les fucilles petites,eitroicl:es, efpefTes & aiguës par le bout.Les tiges ten-

ues enuiron vne paulme de haut,reueftucs de femblables fueillcttcs,lefqu elles produ:'
"

tes "eurs iaulnes formées en façon d'eftoillc.La racine eft tendre & fe trame par terre

quelle

tes v<

de la r

L

* cnuiron vne paulme de haut,reueftues de femblables fueillcttcs,lefqu elles produifent peti
leurs iaulnes formées en façon d'eftoillc.La racine eft tendre & fe trame par terre.

3 Soubs les deux autres efpeces de Ioubarbe eft aufsi maintenant comprife la Vermiculaire, la-
quelle produit tiges tcndres:les fucilles longucttes,toutcs rondes,rougeatres, femblables à peti
es veiTues

?
chacunc verrue comme vn grain de blé.Les fleurs font blacnes

5femblabres aux fleurs
e la petite Ioubarbe,mais plus petites.

^
' '

Pa^n ^'°)fcau Q& aucunement fèmblablc à la Verrhtculairé;tellcment que les Ap<~ hicaires

gnorans la cueillent fouuent pour Vermiculaire, non fans grande erreur, ny fans grand dangr-

t petite ,plus gra

H LE
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86 Delaloubarbe. Chap.LXXV.
Smperuiuummms. La grande Ioubarbe. Smperuiuumminus. La petite Ioubarbe.



2

4

De laloubarbe. ChaaLXXV. o*r
LE LIEV. S/

1 La grande Joubarbe croift fur vieilles murailles.
ï La petite ne croift en ce païs {mon es iardins la ou elle eft plantée

nrnra^ P™&' ^nne^,^ fur vieilles

La grande Ioubarbe fleurit en Iuillet& Aouft.Les 'autres efpeces fleuriffent en May& en Iuin

Laloubarbe fe nomme en Grec «Jfcoy :en Latin Scdum Se Smpcrui*m& d'ApuIeie VitalisI La première efpece fe nomme en Grec «ifaou uiyoc • en Latin Sedum 8r <™L P '

2
Io"barbe:enhautAlema„^

flJf J a |

C PPC
.

e" ^ àu^°fM'Wen Latin Smpnuiuu ou Scd«m

m

In(w d'aucuns™ I

4
PainT

a

r
iefme î

"

0m
A?

em^6C "V^K'XW «S*TK^sen Latin tBcerira : en Fracois

T j « • t , ,

LE TEMPERAMENT. PP
*

I t*A a- ji
LE

,

S VERTVS ET OPERATIONS,
de-L„ , "t grând roubal'be,ou le ius d'icelle beu eft vtilc cotre dyfentere& tout flux A<ie ventre contre les vers,& contre morfures des phalanges.

«yientere& tout hux A

fleu^&fltSe^

hi«S"h'
13
' 1^4

f
°I

°U aUCC farinc d'orSc ro%«û vtilcmcnt appliquée fur feu vo-

•3 U petite Ioubarbe& la Vermiculaire ont pareille vertu que la grande.

croffelX vS-

Pai

?
Prinsre

^™*g*,m vomir&m feder par vomiflemet flegmes G
'on

p, lnfe par dedens le corps.toutesfois .1 ne le faut donner Gnon à gens robuftes.
P

* am d'oyieau meile auec graillé ou axungc,rcfoult les belles & tumeurs appliqué dcflîis ,_r

chaï£e
f°ymdui<5lfur k Peaukfiiâ rouge &cûcuer pleine de cloches& troué la Jf

DeKali. Chap. LXXVI.
LES ESPECES.

Ah eft de trois fortes, comme-Gens fçauans Modernes efcriucnt. La première efnerP ,.ff

Salicot
ndeAnthyIliS

*
La ^ondeeftle TragusdeDiofcor.de. La tierce fappelle à pefcm

T

cot
- LA FORME. V¥ J Plel<-nc

» r-a tonne de la première efpece eft deferite defliis au Chap.VII.

erD efl-l!

C

r
nde

'
laqUc11

^
f

a

PPelle Tra8;l,s a Pluf,eurs Oges cfpefles/ur lefquelles croifllntfueille,

fonpedté ^ " fo»P etltcs
>
lau^Sapr« lefquelles ontrouuc lafemenecaufsi

3

'«^^^^^fi^^-^f^^^*»)^^ branches à beaucoup de
d^rSÎS TaT 65 al,treV^cune defquclles ioinélures eft de la gran

Ces t u u
h c

•
Cefte herbe n '

a ne fleur ne femenec.

l'AJumenoS^ T-^T* ÙléeS
>
& vrl Pcu ^ringentes, defquclles on M&ien catinum,duquel on vfe en faifant les voirrcs,& le Sal Alkali f

H >j LE



88 DuKali.
Trdgus.

Chap.LXXVI.
UlicoxnU

LE LIEV.
Ces herbes croiflent en terre falée , comme au bord de Iamer:& Pen trouùe grande quantité

en Zélande.

Les deux premières croiflent {buucnt en lieux fccs &fablonneux.

La Troilîefrne croift en lieux bas & hurnides,qui font aucuncfois inundes de la mer*

LE TEMPS.
Ces herbes fe trouucnt en a?fté,& perifTent en hyuer.

LES NOMS.
La première efpcce eft vne Anthyllis comme nous auons icy deflus efcrit auVILChap. t

La féconde fe nomme en Grec rfcty®-, crKof7noy , H&x r?ccy«vojr,en Latin Tragus^ Nr£4 de z
Théodore Gaza.
La tierce eft fans faute aufsi vne efpece de Traguslaquelle on appelle à prefent Ulicomk.

j
Les médecins Arabes appellent toutes ces herbes Kdi& A/kd/i.Les cendres de ces herbes bruf

lées Rappellent Alumen cdtinuw,duquel l'cftofFe des verres eft faide. Le fel qui fort des cendres

eft nome SdAlkrii. Et ce qui coule de l'eftoffe des verres eft à prefent appelle es Boutiques Axait

gk wim-.en bas Aleman §>mo«t %<m$$et<tfen*en Italie Fior di criftallo^ceft à dire fleur de criftaU

LE TEMPERAMENT.
Tragus eft de nature froide & feche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
À Dix ioindhires de Tragus beucs en vin proufittent à ceux qui ont flux de ventre,& aux fem-

mes qui ont leurs fleurs trop abondamment.

DuThalietron. Chap- LXXVII.
LA FORME.

nrTIalietron a les fueiiles fort decouppées, femblables aux fueilles de Coriandre ou d'Aluyne
* Romaine.Les tiges rondcs

5
dures,femblables aux tiges de la Rue,produifans au fommet fleu

rettes pâlies, puis après petites filiques longues, tendres, efquelles eft enclofe vne petite graine

rougeatre.La racine eft hgneufe,longuc & droi&e.~ ' 1
'

. _ LH



Du Thalietron.
LE LIEV.

Thalietron croift le long des voies , en lieux
mcultiués ,&là ou il y a eu au parauant quelque
baftiment , la ou aufsi vnefois il à efté feme, il y
croift facilement de foymefme tous les ans,

LE TEMPS.
Cefte herbe commence à fleurir en Iuin&

demeure fleuriffant iufques en Septcmbre,& au
cunefois fc trouue la femence.

LES NOMS.
Cefte herbe Rappelle en Grec QccXtHTfoy'en.

Latin Thdictrum ôcThdiâro,Sc à prefent Sopbia:
en haut Aleman Xûeîfomcmen bas Aleman jfyc
ctuyt& Root met^oen cvuyt.

LE TEMPERAMENT.
Thalietron defeche fans aucune acrimonie,

ou chaleur manifefte.

LES VERTVS ET OPERAT.
A La femence de Thalietron beuë auec vin ou

eaue ferrée arrefte la dyfentere, le flux de ven-
tre^ tout flux de fang.

B Thalietron efeaché ou pilé& appliqué fui-

vieux vlcercs, les ferme & guérit , & ce à caufe
<Fil feche fans acrimonie.

De l'Herbe aux cuiliers.

Cha.LXXVIII.

LA FORME. ffS
I 'Herbe aux cuilicrs,a au premier les fu cilles ^

larges & efpefles, qui fôt vn peu creufes par
haut corne vne petite cuiliere, & aucunefois an
pleufcs par les bords près femblablcs auxfueil-
cs

^
c l'OzcilleRomaine,finô qu'ellesne font point

Cn
j'es 5

ny blâches,mais dures, & de couleur brun
frde.Lcs tiges font aucunement angulcufès,d'en-

J^ro vne pauhne ou vn pied de haut. Les fleurettes

?
ni-Manches,& croiffent au haut des tiges le long
es branches:icelles perics enfuyt la graine petite,

o»geatre,enclofe en petites Cliques . La racine eftnoteufe. LE LIEV.

d u^
C1 ^C aUX cu^lers cl

'

ol& cn plusieurs endroits
?c Holande,Frifc,& lieux circunuoifins près des
naycs,& és prés.On la feme en Brabant aux iardins

LE TEMPS.
L'Herbe aux cuiliers fleurit en Auril, en May&

Cncorapres.

c LES NOMS.
J'H k

^er^c ĉ nomme en Holande & en ce païs

enl
aUX cumcrsA la êlon en Latin CocblcurU:

crîi
leman ^e

ffefemtt cn bas Aleman tfepct-

qu
^ ^m^G ^cn

<l
uc ce foit la Britannica,dc la-

pe]]
Pline c^rit.Aucuns en font l'herbe qui f'ap-

r e en Grec TS\{<piof> l
& en Latin Telephium.

LE TEMPERAMENT.
7eibe aux cuiliers eft chaude & fèche , & de

h m acre,bicnprC s comme le Crcflbn.

LES

Chap.LXXVII.
Thalietrum.

Cochlearia. Herbe aux oiiliers.



90 Du Bouillon. Chap.LXXIX.
LES VER.TVS ET OPERATIONS.

L'Herbe aux cuiliers boulie en eauë eftfinguliere contre vlceres pourris & ordures dcîabou
che,quand on l'en laue fouuent.Oefl: aufsi vne fînguliere médecine contre Je mal de bouche ap-

pelle de Pline Stomacace,& de Marcellus Ofcedo, &des Holandois &Frizons ^cuerBwpcH,

contre lequel mal elle a efté expérimentée fort bonne , à cefte caufe en: elle en grand vfàge entre

les Holandois & Frizons.

B Elle a aufsi les mcfmes vertus que Telephium
,
pourtant icelle indui&e auec vinaigre fur le

corps, en oftelcs taches blanches & noires,&les lentilles.

Ç Le mefme faict aufsi l'herbe pilée,mife feulement deflus par l'efpace de fix heures, il faut tou-

tesfois emplaftrer les taches après auec farine d'orge.

Du Bouillon. Chap. LX X I X.
LES ESPECES.

TL y a quatre fortes de Bouillon comme dit Diofcoride : Les deux premières font le Bouillon
x blanc dondl'vn eft maile

5
l'autre femelle:Le tiers, eft le Bouillon noir ; &le quart eft le Bouil-

lon fauuage.

Verbdfcum album mut. Vcrbdfcum albumfœmina albo flore.

Bouillon blanc malle. Bouillon blanc femelle a fleur blanche*

LA FOR..ME.
Le Bouillon blanc mafle a les fueilles grandes, longues, blanches, douces & velues, du milieu i

defquelles fort vne tige haute,lôgue,reueftue depuis bas iufques au milieu ou plus haut de fueil-

les femblables,mais plus petites,& depuis les fueilles iufques au fommet enuirônée de fleurs iaui-

nés bien flairantes, chacune fleur partie en cinqfueillettes,refemblant de fes fleurs deiedables à

|
vne chandelle bien ornée.La racine eft longuc,fimple,ligneufe,d'vn doigt de long.

L'autre Bouillon blanc, appelle femelle,ales fueilles blanches , couuertes d'vne laine douce, %

les tiges & racine femblables à la précédente, finon que fes fleurs loin blanches & parties en fix

fueillettes.

Le trot-



Du Bouillon. Cha.LXXIX.
Vcrbafcum albumfœmina lutco flore.

Bouillon blanc femelle à fleurs iaulnes

^
Le troi/iefme Bouillon,qui eft aufsi femelle,eft

femblablc aux deflus dicls de tiges,de fueilles , &
de fleurs,{inon qu'il aies fueilks plus grandes.Pa
reillcment les fleurs font afles pâlies en couleur,
aians de péris filetz rouges au milieu, refemblans
bien près à vne petite rofe. La racine eft lôgue & >Jjj

^ellc^comme aux autres.

4 Le Bouillon noir a les fueilles grandes, rudes,

foires , de forte odeur , & non douces à manier.
Les fleurs iaulnes,de forme femblable aux autres

plus petites toutesfois.Les tiges & racine fembla
bles aux autres.

Le Bouillon fàuuage rcfemblc fort à la Saulge
tant en tiges,qiren fucillcs.il a plufieurs brâches

^ ^nfèaux quarres & ligneux,croiflans toufiours

^'vne mcfmc ioin&urc deuxl'vn côtrel'autre,les

|Ucilles douces & blâchatres,femblables auxfueil

Jf
s de la Saulge, plus grandes toutesfois & plus

douces. Aufommetdes branches cronTcnt les

{leurs par couronnes rondes , comme auMarru-
0e

3de couleur iaulne.

LE LIEV.
Les Bouillons prouiennent aux bords des

j

ch

J

mP$,pres des voyes,& fur les digues.
Le Bouillon fauuage n'eft pas commun en ce

H iiij pai's
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91 DuBouiilon. Chap.LXXIX-
païs,mais nous l'auons veu au beau iardin de laques de Champaigne grand amateur des Herbes,

LE TEMPS.
Les Bouillons fleurifient le plus fouuent en Iuillet,Aouft,& Septembre^ le Sauuage encore

plus tard. LES NOMS,
Le Bouillon Rappelle en Grec cp\o/a©-:en Latin VeYbdfcum, d'Apuleie tychnitis Se Pycnids ,&

d'aucuns CmdcUrcgis.CandeUrid & Lunaruiés Boutiques Tdp/iw barbdtuszen haut Alemon &nm££-

h.tmit^Kttfj>cn)kïaixtJQw^^^ Se Kunni^er^tp: en bas Alcman t>QÎ

îtçmyt, ïQQÎÎcU<timen
y
Sc Cotffecruyt.

LE TEMPERAMENT.
Les Bouillons font fecs fans chaleur manifefte.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Bouillô blâc boulie en vin rouge,arrefte & guérit la difentere, Se flux de ventre.

La melme boulie en caue & beue, proufitte à ceux qui font rompus & bielles par dedans, &
contre la toux enuieillie Se de longue durée.

La decoelion de la racine appaife douleur de dcns,& cft vtile aux inflammations Se vkercs des

glandulesdu gozier,quand on la tient chaulde dedans la bouche,& qu'on en laue icellc.

Nous trouuons par eferit que les figues feches mifes dedans les fueilles du Bouillon blanc fe-

melle,fe gardent long temps bonnes Se entières.

E Les fueilles du Bouillon font aufsi vtilement induict.es fur hemorrhoides, Se cft bon* de les la-

uer delà decodion d'icelles.

p ' Le Bouillon noir à belles fleurs iaulnes bouli en cauë ou vin, & beu eft vtile contre maladies

de lapoiclrine,&: des poulmons,& contre la toux& crachemens de matière purulentc.Les fueil-

les d'iceluy boulies auec de la Rue appaifent la douleur de cofté.

G Les fueilles du Bouillon noir boulies en eaue font vtilement appliquées fur œdèmes cVinflarn

mations des yeux.Les mefmes fueilles méfiées auec miel Se vin,guenncnt vlceres malings Se mor
tifiés:& auec vin aigrc,les plaies inflambées.

H Les fleurs iaulnes des Bouillons mifes en lexiue, Blatt4nd. Blattaire.

font deuenir les cheueux iaulnes
,
quand on les en

laue.
s

r

I La femence de Bouillon fe boit vtilement,comme

dit Pline, contre rompures & diflocations de mem-
bres,caren oftant la tumeur elle appaife la douleur.

K Le B ouillon fauuage broyé cft bon appliqué aux

bruflures par feu ou eaué chaudc,ou autrement.

L Apuleie didfc que Mercure donna à Vlyfles le Bo-

uillon,quandil vint auprès de Circe , afin que par

iceluy il fut contregardé contre toutes les enchante

ries de Circe.

De l'Herbe aux mittes.

Chap. L X X X.
LA FORME.

T Es fueilles de cefte herbe font verdes, chaulues,

crenées tout àl'entour, cftendues fur la terre,

aucunement femblables aux fueilles de la Veruaine,

du milieu defquelles prouiennent deux ou trois ti-

ges,aiansles fleurs belles,iaulnes, tât femblables a cel

les du Bouillon de fenteur, forme, Se grandeur
,
que

fouuent, tefmoing Pline, cefte herbe a efté cueillie

pour le Bouillon fauuage . Apres les fleurs viennent

petites boulies , ou boutons efquelz la femence eft

contenue plus-petite que celle du Bouillon, La raci-

, ne eft courte Se ligneufe.

LE LIEV.
Cefte herbe croift près des chemins,és vignes,en au-

cuns champs, & près des riiiffcaux, & ne fe trouuc

point fouuent en ce pais.

LE



DupetitBouiilon. Chap.LXXXL 07
LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuin& Iuillet.

LES NOMS.
Pline l'appelle "BUttarU : Elle fe nomme en François Herbe aux mittcs, Herbe vermineufe ,&

Blattaire : en haut Aleman &cf)a6enkraut, & <&Q(bthnopftm \ & d'aucuns en bas Aleman 2®ot~
tmemp. LE TEMPERAMENT.

Selon que la faueur amere demonftre elle efl: chaude& feche iufques bien près du tiers degré.
LES VEKTVS ET OPERATIONS.

Quant aux facultés de cefte herbe,nous n'en trouuons autre chofe par efcritjfmo que les mit- A
tes ôc.blattes fe raiïemblent à cefte herbe incontinent^ ou qu'elle foit iettée.

DupetitBouiilon. Chap. LXXXL
LES ESPECES.

\ s Petj
s Bouillons font de deux fortes,legrand& le pctit.Le Grand efl de deuxfortes,I'vn à

fleurs iaulnes & bien flairantes,l'autre à fleurs pâlies.

LA FORME.
Verbafculum odoratum. Verbafculum album.

Petit Bouillon bien flairant, «u centra Petit Bouillon blanc.

laB
3^emîere efpece des petîs Bouillons a les fueilles blâches & fronfées/emblables à celles de

les
^
t0*ne

\
mais Pms blanches & plus grandes,& non crenées tout au tour,entre lefquellcs fortét

^J^^ides, hautes d'enuiron vnepaulme, produifans à la cime vn bouquet de neufou dix

n n
1

1

Ia

r
uInes^c bonne odeur,pendantes en basrapres lefquelles croiflent petites boulles conte-

*
"aI

J

s la kmenceXa racine efl:blanche & fibreufe.
Le petit Bouillon blanc efl: for t femblable au précèdent, finon qu'il a les fueilles plus grandes
plus larges,& les fleurs d'vn iaulne fort palle^ien près blanches,& fans odeur,

LE



94 Du petit Bouillon. Chap.LXXXI.
$ Le plus petit Bouillon a petites fueilles blâches/ort Verbafculïi minus.Lc tiers petit Bouillon,

femblables de tous poin&z à celles du peut Bouillon

blancid'entre lefquelles fortent petites tiges aians cha*

cunavne fleur feule femblable à celles du petit Bouil-

lon blanc,foit en figure,foit en odeur,& couleur.

LE LIEV.
Les petis Bouillons croiflent es bois bas & humi-

des finies au pendant des môtaignes,& en aucuns prés.

Le blanc eft commun en ce païs.Le Bouillon odorifé-

rant& le plus petit font plante's aux iardins.

LE TEMPS.
Ces herbes fleurhîent en Auril , aucunefois aufsi en

Mars. LES NOMS.
Les petis Bouillons fappellent en Grec^Xo^iç:

en Latin Verbafcukiés Boutiques PrimuU l>en$, & Her-

b<e paralyfîs y
8c d'aucuns Artheticee: en haut Aleman

§>c9fn|fc£6fumm:en Brabanfon frtnetetdtoemen.
1 La première efpece fe nome à prefent en Latin Ucrt
bd S.Petriien François d'aucuns Coquu7éntïaut Àlema
tyimeîfc$tuffet,§> petere hvaiit

,
$eeî j&cfytuifMtumî

ÔcïXioMechcnbej&cfyîufîet&tiinienxn bas Alemâ£>(rc*

peetete cmyt&ïoettieckenbe fbtuetetStoemen.

2 La féconde elpece fe nome es Boutiques Primuld \>eris>8c Kerbd Pdraîyps: en haut Aleman toffî)

&cf)tnffet6tiimen
y
8c mie fyimetfcfytnffet : en bas Aleman rxiitte ^îueteMoeme^ôcd'mcmi

tûittel&etonlc.

5 La tierce efpece fappelle en Latin Verbdfculum minus : es Boutiques Primuld Verâ minox : en bas

Aleman deyn toittefô etonle,ou. enkeî $>l\xeteWwmenfit deyn frïaetemoemen.
LE TEMPERAMENT,
Les petis Bouillons font fècs au tiçrs

degré,fans chaleur manifcfte.

LES VERTVS ET OPER.A,
A Les petis Bouillons font maintenant

receus entre plufieurs autres herbes def-

quelies on vfe iournellementauxvian-

des,Quant à la médecine ils n'ont point

dVfage ne vertu,de quoy on doiuc tenir

grand conte. >
' &

;
'
v

} *

D'iEthiopis. CKap.LXXXII..W^L

LA FORME.
A Ethiopis a les fueilles grandes,larges

•*^lanugineufes,comme celles du Bouil

Ion plus rudes toutesfois & plus velues,

non pas fi rondes par les bords , mais
plus anguleufes eftendues en rôdeur fur

la terre , d'entre lefquelles fort la tige

quarrée,houffuc, fe fendant en plufieurs

branches, le long defquelles elle porte
plufieurs rieurs blaches, près femblables

aux fleurs de l'Ortie morte, beaucoup

toutesfois plus grandes.La racine eft Ion

gue 3c elpcfTe, comme la racine des Bo-

uillons. LE LIEV.
Cefte herbe eftrangere ne croift point

en ce païs fino aux iardins des amateurs

des herbes. LE TEMPS.
Aethiopis fleurit en May*

LES



Chap. LXXXIII.
Vulmonm*. Herbe aux poulmons.

De l'Herbe auxPoulmons* Cha.LXXXIII. 95
LES NOIVra

Cefte herbe fe nomme en Grec ocifl(07r/V,&en Latin aufsi JEthiopti,nous ne fçauons autre nom,
LE TEMPERAMENT.

Acthiopis eft moiennement chaude & feche.

LES VERTVS ET OPERATIONS,
Aethiopis proufitte à ceux qui ont la Pleurefie,& qui ont le thorax charge de matière purulen A

te:& à ceux qui ont quelque afperité au golieriPareillemcnt à la Sciatique quand on boit la deco
c~tion de la racine.

Aux mefmes maladies du thorax& des poulmons vaut là racine d'iceUeconfiâ:eenmiel& B
lefchéefouuent.

De l'Herbe aux poulmons,
LA FORME.

J ^
A Pulmonaire aies fueilles larges , houflu es,

noiratreSjfeméesde plufieurs taches blanches
comme gouttes de laid. Entre icelles fortent les

tiges hautes d'vne paulme
, portans à la cime plu-

fieurs belles fleurs, amaflees enfemble,qui au com
mancemét font de couleur rouge ou de pourpre,
puis après bleues : après lefquelles viennent petis

boutons,ou eft la femence.La racine eft noire,lon
gue,& efpeffe

5
aiant plufieurs fibres.

LE LIEV.
Cefte herbe croift es lieux humides & ombra-

geux^ on la plante bien près par tous les iardins.

LE TEMPS
Elle fleurit de bonne heure en Mars & Auril,

& incontinent après la femence en eft meure.

LES NOMS.
Cefte herbe Rappelle des Apothicaires & Her-

boriftes de ce pais pw /mortan^ & Pulmotialit en La -

*ln : c'eft à dire Herbe aux poulmons . Les Picars

l'appellent Herbe de cueur: en bas Aleman elle fe

flomme ®nfet %ioi\X&l mcîck ctnyr. &£>ttfl't S*ou
to?fpKceft à dire Herbe au lai cl de noftre dame
pour ce que fes fueilles pleines de taches blâches,
Semblent arroufées de lai6t.Il y a encorvne autre
Herbe aux poulmons, de laquelle nous eferirons
au Troifiefmeliure.

LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERATIONS.
Cefte herbe n'a point d'vfage particulier en la medecine,mais on en vfe fort es viandes & tour A

teaux aux ceufsjcommc des petis Bouillons,aufquelz elle eft aufsi de téperament fort femblable.

De la Veruaine. Chap. LXXXIIII.

T LES ESPECES.
I£ y a deux efpeces de Veruaine:l'vne appellee Verbena re#4,ceft à dircVeruaine à tige droite:

l'autre appellee Vcrbendfupina, c'eft à dire Veruaine couchée & balTe
, laquelkeft derechef de

^eux fortes,à feauoir Malle& Femelle.

LA FORME.
1

.
^a Veruaine droicte a la tige droic1:e,haute d'vn pied ou plus,fort branchue:les petites fleurs

bleues crohTans fiîr les branches. Les fueilles font verdes, crenées tout au tour , & aucunnement
u*cifées.La racine eft courte aiant plufieurs fibres.

La Veruaine bafle mafle a les tiges tendres^elues^ angulcufes, fe coulans par terre ,
longues

fvn pied,ou de pied& demy, aians les fueilles rondatres , crenées tout au tour, femblables aux
UeiIles du. Chefnefc de la Germandre'e deferite au chap.XVII.de ce liure,plus petites toutesfois

Vêles fueilles de Chefne,& plus grandes que celles de la Germandrée.Les fleurs belles,bleuês,

s«es le long des branches au (bmmet-apres lefquelles proui^nnent petites bourfes larges com-
e a la VeroniqueXa racine eft fihreufc.

Lafe-



y6 DelaVeruaine. Chap.LXXXIIII.
Verbendcd refit.

Veruaine droi&c.
Hiera botane mds.

Veruaine baffe mafle,

lift»
\KJkÈ*

If

La féconde efpece de Veruaine bafle,appellee femelle
5refemble fort à la preccdente,tellemét ?

que(comme Pline raconte au chap.19.de fon liurc 25.)aucuns n'ont point faict de différence en-
tre le mafle*& la feme]le,aufsi à la vérité y a il petite différence entre ces deux herbes:car la femel
le refemble fort au mafle tant en tiges,qu'cn fucillcs,flcurs,& racines, flnon que la femelle a les ti

ges plus rondes,les fueillcs vn peu plus petites & a plus de branches fortâs d'vne racine:les fleurs

iont aufsi plus amaffees enfemble,que celles du malle.

LE LIEV.
La première efpece de Veruaine croift: en lieux mal cultiués, près des fèps murailles voies &

foffes.La fecôde efpece croift es îardins,& lieux ombrageux& bas,Lc mafle eft plus commil cme
lafcmelle.

. LE TEMPS.
Les Veruaines fleuriffent la plufpart en Juillet.

LES NOMS.
La première efpece de Veruaine fe nomme en Grec 7TiçiÇiç d'aucuns7^1$^^ ^'oÇ 1

en Latin Verbendcd columb'md,coîumbdris
y
UerbdfdnguindUs>Criftdgdiïmdced£xuperd

y
& d'aucuns F^-

YM
?
ou¥nrdrid

y
Trixdgo

y Verbendreftdy & Columbind reftd : es Boutiques Verbetid • en haut Alcman
£tfernktant

yîë{fetn$att& JBifctm^ :cn bas Aleman *>nSenc^tem^ tfcxîjctt.
La féconde efpece fappelle en Grec Jt^ £oTocvK:a prêtent m^i^

v {/^©^de Pythagoras ^^}

Zrypfceptrum,d>c d'aucuns autres Demetridim Latin Sdcraherbd
yVtrbendcdfupind& Cmc/W/s:d'Apu

Jeie UcinidMltrdgo.Columbindfupind& Mi7ït<tns:cs Boutiques non fans grande erreur Ckimedryos
ou Cbdmedrysicn haut Aleman Mtbtmeitauc d'aucuns fuiuans l'erreur des Apothicaires^
manbctïe

y& lôlatomenbctte-.cn bas Aleman elle fe peut bien nommer J2me oft cruypmbe fcw-
6ent',ceR: à dire Veruaine baffe,ou fe traînant par terre

LE TEMPERAMENT.
Les deux efpcces de Veruaine font deficcatiueSt

LES



B

C

De laVeruaine. Chap.LXXXIIII. 97LES VERTVS ET OPERATIONS. Hieu borne farmw*.Veruaine baffe femelle.
Les fueilles de la Veruaine droiéte, ou la racine,

feules ou cnfemble boulies en eauë , font fort vtiles

aux vlcercs de la bouche,& des genciues,quand on
,

f'en laue la bouche.
La décoction de l'herbe, ou de la racine

,
appaifê

douleur de dens ,& les raffermit, quand on la tient

fouuét erfla bouche.La mefme beué par l'efpace de
cinq iours guérit torfions de ventre.

La Veruaine méfiée auec huile Rofat &vinaigre,
ou boulie en huile& appliquée en forme d'empla-
ftre fur ja tefte,guerit la douleur de tefte. La mefme
vertu a aufsi vne courone de Veruaine portée fur la

tefte,comme Archigenes efcrit.
1 Les fueilles deVeruaine pilées auec oing de pour
ceau,ou auec huile rofat,adouciffét& appaifentdou
leurs de matrice appliquées deffus.

Les mefmes méfiées auec vinaigre, font vtilcmét
wduiftes fur feu volage, vlccres malings 8c pourris,

& broyées auec miel gueriffent plaies frefches 8c re
ferment les vieilles.

m
La Veruaine baffe eft bonne contre tous venins,

cotre morfures 8c piqûres de ferpés & autres beftes

venimeufes beuës en vin,ou appliquées fur le mal.
Les fueilles d'icelle beuê's en vin vieil au pois d'v*

pe drachme & à demy autât d'encens,par quarante
. iours en ieun,gueriffent la iaulniffe.n

o
H eftbondefelauerlab... bouche de la decoctio des

Vieilles & de la racine d'icelle boulies en vin contre
vlceres rongeans delà bouche, 8c contre glandulcs.

A Les fueilles verdes pilées & appliquées,oftcnt les

enfleures, 8c appaifent la douleur des phlegmons,& nettoient les vlceres pourris.
On trouue par efcrit,que l'eauë ou celle Veruaine a trempc\efparfe en la falle ou chambre'ou

°n tient quelque conuiue,rend toute la compaignic allègre 8c ioyeufe.
Ht que vne branche aiant trois ioinctures ou neuds eft vtilcment beuë contre la fieure tierce,

* vne branche qui en a quatre contre la fïeure quarte.

De l'Ortie. Chap. LXXXV.
LES ESPECES ET DIFFERENCES.

JL y a deux efpeces d'Ortie.L'vne eft l'Ortie bruflante& piquante, L'autre eft l'Ortie morte,
qui ne pique & ne brufle point . Et chacune de ces efpeces eft de plufîeurs fortes. Car l'Ortie

chaude 8c brufknte eft de trois fortes,à fçauoir l'Ortie Romaine ou Griefche , 8c la grande, 8c la

petite 8c chaudeiou elles font diuifées en deux efpeces, à fçauoir en Mafle 8c Femelle , tellement
que l'Ortie Romaine foit le mafle , 8c les deux autres la femelle. L'Ortie morte fera deferite au
prochain chapitre. LA FORME.

1
L'Ortie Romaine a les tiges rondes,rudes,creufes,& houfiues.Lcs fueilles lôgues,rudes,bruG

iantes,profondcrenées, entre lefquelles& la tige elle produit petites boulies rondes & rudes,
Peines d'vne femence brunc,platte,& gliffante/emblable à la femence de Lin , mais plus ronde
& ?Ius petite.

1 La féconde cfpece,appellée la grande Ortie, rcfemble à la deffufdicle quant à la hauteur 8c af-

Prcté des tiges.Les fueilles font aufsi houffues,bruflantes,crenées tout à l'entour,mais non fi pro
°nd que les autres,de couleur plus noiratre,& des aucunes rougeatre. La femence croift à filets

°ngspendans en bas,& rcfemble aucunement auMillet,finon qu'elle eft plus petite . La racine
eit Jongue,grefîe 8c iaulne,fefpandant ça 8c là foubs la terre.

I ^etite °rtie rcfemble aux precedentes,mais elle eft beaucoup plus petite ,
n'excédât point

PJus d'vn pied ou pied& demy de hauteur.Les tiges font rodes & houflucs, les fueilles féblables
?ux autres/mô qu'elles font plus petites,& pF verdes:La graine plus grofle:&la racine pl'courte.



?S De l'Ortie. Cha.LXXXV.
Vrticdfyluejlris,

L'Ortie Romaine.
Vrtictmàor. La grande

Ortie*

LE LIEV.
L'OrtieRomaine fe trouue en ce païs en aucûs bois

comme au bois de Soignie,toutesfois peufouuent:elle

eft aufsi femée es iardins des Herbonftes.Les autres es-

pèces croûTét par tout près des hayes,feps,&murailles.

LE TEMPS.
Lafemence des Orties eft meure en Aouft.

LES NOMS.
, ,

L'Ortie fe nomme en Grec àKtfuJCpn ,
kv/cTk : en

Latin& es Boutiques Vrticd
t : . r.

Vrtic/minoY.
La petit

Ortie.

La féconde cfpece fappelle Vrticd communis ,
Vrticd

é

'

fœmind£c Vrticd maior.en haut Aleman ^eyteme(feE:en

bas Aleman gtootc Sleteîen. k
La plus petite efpece eft appellée de Pline Cdnid , à

>

prefent Vrticd minorxvx haut Aleman 15ienneftd
yôc fy*

Berne fii ï : en bas Aleman Çeetc SleteUn.

LE TEMPERAMENT.
Les Orties bruflantes font chaudes & feches ,& de

fubftance tenue.

LES VERTVS ET OPERATIONS. '

A La feméce de l'Ortie Romaine meflee auec micl
5& le

*
chee fouuet nettoie la poiclrine de phlegmcs vifeeufes

Vautres humeurspourries:dauâtage elle vaut à la courte

haleine



• De l'Ortiemorte. ~^^LXXXVI. 99
haleine toux molcfle & aifîicile de laquelle les cnfansfontfouuent moleftés , inflammations de
poulmon,& pleurcfies cnuieillies.

La mefme beué auec vin doux,efguillone à faire le ieu d'amour, & vaut cotre inflations& ven g
tofités de l'eftomach.

La femence de la mefme Ortie Romaine beuë au pois d'vnfcrupule auec eauë miellée aufoir c
après auoir mengé,faict ayfëment vomir comme dit Pline.

Les fueilles d'icelle cuicles auec mufcles & beuës, amolliffent le ventre,& prouoquent Wrine. D
La decodion des fueilles de toutes les fortes d'Ortie beue auec myrrhe

, prouoque les fleurs £
menftruales aux femmes.Le mefme faid aufsi la femence beue auec vin doux.
Le ius des fueilles gargarifé ayde fort à la luette relafchëe & à l'inflammation d'icelle. p
Les fueilles de l'Ortie pilées auec fel , font vtilemcnt appliquées fur morfures de chiens enra- Q

ges,fur grands vlccrcs& malings,comme chancres,& femblables vlceres puans & pourris, & fur
tous durillons enflés,abfces & apoftemes auprès des aureilles,& femblables.

Icelles méfiées auec huile & cire & appliquées fur la râtelle endurcie,la guerifïent. j^r

Les mefmes pilées & mifës fur le nez & le front, arreftent le flux de fang du nez , &mifes de- j
dans le nez,font faigner.

Les fueilles d'Ortie broiées auec myrrhe, &redui&es en forme de peffus,&mifes dedans lajj
matrice,prouoquent les fleurs aux femmes^ y

De l'Ortie morte.""
1

W

GWÏx XX V L
_ _ LES ESPECES.
QNtrouue deux efpcces d'Ortie mortc.L'vne qui ne fent guere,L'autre qui fent fort & put,au

refte non trop difFerétes l'vne de l'autre:* la première de ces herbes eft de trois fortes, l'vne !

a rieurs blanches,la féconde à fleurs iaulnes,& la tierce à fleurs roupeatrespareillement la fécon-
de eft de deux fortes feulement différentes en couleur de fleurs.

LA FORME. Itanium. Ortie morte.
1

ki
Prcimcrc cfpece des Orties mortes,ne refem-

hle pas trop mal aux Orties bruflantes . Ses fueilles
jpnt lon^ues,crenées tout à l'entour,femblables aux
fueilles ci'Ortie

3mais plus blanches & nô bruflantes.
La tige quarrée, au tour de laquelle croilfent entre

M
ûcil

J
es5fleurs blanches,iaulnes, ou rouges , fem-

blables
; à vn çoqueluchon , ou vnheaulme ouucrt.

La racine eft fibreufe.
1 La féconde efpece puante , refemble à la fufdiâre
**a l'Ortie, finon qu'elle a les fueilles plus petites, &
yn peu plus rondes : toute l'herbe- eft d'vne fenteurm al plaifante & forte. Les fleurs de l'vne font pâlies,
pelles de l'autre d'vn rouge obfcur

,
plus petites que

cs fleurs de la première Ortiemorte.

LE LIEV
& i®

rtle morte croift par tout près des feps,hayes
* chcmins,& aufsi es iardins.

LE TEMPS.
T\/i

^e mortc fleurit la pF part tout l'aefté,depuis
Maycnauant. LES NOMS.

;

phne appelle l'Ortie morte en Latin hdmiu & Ano
nium °u Aononium^ prefent elle fe nomme Vrticdin^
c
£°KVYtic<imortua : en haut Aleman fcobtneffeî&
<Uii5tteffef:en bas Aleman Ôoouç& boobefàetettn.

LE TEMPERAMENT
L'Ortie morte eft de femblable temperamët aux

autres Orties.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
'

t ?rt*emorte broyée auec fel , refout & guérit
tous

auriUons,bofles& abfces,mife deffus:& eft fort
Kmblable aux Orties en fa vertu.

I ij De
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ioo Del'Agripaulme. Chap.LXXXVII.
Agripaulme.CtrdUca.LA FORME.

A Gripaulme a les tiges quarrées,noiratres:les

**fueilles noiratres,larges
5J
pfond incifees près

femblables aux fueilles d'Ortie,ou de Marrube,
plus larges toutesfois,plus noires & pF profond
incifees, aiïes approçbans à la forme des fueilles

de Chefne.Les fleurs croiflent par couronnes au
tour de Iatige,côme auMarrube,de couleur pur
puréc,nô pas trop différentes des fleurs de l'Or-
tie morte,mais pluspetitcs: après lefquellesvient J^s
la femence petite & brune en petites gofles poig
nantes.La racine eft courbe & à plulieurs fibres. ^5

LE LIEV. ^
Elle croift voluntiers en lieux mal cultiués&

raboteux
,
près des vieilles murailles & près des

voyes. LE TEMPS
Agripaulme fleurit en Iuin,Iuillet,& Aouft,& f%

aucuncfois la graine eft aufsi meure. '%A
LES NOMS.

Cefte herbe fe nome à prefent en Latin desAma
teurs des herbes Cardiaca-cn hautAlema^crrf^j
(pan& jÇcrrf^cpfptrr: en bas Aleman tycttïstfpft.

Cefte eft vne efpece des trois herbes qui fap;

pcllent en Grcc(n<AH£rn</V: en Latin ùdemides
Se d'aucûs Herctcleœ.Et tft la première efpece def
dictes herbes.Parquoy on la peut bien appcller

en Latin SideritU prima.

L'herbe que Matthiolus met pour la premiè-
re Sideritis,tft vne efpece de Marubc,& fappel-

le en ce pais Niarrubium palufircy
CQÙ. à dire Mar-

rube d'cauéjOu aquatique.

LE TEMPERAMENT.
L'Agripaulme <

abftcrfiue.

A Agripaulme broyée & appliquée fur playes,les garde d'inflammation& d'apoftumenelle arre
ftc le fàng dicelles & les confonde & guérit.

De la Prunelle. Chap. LX X X V 1 1 1.

LES ESPECES.
|L y a deux efpeces de Prunelle. La première fappelle Bugle, La féconde a retenu le nom de
^Prunelle. LA FORME.

La Bugle feftend & traîne par terre comme l'Herbe monnoyere,elle a les fueilles Iongues,Iar i
ges par le bout,môlles,ridees & noiratres-.les tiges grefles,tendres, fe trainans par terre & fattau
chans ça& làtdefquelles fortent autres tiges quarre'eSjdroiàes^hautes d'enuiron vne paulme,pro
duilans fleurs belles entre petites fueillettes,enuironnans la tigC,de couleur le plus fouuet bleue,
& en aucunes plantes blanche comme neige. Les racines font tendres & fibreufes.

La Prunelle aies tiges quarrées,velues,longues d'vnc paulme ou dauantage. Les fueilles Ion- i
giiettcs,aigues parle bout,& vn peu aufsi velues.Les fleurs croiflent au fommet de la ti>e amaf-
fees enfemble en forme d>c(pi,de couleur brune le plus fouuent entremeflee de bleu , aucunefois
aufsi fort blan che La racine eft petite/ort fibreufe.

LE LIEV.'

l^SSSSST^
dCUX Cn aUCUnS pr6

>
ch™Pshcrbus

>
& auxbois.On plate aufsi beaucoup

a .
EE TEMPS.

La Bugle fleurit cn Aunl.La Prûnelle fouuent tout l'xftc' iufques en Iuillet

r j i

LES N °MS.
La première efpece de ces herbes fappelle à prefent Confolidi, & Solidtgo, Se à la différence des

autres herbes qui font appellees de mcfaie nom.Confolida mcdwxn François CÔfouldc moyenne,

ZI 6^ Bugle

: eft tempérée en chaleur, non toutesfois fans amertume • Darauov elle eft aufsî

LES VEKTVS ET OPERATIONS



De la Prunelle. Chap.LXXXVIII.
Buguh. Bugle. vrmeîl*. Prunelle.

X01

& Bugkhen haut Aleman <3nw?cî& gnfoe (^itn^ff-.és Boutiques de ce païs on la nomme BuguU

2
&en bas Aleman £>me£tora.
La féconde efpcce fappelle aufsi Confolidd mcdU, mais le plus fouuent VruneUd , ou Bruneîld : en

•rrançois aucuns la nomment Herbe au charpentier, aucuns Oingtercule : en haut Aleman J6;u-

ŒottÇeyfcen Brabanfon&ttpntffc.

LE TEMPERAMENT.
Ces deux herbes font feches : outre ce la Bugle eft chaude & la Prunelle tempérée en chaleur

« froideur,ou bien peu Froide. LES VE11TVS ET OPERATIONS.
1

sir ^C0&i°n de Bugle beuë dhîoult le fang grumelé& caille dedans le corps , elle confolide
& guérit toutes playes tant intérieures que extérieures.^

La mefme ouure les oppilations du fbye,& de la nellée,& ayde à la iaulnifle & ncures qui font
j$

«le longue durée, quand on la boit.
La mefme decodiô de Bugle guérit les vlceres pourris de la bouche & des genciues, fi on fen qiaUe la bouche.

.
La Bugle pilée & appliquée frcfche& nouuelle fur plaies & efeorcheures , les referme & gue- jjrit-Le mefme faiâ aufsi la pouldre d'icclle feche efpandue deffus.

Le ius de Bugle guérit les vlceres des parties honteufes , fouuent inftillé dedens ,& pareille- g^ent l'herbe broyée& appliquée deffus.

* La decoclion de Prunelle fai&e en vin ou en eaué , recolle & guérit toutesplayes intérieures p
^ extericures^omme la Bugle.

Il eft bon de fe lauer fouuent la bouche de la décoction de Prunelle , contre les vlceres de la q
°uche,& eft aufsi fouuerain remède contre la maladie que les Brabanfons appellent den Bruv-

ne
n(ccftcfliand la langue eftantcnflambéejdeuientnoirej&fort enflée ) moiennant toutesfois

que les remèdes gcneralz précèdent.
nmelle broyée auec huile rofat & viriaigre

3& appliquée deffus la partie antérieure de la telle

Suent & appaife h douleur d'icclle.

I iij Delà



loiDelaBenokte.Ch.LXXXIX
LA FORME. Gdryophyttau.

T A Benoitte a les fucilles rudescendues, & noi
-*-^ratres,aucunemcnt femblables aux fueilles de
l'Aigremoine.La tige ronde, velue, lôgue de pied cW?
& demy,fe fendant au fommct en autres branches ' *

produifan: fleurs iaulnes femblables aux fleurs des
BalTmets, puis après petis chapiteaux ronds & ru-
des remplis de femence,lefquelz meurs, fattachét
aux veftemens.La racine eft courte,rougeatre par
dedens,aiant les fibres iaulnes , flairantes aucune-
ment au clou de Gyro ffle.

LE LIEV.
Cefte herbe croift au fauuage,pres des bois,hay

es,& feps:on la plante aufsi aux iardins , mais celle

qui croift au fauuage eft plus grande & porte les

fleurs plus iaulnes que l'autre.

LE TEMPS
Elle fleurit en May& en Iuin.

LES NOMS*
Cefte herbe fappelle à prefent en Latin Gdryot ?

phyllata, pour ce que la racine fent les douxde Gy
roffle,& d'aucuns Sdnamundd , fteneditta , & Hardwt
rufticaien haut Aleman BraeùtcfmUmrr^en Bra-
banfon fôattoptyytCate.

LE TEMPERAMENT.
La Benoitte eft chaude & feche au fecôd deeré

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La décoction de la Benoitte faicle en eauë, ou

vin trempé d'eauë & beuë,rcfoult le fang grumelé
& guérit toutes plaies & bleffurcs interieures.Lame/me de-
codiô guérit les plaies extérieures quad on les laue d'icelle.

B La decoéHon de la racine de Benoitte fai&e en vin & be
uë,conforte i'eftomach & faift faire bonne digeftion

: elle
ouurc les oppilations du foye,ncttoie la poiâ:rine,& les pur
ge d'humeurs grolles & phlegmatiques.

C La racine feche & prinfe auec vin,eft bonne contre venin
& contre douleur de boyaux que nous appelions Colique.

De la Pyrole. Chap. XC.
LA FORME.

1

jL^
A Pyrole a neufou dix fueilles verdes,tendres,non trop
différentes aux fucilles de la Betc

,
beaucoup toutesfois

plus petites, entre Iefquelles prouient la tige orne'e de belles
fleurettes blanches & bien flairantes , affes femblables à cel-
les du grandM uguet.La racine eft tendrc,grefle,fe traînant
Sa&la. LE LIEV.
La Pyrole croift en lieux ombrageux Ôc bois humides.
_ n f r

LE TEMPS.

iJ^S^S^^J^ hyucrW *M,mziscUc
ficui ît en Iuin & Iuillet. LES NOMS

La Pyrole fe nomme es Boutiques PyroU-cn haut AlemitBttitttgmmA
toituevsmen. LE TEMPERAMENT

LES VERTVS ET OPERATIONS
A Les fueilles de la Pyrole fcule,ou auec autres pareilljs her

bes propres à guenr playes,bouhes en vin& beués
,
guerif-

fent



B

De laLangue de ferpent. Cha.XCI.
font non feulement les pîayes intericurcs

3
mais aufsi les exterieu

res,fiftules,& vlccres malings.

La Pyrole verde eft aufsi vtilement appliquée fur playes,vice
res,& bruflures : ou la pouldre d'icelle efparfe deffus , ou icelle
meflée auec vnguens & emplaftres à ce propres.

Delà Langue de ferpent. Chap 4 XCI.
LA FORME.

A Langue de ferpent eft vne herbe de nature merueilleufe
^&eftrange:elle ne porte qu'vne fueille longue d'vn doigt,

de ans laquelle croift vne petite queue fouftenant vne lâguettc
longue & eftroide/embable à la langue d'vn ferpent.

LE LIEV.
La Langue de ferpent fe trouue en ce pais en aucuns prés hu

mides&gras, LE TEMPS.
La Langue de ferpent fe trouue auec fa languette en Auril& c»May :toute l'herbe feuanouyt en Iuin.

w .
L ^S NOMS.

1 line appelle cefte herbe,c6me quelques gens fçauans eftiment
^ngtt^unguace.ecLingulaceiclkfQ nomme maintenâten Grec
ccpioy\co(xro

V : en Latin Unguaferpent^ & en ce pais le plus fou.
lient-.Ltncea Chriftiiêk en aucuns lieux Lucciola-Â François Lan-
gue de ferpent

: en haut Aleman $*tct}unStin : en Brabanfon*Vm i)€cvm fpcft cnrç*& fcatcrtontfvfhm.
LE TEMPERAMENT.

La Lague de ftrpet eft feche au tiers dégrade nature fort fem
blablc a la Pyrole. LES VERTVS ET OPERAT.
La Langue de ferpent eft aufsi fort vtile & fingulierc polir

guenr playes tat intérieures qu>exterieures,& aufsi rom
pures,accouftrée & prife en la mefme forte q la Pyrole.
La decodion d'icelle faide en eaué & beuë proufit-

c contre fleures chaudes,inflammatios de foye,& con-
rc toutes chaleurs intérieures & extérieures.'
Icelle incorporée auec oing de pourceau eft bone aumi volage,aux bruflurcs,& to* phlcgmôs & apoftemes.

Ue la moindre Lunaire, Chap. XCIL
T .

LA FORME.
JLv

moi^re Lunaire ne Dorte aufsi qu'vne fueille,dc

fo J
ouPP^e chacun cotte en cinq oufixcrenspro-

lo

n
\
non

Pas troP diffcrëte aux fucilles de la vraie feo*
pendrie, plus longue toutesfois,plus large,&plus ver

k'o
F Cluelie croift vne âge d'enuiron vne paulme de

fées^
^?l tant au f°mmet plusieurs petites graines amaf

mPcc. n^rhble à la façon d'vne petite grappe. La racine
^fibreufe. LE LIEV.

h ??

cite herbe croift en lieux hauts,fccs& herbus,prcs de*
aiees&bruyeres.LE TEMPS.

am°mdre Lunaire fe trouue en May& en Iuin,&
*ms *pres feuanouyt.

LES NOMS.
tun *

be nomme à prefent en Latin Luntrid,&
m,n^WZ

r

Ior
'& d'™™ns en Grec (nowmçxn haut Aie

crmL
T

°ftant&Mdn tMteaut: en bas AlcmaWam

E .
LE TEMPERAMENT,

blc IT*
fr
?
ide& fcche de température fort fembl*, ^

a la 1 yr°le& à la Langue de ferpent.

I iiij LES

OphioglojJbn.iQ*
Langue de j
ferpent.

B

4

tutîdridminor.

La moindre Lunaire.



104 DelaPerfeFueiJle. Chap. XCIII.

Çerfolùtum. PerfeEieille.

m

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Cefte herbe eft aufsi fort finguliere & propre à guérir playes , de vertus & facultés fcmbkb'c*

à la Pyrolc&d la Langue de ferpent, fort propre à toutes les maladies auxquelles celles la font

bonnes-outre ce les Alchimiftes l'eftiment fort bonne pour l'Alchimie.

De la Pcrfefucillc. .
Chap. XCIII.

LA FORME.
LA Perfefueille a la tige ronde,grefle,fort bran

chue,les branches paffans au trauers des fucil

les rondes,nues,& tendres, corne fi on les y auoit

tircçsiau fommet des braches croiffent les fleurs

en forme de couronne entre petites fueillettes,

de couleur palle,lefquelles puisfe tournent en

graine brune.La racine eft fimple,blanche , & 6-

breufe. LE LIEV.
C elle herbe croift en Alcmaigne de foy mefme

es champs efqueîz on feme froment & cfpeau-

tre:en ce pais on la plante es iardins.

LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuillet& en Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle pour leprefent Verfolut

tum & Verfolitttd: en François Perfefueille-en haut "0/

AlemanïDurcÇtoacr)^: en bas Aleman iDuertnaa

Ileftfortàdouterfic'eftlaCacaliadelaqucIIeDi

ofcorideefcrit. LE TEMPERAMENT.
La Perfefueille eftfeche.

LES VERTVS ET OPERATIONS
/A La décoction de Perfefueille cuicTe en eauë

ou vin guérit playes : & pareillement les fucilles

verdes broyées & appliquées deffus.

^ La Perfefuilïé meflée auec cire , ou auec quelq

huile ou vnguent propre à guérir playes, & appli

quée guérit les rompurcs ouhergnes des enfans.

C La mefme encore verde broyée auec farine&
vin appliquée fur le nombril des petis enfans, le

faiét retirer dedans ,& le repouffe quand il fort

par trop dehors,& le defenfle quand il eft enflcr&

efleué.Le mefme faid aufsi la femence puluerifée,appliquée en mefme forte.

DclaPimpinclIe. Chap. XCIHI.LLES ESPECES.
A Pimpinelle eft de deux fortes,la Grande & Sauuage:& la Cultiuée éV petite.

LA FORME.
La grande ou fauuage Pimpinelle a les tiges longues,rondcs,hautes de deux ou trois pieds,fur ï

îefquelles croiffent fueilles longuettes,crenées tout à l'entour, attachées à queues lôgues,dix ou
douzc,ies vncs contre les autres

>
& eftendues comme aiflcs.Au fommet des tiges crohTent ronds"

chapiteaux de plufieurs boutons amaffés enfèmble,lefquelz cftant ouucrts produifent fleurettes--

de couleur brune tirât fin- le rouge:& icelles pâffées,laYcméce triaglc.La racine longue & efpcffe.

La petite Pimpinelle ou cultiuée, refemble fort à la Sauuagc, mais elle eft de tous poinéts plus;i

pctite,& de faueur& odeur plus amiable.Elle a les tiges tendres & molles d'vn pied de haut, ou

vn peu dauantage,garnies d'vne tendre laine ou poil.Les fueilles refcmblent à celles de l'autre,!!-

non qu'elles font beaucoup plus petitcs,verdes par deffus & bleuâtres par deffoubs.Les fleurs ne

Sont point fi brunes, mais d'vn rouge incarné,aians petis filctz iaulnes dependans du milieu. La

racine eft femblablc à l'autre,plus petite toutesfois.

LE LIEV.
La Sauuage ou grande Pimpinelle,croift és prés fecs,il fen trouue grande quantité au tour de

Viluorde.La petite ou cultiuée fe plante en ce pais aux iai'dins.
L" " LE



DeJaPimpinelle. CliaoXCIIII. 1<KVmjfmdUmùr. Pimpinelle formage.- VimçinetUmitm. Pimpinelle cultiuée.
?

ru n .
LE TEMPS.

AiUes fleurifTent toutes deux en Iuin,& aucunefois aufsi plus toft/ouuent iufques en Aouft.

LES NOMS.
Le Pimpinelle eft maintenant appellée en Latin VimpineUdfiipennuU^dmpinuU^ d'aucuns Sdtv

ZHorbd& Sclbaflrella: en hautAlcman KoWeehtanL&etsoteeavtti^mnâvaii^ôc^S^auti
«nbas Aleman pimpîncïïc.

LE TEMPERAMENT.
I impinelle eflfeche au tiers degré,& froide au fecond,& aftringentc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La deco&ion de Pimpinelle beué guérit la dyfcntere,arrefle le crache fang, le piner fang, & le A«ux naturel des femmes,& les fleurs,& tout autre flux de fang. Le mefmc faidfc l'herbe & la grai-

e réduites en poudre, & beués en vin ou eauë ferrée, ou tenue verde en la main comme
ent,

aucuns

Lesfueillesverdes broyées& appliquées fur playesles garde d'inflammations &apoftemcs: gMue plus cft elles font vtilcment ainfi appliquées fur phlegmons& vlceres.

tre ï

Pim
Pinc^e e& aufsi *°rt ProPrc à guérir playcs,& eft vfurpée aux bruuaiges qui fe font con Ç

piayes
5pour ofter l'inflammation & arrefter le flux de fang par trop véhément.

fj

es Ailles de Pimpinelle trempées en vin & beuës allègent& rcfiouyffent le cueur,& prou- D
ent aux tremblemens& palpitations d'iceluy»

De la Saniclc. Chap. X C V.

T . A
LA FORME.

JUf
^anicle a fueilles verdes en bruniflant,vnies,gliflantes, & rondes, parties en cinq, cÔme les

_ueiHes de Vigne,entre Icfqllcs fortét deux tiges hautes d'enuiro vn pied, jpduifans à la cime

plulieurs



De la Sanicle. Cha.XCV.106
plufieurs ronds boutons pleins de petites fleurs

~

blanches,quife tournét en petis glouterons rudes,

& font la femence.La racine eft fi^reufc , noire par

dehors,& blanche par dedans.

LE LIEV.
Sanicle fe trouue en ce païs es bois fitués bas.

LE TEMPS.
La Sanicle fleurit en May& ïuin.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle maintenant en Latin S<toî*

cuk
y8c d'aucuns Diapenfîa.en haut Aleman §>mtfc-

fecf.Ce n'eft pas vne efpece de Pentaphyllon corne

aucûsefcriuét. LE TEMPERAMENT.
La Sanicle eft feche au tiers degré &aftringéte.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le ius de Sanicle beu,confolide& guérit toutes

playes & bleffures intérieures& extérieures, telle-

ment qu'on dit cômunement en France (tefmoing

Ruelle)Celuy qui Sanicle a,De mire affaire il n'a.

B Sanicle boulie en eaué ou vin & beuë,arrefte les

crachcmens de fang,la dyfentere,& guérit les vice

rations & bleflures des rognons.

C ïcelle prife en mefme forte,ou le ius d'icelle beu

guérit les rompures,en mettant aufsi& liant deifus

l'herbe broyée ou boulie.

X) Les fueilles d'icelle& la racine boulies en eauo

auec miel,puis bcues, gueriflent les poulmons en-

tamés , & tous vlceres malings & pourris de la bou

chc,des gcnciues,& du gozier, quand on l'en laue
^jc|n

4

m JIJ<<

la bouche & fi'on la gargarife.

Du Pied de Lion. Chap.XCVI.
LA FORME. ; :

"\

Z^ Efte herbe a les fueilles larges& rondes,à cinq r-*^m
^-^ou fix angles, crenées tout au tour comme vne

iïe, lesquelles au fortir de terre font pliées enfem-

ble.Entre icelles croiffent petites tiges rondes,hau

tes d'vn pied,aiâs petites fueilles, lefquelles produi

fent à leur cime petites fleurs amaifées , de couleur

verde iaulne,&vne petite femence iaulne,non plus

grotte que la femence de Pauotenclofe en petites

golfes verdcs. La racine eft efpeffe , d'vn doigt de
long,brune par dehors,aiant plufieur fibres.

LE LIEV.
Le Pied de lion croift en aucuns endroits de ce

païs,& quelques prés pendans des montaignes , là

ou la terre eft argilleufe,gralfe & rouge.
LE TEMPS.

Cefte herbe fleurit en May& en Iuin.

LES NOMS.
Le Pied de lion fe nome en Latin AlchimiU<i,Achi

miîld, SteîUridyPUnta leonis^Ves leonis, & d'aucuns en

Grec À*ovT07Tû><ftof/, combien toutesfois que ce ne
foitle vray Leotopodium que Diofcoride deferit:

en haut Aleman ^nnau^Mmtapen^cmnfnf^
tonfetftautxïeft mantet 8c grof^ gxxni&et : en bas

Aleman fumant le haut Aleman £>î>uwtuj
,
onfet

Sunicult. Sanicle.'

Pied de lion.



De la Confoulde Sarrafine. Chap.XCVH 107

LE TEMPERAMENT.
Il eft fec comme la Sanicle,mais plus froid.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Pied de lion refemblc fort en facultés d la Sanicle,& duit à toutes les maladies,aufquelles la

Sanicle eft bonne:Outre ce il appaife la douleur& ofte la chaleur de toutes playes inflammées,vl

ceres & phlegmons appliquée de(fus.

£ La mefme pilée& mifc fur les mammelles des femmes ou pucellcs,les faict dures & fermes.

De la Confoulde Sarrafîne.

LA FORME.
J^A Confoulde Sarrafîne a vne tige rougeatre,rode,

vn peu creufe,lelog de laquelle depuis bas iufques
en haut crouTent fueilles longues/emblables aux fueil-

les delà Saulx,crenées toutautour depetites crenes.
Au fommet des tiges crouTent fleurs pâlies

,
lefquelles

meures fen vollent.La racine eft fort fibreufe.

LE LIEV.
La Confoulde Sarrafîne croift es bois ombrageux,

'

principalement là ou il faiâ humide.
LE TEMPS.

Cefte herbe fe trouue auec fes rieurs le plus fouuent
cnAouft. LES NOMS.

Cefte herbe fappelle- maintenant en Latin SolicLtgo

^mcenicd,8c Confolidd Sanacenicd, d'aucûs Herba fortisz
*n haut Aleman fycibnifd) unwùfctmtfcen bas Alcman
ajeybenfcÇ tnon&tctuyt.

LE TEMPERAMENT.
La Confoulde Sarrafinc eft bien près feche au tiers

Qcgre,non fans chaleur,de gouft amer& aftringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La Confoulde Sarrafîne guérit toutes fortes de play

c$ & vlceres,tant intérieures, prife en mefme forte que
les autres herbes coniolidatiues, & beuë

,
que extéri-

eures en l'appliquant deffus auec vnguens , huiles, ou
emphftres.

B La mefme boulie en caue & beuë , raffermit 8c refer
re le foye dhTolu,oftant les oppilations d'iceluy , 8c de
la vcfsie du fiel,& eft bonne à la iaulniffe,contre fleures

^ui durent long temps,& à ceux qui deuiennent hy~
topiques.

V La décoction d'icelle guérit la bouche puante 8c vl-

S^éç^ les vlccrations des genciucs& du gofier.

Chap. xevir.
Soiiddgo Sdurdcenica.

Confoulde Sarrafîne.

m m.

Delà Verge d'or.

LA FORME,
Chap. XCVIIL

A Verge d'or a au commancement fueilles longues 8c larges , eftendues fur la terre ,
d'entre

lefquelles fort vne tige rougeatre de pied & demy de haut,à fueilles femblables,mais plus pe

tifcs,fe fendant au fommet en phifieurs petites branches, chargées de fleurettes îaulnes ,
lesquel-

les après eftre meures fen voilent au vent,comme celles de la Confoulde Sarrafîne. La racine clt

brune&fibreufe.

LE LIEV.
Cefte herbe croift es bois,lieux montaigneux 8c terre graffe.

^^
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io8 De laVerne d'or.Chap.XCVIII. \m
LE TEMPS. Virgtmcd.

Elle fleurit le plus fouuent en Aouft.

LES NOMS.
A prefent on appelle cefte herbe en Latîn Virgd dured,

c'eft à dire Verge d'onen bas Aleman (îBuf&Sroe&emous

ne fçauons point fi elle a autre nom.
LE TEMPERAMENT.

Cefte herbe eft d'vn gouft fort femblable à laConfoul

de Sarrafine
5& pourtant eft elle de femblable nature

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La Verge d'or eft aufsi herbe propre à guérir playes,'

& a les mefmes vertus que la Côfoulde Sarrafine, & peut

eftre vfurpe'e en toutes maladies aufquelles la Confouldc

Sarrafine eft bonne.

E La mefme boulie en vin & beuë,eft fort bonne contre

la pierre des rognons,car elle la rompt &faicT: defeendre

auecl'vrine^Pareillement aufsi l'eauede cefte herbe di-

ftillée auec vin,& beué par quelque efpace de temps.

De l'Herbe militaire. Chap. XCIX.
LES ESPECES.

DIofcoride défait foubs le nom deStratiotes^'eft à dt

re Herbe militaire,deux herbes,toutes deux cogneu

es en ce païs. L'vne appellée Herbe militaire aquatique.

L'autreherbe militaire à mille fueilles,ou à fleurs iaulnes.

Stmiotes potamios.

L'Herbe militaire aquatique.

StYdtiotes millefolid.

L'Herbe militaire à millefueilles.



De l'Herbe Militaire. Chap.XCIX. 109
LA FORME.

La première appeUée Herbe militaire d'eaué,eft vne herbe aquatiq crohTant par deûus l'eauë

non trop différente à la grande Ioubarbe auant qu'elle porte tige, mais plus grande.Les fueilles

iont eftroides de demy pied de long,aiant à chafque cofté des poincles aiguës& piquantes,afTes

femblables aux fueilles d'Aloë,ouPcrroquet,beaucoup toutesfois plus petites,plus eftroic~tes,&

plus courtes.Les fleurs crohfent fur courtes queues fortans à collé des fueilles,blanches,diuifées

en trois fueilles, iaulnes au milieu& velues , & fortent d'vne gouflc fendue , femblable à la patte

d'vne efcreuiffc.Elle n'a point d'autre racine,finon vne petite queue fort courte
,
large & cfpefTe

par haut,& fort grefle& tendre par bas, d'où fortent les fueilles s à cofté de cefte queue courte

foubs les fueilles fortent de longs filets cy & là qui attaindent iufques au fond de l'eauë, par lef-

quelz elle fattache au fond.Ces longs filets prennent les Triacleurs & C erretans & les mont on

phioles de verre pleines d'eaue afsifes fur leur tables , faifans à croire au commun populaire que

font vers lefquels ilz ont faict fortir du corps auec leur poudre,fùccre,ou vnguens. _

La féconde efpece appellée Herbe militaire à millefuilles,a les fueilles longues,cftroiâ:cs,pro.-

fondincifées de chacun cofté, femblables aux plumes des ailles de petis oyfeaus
.
Car comme les

plumes des ailles de petis oyfeaus ont vne cofte au milieu,à chafque cofté de laquelle fortent pe-

tis poils eftroicls ou plumettes: Ainfi ces fueillettes ont aufsi au milieu vne cofte, à laquelle cro-

ifTent de chacun cofté petites fueilles & eftroi&es, chacune fueillette femblable à vn poil de ces

petites plumes.Entre ces fueilles vient la tige d'enuiron vne paulme de haut, produifant fueilles

femblables,& portant au fommet vne belle efmouchette , ainfi que la Millefucille , de plufieurs

fleurettes iaulnes.La racine eft tendre &fibreufe. LE LIE V.
La première efpece croift en ce païs és eftangs,& fe trouue en plufieurs fofTés afsis près de PEG

chauld,ou de la Dele fleuues de Brabant . L'autre croift és prés fort gras , mais on la trouue peu

fouuent. LE TEMPS.
L'Herbe militaire d'eaue fleurit en May:L'autrc en Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec s"£«ti»W> y&J. sçcctivthç 7roT<xV l©-:en Latin Militdrfaen bas

Aleman Cta66encfmnn
j
& félon le Grec Kuytete ctuyt,ou mater ÎKuytete cruyr.

La féconde fappelle en Grec ^«ti»tkç xi\tocpuM@-:en Latin mliuris millefolk.

LE TEMPERAMENT.
L'Herbe militaire d'eaue eft froide & feche : L'autre à millefueillcs eft feche,& vn peu aftnn*

gente. LES VERTVS ET OPERATIONS.
La première Militaire boulie en eaue & beue, arrefte le piffer fang, & guérit playes & vlceres I

des rognons,&l'vfage en eft bon contre toutes playes intérieures.
f

Les fueilles d'icelle pilées & appliquées fur playes frefehes, les engarde d'inflammation & apo 1

ftemation.
. r

Les mefmes auec vinaigre guerifTent le feu volage,herpetes, & phlegmons, induictes deilus. *-

1 La féconde Militaire eft fingulieremet bonne à tous vlceres cnuieilhs fcnouueaux: elle guérit L

fiftiJcs,arrefte flux de fang,referme & guérit playes,pilée & appliquée deflus, oumeflee es hui-

ks,vnguens& emplaftres à ce propres.

DelaMillefueille. cha
P-

C -

LA FORME.
T A Millefueille a les tiges rondes,creufes,hautes de pied& demy:Les fueilles longues,fort de

,
chiquetées de chacun cofté iufques à la cofte du milieu,aûes femblables aux plus petites fucil

Ie* de Coriandre,ou de l'Auronne,dechiquetées bien menu.Les fleurs croifTent en efinouchet-

tes belles & rondes aufommet de la tige,& font pour la pluspart toutes blanchcs,aucunefois au&

« purpurées en ce païs,& comme Diofcoride eferit aucunefoisWes iaulnes
,
lefquelles toutek

fo« n'ont pas encore efté veucs par deca.La racine eft noire & fibreufe.
r LE LIEV.

La Millefueille croift par tout ce païs,pres des voyes, chemins, & aux bords des champs.

LE TEMPS.
Elle fleurit depuis luin iufques en Iiullet.

LES NOMS. . .

Cefte herbe f'appelle en Grec *x<^©-'-enLatin Achinedy
ScAchinedfîdnitisA,A?f

ciQ^ym
PhyKo,MyriomrphoS£hil^
W«tt4m,ds

ancÛs Dio<kk:és Boutiques à prcfentMifc/olw;en haut Aleman ^^en^cï)a^xa\^

K M«tf~
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no DelaConfyrc.Cha.CI.
&cfya{fttyp}& Caufct6fatr:en bas Alemâ Perinne

Aucuns tiennent pour Achillea,l'tfpece de Tha
nafie que nous auons appellée petite & blâcheTha
nafie au cha.X.cy deffus,comme il à efté làdeclairé

LA CAVSE DV NOM.
Celte herbe a prins fon no Achillea du noble&

vaillât cheualier Achiilcs^les geftes &hiftoire duql
ont efté deferites par Homère, leql a fort vfé de ce ^^^Wk
lté herbe,luyeftât premier môftrée par Chirôcen r^' v

\\
taure,&en a gueryTeleph^cômc ditApu.quiauoit ^^^ÈK'Ji
de fort mauuais vlceres. L E TEMPERA M. ^ y

La Millefueille eft fort feche, & aftnngente. '^3
LES VERTVS ET OPERATIONS. ^

A La décoction de Millefueille beue guérit &arre X^Wc
fie la dyfènterc,& tout flux de ventre. N

^

W La mefme beue arrefte tout flux
3
mais principale V <

ment le flux rouge des femmes. Le mefme faicl:

elle quand on l'applique aux parties honteufes, ou
quand on afsied dedans la deco&ion d'icelle.

Icellc broyée &mile fur playes arrefte le fang,les

engarde d'inflammation &enfleure,& les guérit.

De la Confyre. Chap.CL
LA FORME.

A Cofyre a les tigeshouffues
5
îes fueilles rudes,

aiïes femblables aux fucilles de la Bourrache,
pl

9
grades toutesfeis &: plus noires. Les fleurs ron -

des,creufes corne petites fônettes^lâchcs, aucune
fois rougeau es.La racine eft noire par dehors,bla-
che par dedâs,& gluate au toucher. LE L I E V.

La C onfyre croift le long des foffés & en lieux

humides. LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuin & Iuillct.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nome en Grec <ru^u<fvroy rçcà o-v^

<p\tTQ\) f*ïyoc:en Latin Symphytum m<ignu,8cSoliddgo:és

Boutiques ConfoliiU mdior: en François Confyre:en
• haut Alcman njaftnur^^cÇmertûurr^^cÇtoarr^-

^ûvt^^cl)ant}mirt^^tof^dn\xid:cn bas Alemâ
toaeftnoztcf. LE TEMPERAMENT. .

La Confyre eft chaude & feche au fecod degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A *-es racines de Confyre broyées & bcués prou-

fittent à ceux qui crachent fang, Se gueriflent tou-
tes playes intérieures^ rompures.

^ ^

Icelles aufsi guenffent toutes playes frefehes,
broyées & mifesdeflusçn forme d'emplaftre : Et
font tant glutineufes que cuiétes auec chair hachée
bien menu la font reioindre enfemble.

q Les racines de Cofyre boulies & beuës, nettoiét la

poictrine de phlegmes
5&gueruîét bleffuresdespou

môs.Elles ont pareille vertu méfiées auec fuccre
5
fy

rop,ou mielj&prîfes fouuét en la bouche &lechées

•q Icelles auec fucilles de SenefTon font vtilement

appliquées fur tous phlegmons & inflammations,

fignamment aux inflammations du fiege. (
f\

A \ /

22
Icelles parcilîemét font vtilcs pilées & appliqué- | \ \

es fur rompures. \i\S)
FIN DE LA PREMIERE PARTIE. Jœ=^



LA SECONDE PARTIE m
DE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAIC-

TANT DES FLEVRS, HERBES O D 0*R IFERANTES, SE-

mences:& de leur Sirnilitude^DifFerencejFormejNoms,

& Opérations.

PAR D. REMBERT DODOENS.
De la Violette de Mars. Chap. I.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.
TL y a deux efpeces de Violettes- la Cultiuée, & la Saunage. La Cultiuée font rieurs d'vne belle

* couleur perle obfcure,d'odeur fort amiable.La Sauuage eft fans odeur& palle.

LA FORME. Moknigu. Violette deMars.

LeViolier de Mars cultiué & bien flairant, Ce

traineleiongde la terre comme le Fraifier , fe fi-

chant en plulieurs lieuxtH a les fueilles rondes,noi

ratre%femblables à celles du Lierre,mais plus peti

tes,plus rondes, & plus tendres : entre lefquelles

prouiennent belles fleurs & amiables d'vn pers ob
îcur,chacune afsife fur vne queue à part,pttite,me

nue & tendre,partie en cinq fueillettes
,
d'efqucl-

les le milieu &le plus bas eft femé de iaulne.Apres
les fleurs furuiennent rondes boulles ou goffet-

*es plaines de femence,lcfquelles meures fouurét
en trois.La racine eft tendre & fibreufe.

De cefte forte il fen trouuc encore vne autre cf

pece plantée en aucuns vergers
,
laquelle produit

les fleurs fort doubles & pleines. Et encore vne
tierce qui porte les fleurs blanches comme neige,

niais ne fe trouueguçre,aurcfte femblables à la

Première de fucilles,croiilon,& de tous poin&s.
La Sauuage eft fcmblable à la Cultiuée , finon

que les fuolles font beaucoup plus petites. Les . .

fleurs aucunefois plus grandes, beaucoup plus pa!1cs,voirc bien pres blanches aucuneiois,& lans

°deur. LE LIE V.
'

La Cultiuée & bien flairante croift foubs les hayes , & au bord des champs,en terre bonne &
graire,& on la plante aux mrdins. La fauuagc& fans odeur croift aux bords des champs maigres

^ fecs - LE TEMPS.
LeViolier de Quarefme cultiué fleurit en Mars, & le Sauuage aufsi, & en Aunl, & aucunefoi*

plus tard. LES NOMS.
La Violette de Mars fappelle en Grec Uv Tro^sy :cn Latin VioU nigY<t,VioUpurpuYect, & de

Virgile Vuccinium:és Boutiques viol* en François Violette de Mars ou de quarefme .Le Vioher

Rappelle es Boutiques Violaru.Sc Mdter violarum.

, LA CAVSE DV NOM.
Les Violettes, comme didConftantin l'Empereur, ont pnns leur nom en Grec Ton, à caufe

<*e k Damoifclle Io,laquelle Iupiter après l'auoir engroftée mua en vne vache à fin que fa femme
Iuno ne fe doutaft point qu'il l'aymoit-pour l'hôneur& pâturage de laquelle,la terre par le com-

mandement de Iupiter produifit les Violettes, lefquelles félon le nom de fa bien aymée Io il ap-

pella en Grec Iompourtant fappellent elles aufsi en Latin, comme aucuns efcriuent , VioU quafî

VituU er Vdccmw.Nicander eferit que le nom d'Ion a cfté donné aux Violettes à caufe des Nym
phes d'Ioniejlefquelks toutes premières en feirent prefent à Iupiter.

LE TEMPERAMENT.
Les Violettes font froides au premier degré & humides au fécond.

*• LES VERTVS ET OlOPERATIONS.
La deco&ion des Violettes proufitte aux fieures chaudcs3

& inflammations de foyc & de tou- A
K ij par
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B

D

m DelaPcnfée." Chap. II.
tes parties intérieures, pouffant par bas les humeurs chaudes & choleriques.Pareille vertu ont le

Ius,Syrop,& Conferue d'icelles.

Le Syrop de Violettes ell bon contre inflammations de pouîmons & de la poiclrinencontre
la pleurefie

T& toux,& contre les ficures,lignarnmcnt des petis enfans.

Le mefme Syrop guérit toutes inflammations & rudeffes du gozier quand on le tiet fouuent
en la bouche.Lc mefme faiâ aufsi le Succre de Violettes,Ia Confeme& le lus.

Le iaulne qui eft au milieu des fleurs bouli en eauë , efl vtilement gargarifé contre l'efquinan-

ce,& cnflcure du gozier,& beu,contre le haut mat de's petis enfans.

E Les Violettes pilées & appliquées feules o\\ auec huile fur la tefte,en orient la chaleur,& appai
fent douleur de tefte,& font dormir

5
& hume fient le cerucau:outre ce elles font vtiles contre fe*

cherelfes d'iceluy,contre maladie,& pefanteur d'efprit.

F Les Violettes broyées auec farine d'orge, font vtilemét appliquées fur phlegmÔs & apoftemes
chaudes,& gueriffent inflâmation & douleur des yeux,vlccres chaudcs,inflàmations,& le fonde-

G met qui fort, La graine de Violette beue auec vin ou eauë proufitte aux piqûres de fcoi piôs,

H Le Violier proufitte contre fieures chaudes & inflammations de foye,& lafche de ventre,

I Les Violettes fauuages font près de pareille vertu à la bien flairante,clles font toutefois beau-*

coup plus foiblcs
3
pourtant ne font elles pas vfurpées en médecine

Chap.
Violaflmmea.

IL
LaPcnfce.

De la Penfëe.
LA FORME.

J A Penféc a les tiges triangles à plufieurs ioîn-

dures :I es fueillesnoiratreSjCren ces tout à l'en

tour,entre lefquelles prouiennent de la tige peti-
tes queues nues: produifans belles fleurs,diuifées

en cinq fueilletes comme les Violettes , chacune
fleur de trois couleurs diuerfes: celles de haut fôt<

le plus fouuent de couleur violette& pcrfe,lcs au
très bleues ou iaulnatres aians des traietz noirs,&
iaulnes,& velues au milicu:apres viennent petites

boulIes,oulafemenceeièenc!ofe. LE LIEV.
Ces fleurs croiffentés iardins,& fen trouue

beaucoup aux champs à blé entre les efteuHes.

LE TEMPS.
Elles commancent à fleurir incontinent après

les Violettes,& demeurent fleuriflans tout l'aefté.

LES NOMS.
Celte fleur fappelle en Grec cf)\o| K$à 4>\oyio^

en Latin viola flammea, Vlamma , & à prefent Herba

TYinitatis
y]acea,&: Herbu claucliataicn Frâçois Péfée

en haut Alemanffieyfcfya^veyfcfyiïkraut &£>;cp
feîttok«Yt6f«men:en bas Aleman iDitfînîbicfydt

Gtocmï&penfe?. LE TEMPERAM.
Les Pcfécs font feches& téperées en froideur

& chaleur. LES VERTVS ET OPER.
A Ces fleurs boulies & beués, guerhTcnt le com-
mencemét du mal caduc ou de la maladie des pe-
tis .enfans,quand ilz efeument, pourtant fappelle
elle en haut Aleman ifteyfcfyam.

B Les mefmes fleurs boulies auec Jeu , n be,&
beues,nettoyentlespoulmons&la

p. i&rine,'&
proufitetaux fleures &inflamations intérieures.

De la Gyrofléc iaulne.

LA FORME.
LA Gyroflée iaulne eftvn arbriffeau durant hw»l*,~(iÂ t« r » i

c .1 i or ^urn„;n r j /r i

nyuer« *ite ,
aiantJes tiges Iigneufes & dures,

fort branenues ex: les fucillcs la deffus longues rfl-r™A«c fu.m^A^ a r
b

j •

;/r_ . rt i- •
t t h i

• n • °ucs 5
cltroictes,&: vcioes.Au fommet des tiees cro«lent les fleurs bien îaulnes.belles.bien flairantes chu™ r n i P u



De laGyroflée iaulne. Chap.III. Li.i. «3
VioUlutei. Gyroflée iaulne.

A

B

LE LIEV.
La Gyroflée iaulne croift fur vieilles murailles

& toicfo,& fe plante es iardins.

^
LE TEMPS.

La Gyroflée iaulne fleurit en Auril,& en may.
LES NOMS.

La Gyroflée iaulne efl: vne efpece des Violet-
tes appellées en Grec tovxti*, lcfquelles fe nom-
ment en Latin Leucoïa lutea& de Serapio auec les

Boutiques Kcyri : de Pline ( qui les a feparées de
Le«co/on,cefl: à dire Violette blâche) Viola lutet: v_
en haut AJeman $eet)Deid : en Brabant loi- g?
Suven

3
$>tcen %Metcn. \cv
LE TEMPERAMENT.

.
Gyroflée iaulne eft chaude & fechc,de pan

tiesfubtilcs.

LES VERTVS ET OPERATIONS
La Gyroflée iaulne fechée &boulie en eauë,

prouoque l'vrine,ÔV laid auoir aux femmes leurs
fleurs,&guent les feirrhes de l'amarry,c»eft à dire
apoltemes endurcies

,
quand on l'en eftuue . ou

baigne.

Les mefmes fleurs méfiées auec huile & cire
en forme d'empla{tre,gueriffent les creucures du
boyau culier &du fiege,&refermét vieux vlceres.

La Gyroflée iaulne méfiée auec miel guérit vi-

£ eux vlceres& malings, & ceux de la bouche.
La femence d'icelle beuë à la quantité de deux

drachmes en vin,fai& venir les fleurs aux femmes
& &iclfortirl'arrierefais & enfant mort.Aufsi fait ^g^f^SjjfflïÇn
51Ie °ien quand auec vn peflus elle efl mife dedâs V ]m
la matrice.

Le ius de la Gyroflée difïillé aux yeux confume& difsipe toutes taches , cicatrices& obfcuri-

tesd'iccux.

La racine broyée auec vinaigre,guerit la râtelle endurcie appliquée deffus.

Des Gyrofliers
?
oii Violiers. Chap. 1 1 1 1.

yt r
LES ESPÈCES^.

. r
I L fe trouue deux efpeces de ces Violiers . L'vn qui efl Grand,appellé grand Violicr , lequel fc

Peut garder hyuer & xfté.L'autre Petit, appelle petit Violier ,
lequel fe refeme tous les ans ,&

porte fa fleurh mefme année.
,

LA FORME.
Ces deux efpeces de Violiers ne font pas trop différentes au Gyroflier iaulne,finon que leurs

^cilles font plus blanches &plus douces.
Le grand Violier a les ti : ;cs diires,droiftes, hautes de deux ou trois piecfc, fort branchues , les

cueilles Iongues,eftroiâes, & douces,comme celles du Bouillon, plus grandes
,
plus longues,&

^ Us larges que celles du Gyroflier iaulne.Les fleurs bien flairâtes, femblables en forme & odeur
aux GyrofléesiauInes,plus grandes toutesfois , de cou-.c:r aucunefois blanche , aucunefois cen-

j£
eufc,aucunefoi$ incarnée,aucunefois rouge,aucunef oi> pcrfe,apres lefquelles viennét longues

1

'^«^contenantes vne femence large.
1 Le petit Violier efl: pareil au grand,de tiges, de fueilles blanches, douces, & lanugineufes, de

curs bien flairantes , de diuerfité de couleurs & de flliqucs & femence , finon qu'il eft en toutes

chofcs plus pctit,non excédât la hauteur d'vn pied,de petite durée& penffant toutes les années.

LE LIEV.
On rcrae en ce pais ces deux fortes de Violiers es iardins.

LE TEMPS.
.

Le grand Violier fleurit en Mars & Auril, vn an après qu'il a efté feme*. Le petit fleurit en

K ii; Iuillet



i± Des Gyrofliers ouVioliers.Cha.IIII &
Iuillet&etiAouftenlamermcannée qu'il àefté

femé.
LES NOMS.

Ces Vio'iers
?
principalement le grand,fappel-

lent en Grec tavKoï* : en Latin Violtedlbœ , & ont

trouué ce nom pour ce que les fueillcs font blan-

ches^ non pour les fleurs,car elles font de diuer

fes couleurs,comme auôs dicT.Aucuns modernes

les àppellét Viol* matrondes,ct& à dire Violettes

des Dames,toutesfois ce nom appertiét plus taft

aux autres Violiers, defquelz nous parlerons au

Chapitre enfuyuant, mais fi on veut appeller ces

Violiers par ce nom,ilferuira principalement au

petit Violier.

LE TEMPERAMENT.
Ces Violiers font chauds &fecs, de tempéra-

ment aucunemet femblable à la Gyroflée iaulne.

LES VERTVS ET OPERATIONS
Les fleurs desVioliers boulics en eauë &beuë$

proufittent contre difficulté d'aleine,& contre la

toux.

B Ces Violiers font venir aufsi le flux mcnftruaî,

prouoquent l'vrine,& font fuer,quand on fe fied

en vn bain ou cuue pleine de la dccoctio d'iccux.

Brefilz font de fortfemblables vertus au Gy-
roflier iaulne,mais non pas fi fortes : pourtant on

n'en doit point vfer en médecine finon en défaut

-de laGyroflée iaulne,laquelle en toutes fortes eft

beaucoup meilleure & plus propre.

Des Violettes de Damas. Chap. V.

LA FORME.
T A Violette de Damas a les fueilles grandes,

-^larges , noirâtres, vn peu crenées tout à l'en -

tour,d'entrelcfquclles fort la tige reueftuëdepa jgS
reilles fueilles, fort branchucs , & produifant au ^
fommet belles fleurs & bien flairantes , de figure

femblablcs à la Gyroflée , de couleur blanche le

plus fouuét,aucunefois incainée,aucunerois rou*

geatfé
5
puis après viennent lôgues liliques& ron

des,efquelles eft la femence.

LE LIEV.
^
Les Violettes de Damas fe trouuent en ce pais

bien près par tous les iardins.

LE TEMPS.
Elles fleuriffent en May& fouuent tout l'a:fté.

LES NOMS.
Ces fleurs fappellent maintenant en Latin Vto

U M<ttton<tks:cn FrançoisViolettes de Damasren
haut Alcman tàntet toioten

, & là félon d'aucuns

Viôlœ hyemdes : en bas Aleman $$aft$îocmcn
, &

félon le nom Latin Joncfcoiimm toifteren, ceft à

dire Gyroflée des Dames.

LE TEMPERAM. ET OPERAT.
Ces fleurs ne font point en vfage en médecine

pourtant leur temperament,vertus,& opérations

nous font encores pour le prefent incognues.

Du

Gyrô-
fiée.



DuBolbonac. Chap. VI. Li.2* 1x5

VioUUtifolk, Bolbonac*

m
LA FORME

T E Bolbonac a les tiges durcs,rondes,fort bra

-^chuesdes fueilles grâdes,larges,noiratres, crè

nées tout au tour, non trop différentes aux fueil-

lcs desNoyfelier. Les fleurs font femblables aux

Violettes de Damas, de couleur palle perfe, les-

quelles peries,viennentfïliques blanches,plattes,

rondes , fort larges , de la grandeur d'vn tefton,

contenans vne femence brune , formée en façon

de Lune, laquelle on voyd au trauers des peaux

tenues de la filique.La racine eft fibreufe comme
celle des autres Violiers.

LE LIEV.
Celte herbe fe trouue femée aux iardins de ce

pais.

LE TEMPS.
Le Rolbonac fleurit en Auril & en May,vn an

après qiril eft femé.

LES NOMS.
Comme aînfi foit que ces fleurs ayent fimilitu

de auec les Violiers,pourtant font elles à prefent

comprîtes foubs les efpeces des Violiers,& en La
tin nommées VioteUtifoUœ , d'aucuns VioUpcre-

grinœ. Carfoubs le nom d'/op en Grec,& Viola en

Latin, font le plus fouuét comprifes toutes fleurs

qui ont quelque fimilitude auec les Violiers. Les

Amateurs des herbes,& aucuns Apothicaires ap* „

pellcnt cefte fleur d'vn nom eftranger Bolbonac:les bas Alemans l'appellent pmttfttch6foemrtt,

ceft d dire Fleur mônoyere,&paefcr}6£oemcrt.Les Anciens l'ont tenue pour vne efpece de Thla

fpi, principalement pour celle qui a efté défaite par Crateuas, appelléc d'aucuns Sinapi Pf-r/ïcaro,

& de Diofcoride Thlafbi Crdtcuœ.

LE TEMPERAMENT ET VEKTVS.
' La femence de cefte herbe eft acre &mordante à la langue,& defechante, & pourtant elle cit

dépareille vertu à l'autre Thlafpi.

De la Violette herbue. Chap. VIL

SOubslenomdeVioletteherbue^Gyroflée font comprifes plufieurs fortes defleun qui

^font parties en trois ou quatre efpeces.La première efpece fe nomme Violette^Auc ^ Gy

rofléeieftdedmerfescomeursXafecondefenommeHerbetumqu^
tre lefquelles peuuent bien aufsi eftrc nombrées pour vne efpece les Armoiries fauuages.

LA FOKME.
1

LaViolctteherbuealesfueilles longues, eftroicles, près femblables aux fueilles de Porreau.

La tige ronde,haute de pied& demy, pleine de ioindures ou neuds , produisant deux fueilles à

chafque neudXes fleurs croiffent au fbmrnet des tiges hors de longs calyces & vnis,parderTus ef

quels font les fueillettes des fleurs eftendues,les vues de couleur blanche les autres incarnees,les

*utrès èvn rouge clair, les autres d'vn rouge obfcur, les autres tachetées & gnuolees & flairent

h*n près comme le clou de Gyrofle. Quand les fleurs font paffees, il croift aux ronds calycules

dcsfdiqUeslongues&aigues,efquelleslafemencenoi^eft^

t L'Herbetuniquerefemblevnpeuàla Violette^

<ufe.LesW femblables en figure à la Violette herbue, mais beaucoup p us petites
,
gouges

Pour la plus part, aucunefois femées de petis traidz, croiflans au fommet de la tige deux ou t ois

. enfemble,& en aucunes efpeces d'icelle neufou dix amaiTees en vn corne vn bouquet de fleur .

3 LesArmoiriesrefemblentàlaVioletteherbuede
Plus petitesses fueilles font longues & eftroiftes, près femblables a herbe ,

les pemes ^ s lont

grefles & noûeufes,fur lefquelles;
croiflent fleurs bien flairantes femblables a la V10 te herbue

chacune fleur fimpie de cinq ou fix fueillettes déchiquetées profond comme promettes, bUcho
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eu incarnées,apres lefquelles,comme à la Violette herbue, croulent dedans ronds calîculcs, Cli-
ques aiguës contenans la femenec.

4 Les Armoiries fauuagcs refcmblent quelque peu aux Armoiriesiclles ont aufsi les petites tiges
noueufes

5& fueilles eftroides,qui font toutesfois plus larges, plus courtcs,& beaucoup plus blan
châtres que les fueilles de la Violette herbuc,ou des Armoiries. Les fleurs font rouges pour la
pluspart,& aucunefois aufsi blâches, profond incifées bien près comme les Armoiries , mais fans
odeur.Lcs fleurs paiTées,croiit la femence en longues Cliques comme aux Armoiries.

LE LIEV.
La Violette herbue^'Hcrbe tunique,& les Armoiries fe plantent en ce païs es iardinsXes Ar^'

moines fauuages croiffent d'elles mefmcs par tout és prés,& lieux humides & herbus.

LE TEMPS.
*

Toutes ces fleurs fleunflent le plus fouuent depuis le May tout facile' iufques en Septembre.
LES NOMS.

Ces fleurs fe nomment en Grec &roviK«î: & en Latin Vftoniae, & de Pline corne aucuns gens
j rçauans pcnlent Cantabrica, La première efpece fappelle a prefent Vetonica alti!ts

y
& Vetonica co

ronaria, & d'aucuns OceUus,& Barbarie* : en François Violettes herbues, Gyroflées, Oeillets : en
haut Aleman C&raftefnmctt, jHegctStumcnfi jBrgfctUten BrabantWmfetm.

2 La féconde efpece eft la vraye Vctonica, laquelle aucuns appellent maintenant Hfrba tunicaz
en haut Aleman ^ottbeme$fort

5:f en Brabâfon Kcy
hm6:& en aucuns lieux de Picardie Cuyderelles.

3
J-a tierce eft aufsi vnc efpece de Vetonica,& fe peut bien appeller Vetonica ahilis , ou Vctonica

corommim haut Aleman on la nomme 9&nttDfffe,& d'aucuns ^ocf)mut, & là félon en Latin S«*
pcrbdyCcit a dire Glorieufe:cn Brabant pfuym&fne,& deyn (Swofftikene.

* n
Lacl^atrieliriCCft vne efpece fauuage de Vetonica, & pourtant eft elle appcllce Vftomcafylua

îr u
ut AIeman ^«c96f«m,C'eft à dire jfïcmbe coquu : en Brabant {tvaycMocmhem , &

^otchcoecoSîoemkeno. LE TEMPERAMENT.
Pour la plufpart toutes ces cfpeces de flcurs,auec leurs fueilles & racines font teperées en cha-

leur &feCnerefle. LES VERTVS ET OPERATIONS.
^Confcruc des fleurs de la première efpece faideaueefuccre, conforte lecucur,&l'vfage
ellbon COntrrfî Pli r^Q rliai iz-lnc Sr 1., ~«a« r .lAàù C^t-it, j T^loc C~^,.\\\»rc

Ai
en eu bon contre fleures chaudcs,& contre lapefte.
La racine de la féconde & fes fleurs boulies en eauë

ou
r

vln
5pi'ouoquent l'vrine & rompent la pierre.

La mefme racine puluerifée & prife auec vin eft fou-
ueraine contre la pcftc,& toute poifon,& contre mor-
lurcs & piqûres de beftes venimeufes.

L'Herbe pilée tire hors les cfpines, chardons , & os
rornp US?& guérit les playes appliquée delfus.
La mefme frefehement pilée guérit douleur de tefte

jpand on la met deffus,ou bouhe en eauë,& que la te-
^eenfoitlauée. (incognue.

La vertu des deux autres eft pour le prefent encorcs

^ei Oeillet. Cha.VIII. la forme.
J^'Oillet a tiges rôdes,lanugineufcs & noûeufes, & à

chacune ioincture dcuxlôgucs fueilles ,
&lanugi-

ne
^es,fêblables aux fueilles du Bouillô blac,mais beau

C0u
_P plus petites & plus eftroicles. Les fleurs croiffent

?
U lôrnc t des tiges,hors de lôgs calicules crénelés, dôd
es vnes font d'vn beau rouge,les autres blanches, fim-

Ples
,partiesencinqoufixfueillettes, aiansde petites

P0méfes aiguës , fe ioignans enfemblc au milieu de la

eur
-Quand les fleurs perûTent,il croift dedans les ca- /,»

k ulcs
5
de filicjùes rondes,longues,oùlafemécc eft con //

tenue qui eft noirc.La racine eft longue & menue. .

LE LIEV.
Ces fleurs fe plantent en ce païs aux iardins.

"Cil r>
LE Temps.

tues fleuriffent en Iuin,Iuillct,&Aouft.

LES

Lychnisfatiua. Des Oeillets.



n8 Des Oeillets fauuages. Chap.IX.
LES NOMS.

Cefte forte de fleurs fappelle en Grec Xi/xv/c s"
c4>«v^ju«TiKH:en Latin lychnis coYonarU,&lych

nwprzM^d'aucuns btkanatos & Acydonium\tï\ François Oeillets,& Oeillets Dieu:en haut Aleman

^argmro^Cin& £©ctrimrofVtt,& là félon aufsi maintenât en Latin R0/4 Maruna: en bas Aleman

on les nomme pour la plus part £faiftii6 oogÇm.
LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs font chaudes & feches.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La femence auec la fleur,ou chacune à part foy bcue,proufittc contre piqûres de feorpions.

Des Oeillets fauuages. Chap. IX.
LES ESPECES.

ÏL y a deux fortes de ces fleurs,l'vne blanche,l'autre rouge,La Blanche eft de plus grande croit-

fon.La rouge eft plus petite & plus balTe.

Lychnis fylucjiris albd. lychnis fylueftrti purpured*

Oeillets fauuages blancs. Oeillets fauuages rouges.

LA FORME.
Les Oeillets fauuages blancs ont la tige houffue,blanchc:les fucilîes blanches & lanugineufes, 1

fort pareilles à celles de l'Oeillet cultiue, félon que les tiges font plus grefles, &lesfucilles plus

eftroi&cs & non fi blanches.Les fleurs fortent d'vn calicule rond &velu plus grand que celuy de

l'Oeillet cultiué,& de figure femblablc à iceluy,plus incife'cSjtoutesfois & fans poindes aiguës au

(milieu -.iceîles paffées viennent rondes boulles,efquelles la femence eft contenue.La racine eft au

tunefois de la longeur d'vn pied,& cfpeflc d'vn doigt.

Les Rouges refemblent du tout aux Blancs, finon qu'ilz ne croiffent pas fi haut, &leur racine

ta»cft point (1 longue, mais plus courte pour la plus part,& fibreufe.Les fleurs font rouges fcmbla

Wes aux autres. LE LIEV.
Ces fleurs croiffent en lieux incultiués, aux bors des champs & le long des voyes,on les plante

aufsi auxiardins,&auientaucunefois que par les fouuent replanterez acquièrent les fleurs bien

doubles.
LL



De laNielle vulgaire, Chap.X. Li.i, 119

„ * LE TEMPS.
Hz fleurifTent pour la pluspart depuis le May iufques à la fin de l'aefté.

LES NOMS.
Les Oeillets fauuages fappellent en Grec Avxv<V Syçiec:cn Latin lychnis fylueftYis^aucuns Tra

ZonatumMieracopodium, ou Lampadai8t és Boutiques de ce pais Sapon*rk,combien touteslois que

ce ne foit la vraye Saponana- en haut Aleman ft*ttey*,ttiifoe ^arsmrofrtfn, & en aucus lieux

toiô t t(tof> :en Brabant 3! ennituktne.

LE TEMPERAMENT.
Icèux auec leur herbe font de mcfme tempérament que l'Oeillet cuïtiué.

LES VEKTYS ET OPERATIONS.
La femcnce,fleurs,& toute l'herbe des Oeillets fauuages proufittent contre piqûres de fcor- A

pîons,&defaidilz ont fi grande vertu en ceft endroid que Wierbe feule ictteedeuant les icor-

pions leur ofte la vertu de nuire. ^ .
"

LT n
La femence prife à la quantité de deux drachmes purge par bas les humeurs chaudes &bik- B

eufes.

De la Nielle vulgaire. Chap. X.

LA FORME. °
Anthemon. Nielle vulgaire,

T A Nielle vulgaire a tiges droi&es
,
grefles, velues, les

fueilies longues, eftroictes
,
velues, & grifatres . Les

fleurs purpurées en rouge,parties en cinq fueillettes, non
trop différentes aux Oeillets fauuages

,
après lelquelles

croillcnt fiUques contenans la femence.

LE LIEV.
Ces fleurs croiffent aux champs entre le ble'& orge,

LE TEMPS.
Elle fleurit en May Iuin & luillet.

LES NOMS.
v

klle fe nomme en Grec comme diél Ruelle «vfl fc.juop,>tj

«jvôtywp ($vA\wcTtç:en Latin Amhcmon de Antbetvon foliofum
d'aucûs Gitbigo ou xigell.ijlru, ou pfcudomelanthiiïiçn Fran
Çois Nielle vulgaire- en haut Aleman ÎRaÔctt, d3rofraD?&
Komtofi : çq bas Aleman £omtroofttt& JPcgefBfofmw.
LE TEMPERAMENT ET VERTVS.
Les vertus,le tempérament, & les opérations de cette

herbe,ne font encores cognuê's pour ce qu'elle n'eft poit
cn vfage,finon auprès d'aucuns ineptes, qui vfent d'icelle

au heu d'Yurayc ou de Niclle,au grand dommage des ma
«des.

Des Bleuets. Chap. XI.

T
" LA FORME. — .

1 1^E RIeuet * la tige angulcufc,fur laquelle croiflet f ueii

les eftroiaes,aigues & grifatres, qui ont quelques cre

*}
es par les bors & angles aigus comme dens • au fommet

^ges il produit de petites boulles rondes, rudes & ef-

cailleurCS) hors defquelles fortent de belles flcurs,de cinq

0u.hx fueillettes déchiquetées
,
pour la plupart bleues,

Pnnci
palement les Sauuagcs,aucunefois aufsi ceux qui croiflent es vergers portent fleur gnfèti e

011 purpurée & perfe,lcfquelles peries croift dedans chapiteaux elcaiileux la femence longue en-

cl°fe dedans vnc laine velue.
t f , . r .u ni,**,,

* . On trouue encores en aucuns iardins vne autre cfpece de Bleuets aiant les fucil es pareil
i

s au

deuant dia.Il a les fueilies grandes & larges, plus grandes que celles de l'Oeillet, l^u
f

' s^
aufsi douces & lanurnneufes comme les fueilies du Bouillon.Les fleurs de cefte herbe rciemblet

aux autres Bleuets de chapiteaux efcailleux,de fleurs déchiquetées, & de femence,comme auons

«k&mais beaucoup plus grandes,^ de couleur bleue au milieu,tirant quelque peu lui le îouge,

011 pers.La racine eft de longue duréc3
reiettant de nouueau tous ks ans»
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Cyanut.

Des Bleuets.
Bleuets.

Chap.XI.
Cymm mdiot. Grans Bleuets.

LE LIEV.
Les Aubifoins bleus croiflent aux champs entre le froment

5& fingulierement entre le Seigle.

Ceux qui ont la fleur blanche & perfe,& les Grands font femés & plantés es vergers.

LE TEMPS.
Ces fleurs fleuriflent depuis lemoys de May iufques en Aouft.

LES NOMS.
Les Bleuets communs Rappellent de Pline en Latin F/o* Cydnus, d'aucuns Modernes BdptifecU {

k,ou BkptifecuU'.en François Aubifoins,Bluets,Bleûets,Perceles,& Blaueoles : en haut Alcman
Kow6fumcn:en Brabanfon £o%enftfoemen& lRotrr)6£oemra.

La féconde elpece fappelle Cydnus maiory
& eft tenue d'aucuns Sçauâs pour vne efpece de Ver- *

bafcum,& pourtant l'appellent ThrydUis& Lycbnitis: en haut Aleman elle fe nomme uaaf&tKoW
6f»mm:& en Brabant gvoote £,oien6îoemen.

LE TEMPERAMENT.
Les Bleuets font froids& fecs.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Bleuets communs piles font vtilement appliqués fur yeux rouges & coulans,& fur phleg-

mons qui font au tour des yeux.
L'eaué des Bleuets diftillée

3
guerit rougeur& douleur des yeux, quand on en diftille fouuent

aux yeuxj& qu'on les en laue.

De la Soucie. Chap. XII.
LA FORME.

T A Soufie a trois ou quatre tiges hautes de pied& demy,reueftues de fueilles longues,larget-

-"^tes^ verdes en blâchiffant:au bout des tiges croûTcnt belles fleurs iaulnes, d'odeur quelque

peu forte,lefquelles fe ferment quand le Soleil fe couche , & fomirent du matin quand il fe leue.

Chacune fleur à au milieu de foy vne couronne iaulne ou orengée, au tour de laquelle font afsi-

<es mout de fueillcttes iaulnes.Quand les fleurs font peries, il croift au heu d'où elles font tom-
bées de



Cdenduk.

DelaSoufie. Chap.XII. ]

bées de boutons ronds &groffets de plufieurs femen

ces courbées, amaifées enfemble en forme d'vne pe-

tite boulle.Chacune femence eft courbée commevn
petit'demy cercle.La racine eft*blanche& fibreufe.

LE LIEV.
Ces fleurs croifTent par tout és iardins là où elles

font fcmées , & croifTent tous .les ans de nouueau de
la femence tombée.

LE TEMPS.
Elles fleuriffent depuis le May tout l'aefté iufques

eh hyuer.

LES NOMS.
Elles fappellent à prefent en Latin CdlenduUy

d'mt
cuns Caltha & Cdthukim haut Alemâ Htfncpeîbîximc

n

en bas Aleman GfroutÔfoentra.

LE TEMPERAMENT.
La Soulfie eft de complexion chaude & feche.

LES VERT VS ET OPERATIONS.
^ Les fleurs à part elles ouauec leur herbe arides

en vin& beues^puoquêt le flux méftrual aux femmes

g Les mcfmes & leur herbe fechées,&mifes fur char
bons vifz

, tirent hors l'arrierefais & l'enfant mort
quand on en reçoit le perfum par bas. /

ç L'eaué d'icelles diftillée & mife dedens les yeux,
guérit la rougeur & inflammation d'iceux.

t

La con férue laide des fleurs d'icelles prife du ma
fin à ieun guérit le tréblement &batement de cueur,
il eft aufsi bon d'en vfer contre la peftc,& contrel'aer

rnauuaix& corrompu.

De l'Onobrychis. Chap. XIII.
LA FORME.

^'Onobrychis eft vne herbette tendre, haute d'vne paulme ou deux,
aiant les tiges menues & tendres,reueftues de fueil'ettes petites,ver

deSjbien près fèmblables aux fueillcttes de la Lentille . Les fleurs croif-
,ent à cofté& au fommet des tiges , de couleur perfe , bien près comme
Vne Violette, mais fans odeur

,

C

bien près de la forme d'vne Cymbale, à
C1nq angles,& au milieu vn petit carillon fendu en trois par le bout: El-
Qs feurent après foleil leuant, & fe referment enuers le foir, & quand
elles font fermées , elles ont cinq plis, comme les fleurs de Raiponfes&
autres fèmblables clochettes auant qu'elles fomirent.

LE LIEV.
Cefte herbe croift en terre fertile entre le froment.

LE TEMPS.
Llle fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec ovo^X^A en Lat*n °M0&wJ?û, ceft

a dlre Recanement d'afne : incognué és Boutiques : en Brabant ÎD;oiu
toctt

fptcSt)ef.
b

LE TEMPERAMENT.
Elle eft chaude& feche,& fubtiliante.

A
LES VÏRTVS ET OPERATIONS.

yefte herbe boulie en vin& beuéprouoquel'vrine,& guérit ceux

?
Ul P^ent goutc à goûte .La mefme broyée& appliquée fur durillons,

B Wout&confume.
Scelle méfiée auec huile faict fuer,fi on fen frotc le corps.

L Du



nz Du Bled noir. Chap. XI III.

TritiçutniKtcçinum,
Bled noir»LA FORME.

LE Bled noir a vne tige droicte d'enuiron vn pied de

haut,ayant trois ou quatre branches à cofté couuertes

de longues fueillettes eftroictcs : au fommet des branches

viennent beaus efpis, plains de fleurs & de fueillettes pro-

fond incifées, non trop differensà la queue d'vn renard.
J

Ceft efpi commance à fleurir par bas , & va ainfi fleuriflant

îufques au fommeuauant que les fleurs fouurent,les petites

fueillettes & boutons des fleurs font tous d'vne belle cou-

leur perfe:& incontinent après les fleurs fortent & fouurét

& de là en auât font de couleur iaulne entremeflée de pers,

& après que les fleurs font tombées , ces fueillettes perfes

perdent leur couleur , & deuiennent verdes , & au lieu des

fleurs croiflent filiques larges,efquelles cômunement deux

femences font enclofes,non différentes au grain defromét

plus petites toutesfois & plus brunes.La racine eft grefle&
ligneufe. LE LIEV.

Celle herbe croift entre le froment& Efpcautre , en ter

re bonne & graffe.

LE TEMPS.
Elle fleurit en luin & aucunefois en Iuillet.

LES NOMS.
On appelle cefte herbe â prefent en Latin Triticum V4ct

cinum, ou Triticum bouinum^ccfk à dire Bled de vache ou de

beufen haut Aleman Kutoepffm,&d'aucuns lôwmftdfcfy

Qtutnen : en Brabant pecvtfùîoemcn : Etfembie bien à voir

que foit celle herbe inutile de laquelle parle Theophrafte

auliure 8.chap.5. & Galien au premier de la faculté des ali-

mens chap.dernier,appellée en Grec ^Xcc^7rv^ojj:en Latin

làcUmpyrum^hqudÏQ comme îlz efcriuent eft yne herbe in-

utile,croiffant entre le froment,ainfi appellée pour ce qu'elle a la graine noire de la forme de fro

ment. Ce n'eft pas toutesfois le Melampyrum, duquel parle Diofcoride, laquelle fappelle auisî

Myagrion.
3 & LE TEMPERAMENT.
Le Blé noir,& la graine principalement,eft chaud cfleuant des fumées en haut.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La femence de cefte herbe" prife en viande, ou breuuage trouble le cerueau ,& faiét douleur

. de tefte & cnvure,non pas tant toutesfois que l'Yuraye.Il ne fe trouue autre chofe des vertus &
opérations cncclie.

De la Confoulde Royale. Chap. X V.

T LES ESPECES.
XL y a deux efpeces de Confoulde Royale.La Cultiuée,& la Saûuage.

LA FORME.
La Confoulde royale cultiuée a vne tige ronde,droiéèe,branchue,reueftue de fueilles tendre*

& déchiquetées fort menu, non guère différentes aux fueilles de la petite Auronne. Les fleurs

croiffent le long des tiges au fommet,& font de cinq fueillettes aflemblées,vn peu femblables à la

Violctte,excepté quel'vne des fueillettes de la fleur eft longue & creufe ,& a par derrière vne

queue courbée & pliée comme la fleurde Lin fàuuage. Ces fleurs font de couleur l'vnefois pur-^

purée en bleu,l'autrefois blanche, aucunefois incarnée:& après qu'elles font peries,la feméce qui

eft brune croift dedans longues filiques.

La Côfouldc royale fauuage eft femblable à r-autre,mais beaucoup plus petite de tiges & fueil
2

les,& plus balfe.Les fleurs font pareilles à la demis dic~tc,plus petites toutesfois, & non tant amaf

fées enfcmble, d'vne belle couleur bleue en pers comme les Violettes ,& après icclles viennent

les filiques,là où eft la femence.

LE



L r r
LE LÏEV.

o« .
a ^°nr°uWc royale cultiuée fe feme en ce pais es iardins des Amateurs des herbes.La fauua

gecroift entre le blé en terre grafTe.

L r LE TEMPS.
^ultiuee florit tout l'œfté.La Saunage fe trouue en fleurs en Iuin,& en Iuillet. .

j LaC LES NOMS
Mode

oulc*e royale cultiuée Rappelle en Grec </UA4>/'vioy, & en Latin Delphinium
, d'aucuns

2 La S™"
Ww r^I^'0U F/o* e<l

ueft™-

folid

aUUage ^aPpelle cAttcp/viojj ?Ttfop ,
delphinium aîterunt.Sc /Wvouc,B«cûwro, à prefen t Con*

rpo?n^r r
U
\

rc2allS:cn François Confoulde royale, & Pied d'alouette: en haut Aleman HMttev*
* 3 c Ja

* ei°n en bas Aleman Rtbbctfpo^c'eft à dire Efperon de cheualier.

^ . LE TEMPERAMENT.
elpninium eft de complexion temperément chaude.

L . LES VERTVS ET OPERATIONS.
^ndf^nedelaCllltiuecbeuè eft finSuliere contre Fqures de fcorpions,&de faiâelleafi A
force & Ucontre le venin d'iceux que l'herbe feule iettée au deuant des fcorpions,les rend fins

*-a oZ
Cm
}

tcIlcmcnt qu'ilz ne fe peuuent remuer tant que Mierbc foit oftee de deuant eux.
t> aine de la Confoulde royale fauuage a pareille vertu que la Cultiuée, mais non fi forte, $

DeTAncolye. Chap. XVI.
T 'Ancol i r

LA F°^ME.
fueill A î

ue,1Ics grandes,larges,aias deux ou trois coupures profondes/emblables aux
uies ae la grâdcChelidoiiie,plus blachcs,nô de forte odeur,&ne rendans aucû ius quand

L ij elles



u4 DerAncolye.Chap.XVI
elles font bletfécs . Les tiges font rondes & vnies

enuiron deux pieds de haut, fur lefquclles croif-

fcnt fleurs compofées de deux fortes de fuiellct ^

tes, dond les vnes font petites & cftroi&cs, & les

autres crohTans entre les fufii&es, creufes , aians

vne queue lôgue & recoquillée comme celles de

la Confoulde royale Ces fleurs font l'vnefois fim

ples,l'autrefois doubles,& de couleur,mainteuât

bleuë,maintenant blanche, aucuncfois perfe, au-

cunefois rouge,aucunefois griuolée,&entremcC-

lée de bleu & de blanc.Apres lesquelles croulent

quatre ou cinq filiques aigues,ioincl:es enfemble,

qui contiencnt vne femcncc noire.

LE LIEV.
On les feme & plante icy aux iardins, & croif*

fent en aucuns bois haut litués , & aux rochers, jïjjyv*^ a

mais non pas en et pais.

LE TEMPS.
Elle fleurit le plus fouuent en May& en Iuin.

LES NOMS.
Celle fleur fappelle à prefent en Latin Aquile-

gûou Aqwi/t-u,incognue aux Anciens : en Fran-»

çois Ancojyc: en haut Aleman %^r, &fl$tfqp:

en bas Aleman Tikdiy.

LE TEMPERAMENT.
L'Ancolye eft téperée en chaleur & humidité.

LES VERTVS ET OPERAT.
Celte fleur comme eferit Ruelle n'a aucun vfa

ge en médecine.

De la Barbe de bouq. Cha. XVII.
LA FORME.

LA Barbe de bouq a la tige rôde,droic1:e,nou-

eufe,reueftue de tUeïlles longues & eftroiftcs

près fcmblables aux fucilles desAulx.Au fommet

des tiges elle produit de belles fleurs doubles&
plaines,de couleur aucuncfois perfe à fibres do-

rées au milieu,* aucunefois iaulne, lefquclles du

matin à foleil leuant Pouurent fe tournans & en-

clinans vers le fokil,& derechef fe ferment enui-

ron midy-.Aprcs quelles font peries,au chapiteau

hors duquel les fleurs eftoiét forties, y croift vne

graine lôgue,velue par haut.Et quad elle eft meu

re fon chapiteau fouure de fe conuertit en ronde

boullc velue comme le PhTc en li<5t
,
qui fen vole

au vent.La racine eft lôgue,grofTe corne vn doigt

& douce en faueur. Toute l'herbe auec fes tiges,

fueilles, fleurs, & racine eft plaine d'vn fuc blanc

comme laicl lequel fort icelle eftant entammée.

LE LIEV.
Cefte herbe croift en aucuns prés,on la plante

aufsi aux iardm^four la beauté de fes fleurs.

LE TEMPS.
File fleurit en May & en Iuin.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle à prefent en Latin "Èirbi /^\

kltçijk eft tenue pour l'herbe que les Ancies ont //
appelléc en Grec h Ko^Kien Latin Bart //



Du Pafle velours. Cha^J^YIIL Li.x. 1x5
huh hirci y

Se Com4: en François Barbe de bouq : en haut Aleman 35ockô0<trt, <$<tud)b'i,Qt ; en bas

Aleman Soc^Oactt Sejofeptyc Woetncn,

LE TEMPERAMENT.
Celle herbe eft tempérée en humidité& chaleur.

. LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de la Barbe de bouq boulie en eauë & beue appaife douleurs, gueriflànt les poin<5tu A

res & apoftemesdu cofté.

La mefme racine eft aufsi fort bonne en viandes & falades prinfe corne les racines de Raipôce. B

Du Paffc velours. Chap. XVIII.
LA FORME. Amurmhuspurpureus. Pafle velours,

TE Pafle velours a tiges rondes,fort branchues-Les fueil

les longues, larges, retirans quelque peu aux fueilles de
la Morelle, plus grandes toutesfois , entre lefquelles croif-

fent le long des branches de beaux efpîs longs,doux au ma-
nier de couleur purpurée en rouge, corne beau vcloux cra-

moyfi laquelle ne feuanouit pas toft, ne périt , mais fe peut
longtemps garder en fa couleur & beauté, principallement

quand les efpis font fechés en vn four à demi chaud. Lafc-
mence croift aux efpis qui eft petite Se toute noire.

Il fen trouuc vne autre efpece qui refemble du tout à la

iufdicte en tiges,fueilles,femence& racine,finon que les etë

pis ne font point façonnés comme les autres,mais Pcflargite

fent &recoquillét par haut en forme de plumaces tellemét
*

qu'il la faicttresbeau veoir: elle garde aufsi fa couleur cra-

moyiinc comme l'autre.

Encores fen trouue il vne femblable efpece
,
laquelle '

croift à la hauteur de neufou dix pieds,refemblant à l'autre

en figure. Elle a toutesfois les fueilles beaucoup plus gran-
des,les ti^es plus efpeifes, plus dures, & ftriées ou aians co-
ites efleuéesiLcs efpis plus gros, plus longs Se plus remplis,
mais non de couleur ii belle ne fi plaifante à la veué , & la-

quelle ne dure poin*,mais fe pert incontinent, & tourne en
couleur verdatre & herbue,apres qu'elle eft cueillie.

• LE L1EV.
Toutes ces efpeces ne croiflent pas en ce païs fans eftre fe

niées ou plantées és iardins . Les dames d'Italie font grand
cas de la féconde a caufe de fa beauté,parquoy vous ne trou
ueres guère iardin qu'il n'y en aye.

LE TEMPS.
Elles produifent leurs efpis en Aouft , & la femence eft

^eure en Septembre. LES NOMS.
Ces beaus Efpis Rappellent de Pline au liure 2i.chap.8.A mdrdnthus^Se d'aucuns Modernes Tîosm°risA btndramhuspurpUYcusien François Pafle velours:cn haut Alemâ framartîumm^fflow*

^Afoaufcntftfoomen bas Aleman$tontoeetStoemen.

Ces herbes font fans doute vne forte Se efpece de Blitum, duquel nous eferirons au cinquief-
me Uure. LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs font de complexion froide &feche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
•Le Pafle velours bouli en vin Se beu arrefte flux de ventre,& guérit ] a dyfcntere. A

Des Marguerites Chap. XIX.

Tr
LES ESPECES.

1 y?.deux efpeces de Marguerites.La Grande Se la Petite.LaPetitc eft de deux fortes,l'vne do
m^hquc,& l'autre Sauuage.

La m LA FORME -

fëbfM '^ar^uerite a Ies fueilles verdcs,longues,crenées tout autour : la tige rode, reueftuc de
0 ables flcurs^croilfant aucunefois deux pieds de haut,au fômet de laqllc elle porte bellcsfleurs

-— L' '
; '- ' L H) ^ iaoU

r

F ,-jVV



i%6 Des Marguerites* Chap. XIX.
BeJ&î mioY.La Marguerite grande. Beflt* minoY hortenfis.

La petite Marguerite domeftiqùe.

0 ,
ÙeÏÏsminorfylueJlYis.

îaulnes au milieu,& ornées tout autour de plufieurs bel La petite Marguerite fauuage.
les fueillettes blanches non trop différentes aux fleurs

de la camomille vulgaire,plus grandes toutesfbis & fans

odeur.Quand elles perhTentles perites fueillettes blan*

ches tombent ius & le iaulne du milieu, qui eft la femen
ce,fefleue en haut.

2. La petite Marguerite cultiuee a les fueilles quelque
peu femblables à la fufdidte,plus petites &moins crené-
es.Ellc jpduit fes fleurs de la racine, fur courtes queues
& grefles affes femblables à celles de la grade, finô qu'el

le a les fueillettes, qui en la grande enuironnent le iaul-

ne du milieu,fi efpeffes& doubles, qu'on ne void point

j
ou fort peu de iaulne au milieu des fleurs : Et elles font

* aucunefois blanches,aucunefois bië rouges, aucunefois
bigarrées de blâc &rouge,& celles là font les plus cornu
nés. Il croift aucunefois au tour de ces fleurettes mout /}
d'autres comme petites fleurs fortasfur petites queues,
du calyce des fleurettes. La racine eft blâche & fibreufe

3 La petite Marguerite fauuage refemble à la petite do
meftique de fueilles.Les fleurettes fortent aufsi de la ra-
cine fur queues courtes,iaulnes au milieu, & ornées de
fueillettes blanches tout à l'enitour comme la grande Marguerite, plus petites toutesfois & fans
odeur,come toutes les autres Marguentes.La racine eft feblablc à celle de la Petite domeftiqùe.

|LE LIEV.
La grande Marguerite, SdaPetite fauuage crouTent és prés & lieux herbus, LaDomeftique

belle



DelaGantelée. Chap. XX. Li.i. 1x7
belle & double eft. plantée es iardins.

LE TEMPS.
La grande Marguerite fleurit pour la plus part en May. La Petite domeftique depuis le May

bien près tout le long de l'aefté.La petite Sauuage florit de fort bonne heure en Mars.aucuncfois
plus tolt

5
iufques en Auril

3
ou plus tard.

LES NOMS.
Ces rieurs Rappellent de Pline en Latin Brflw,& BeUlu*& à prefent Ccnfolida mhor,& Uerba Mdr

gariM, d'aucuns Primula wrw,principallement la petite Sauuageien François Marguerites ou Paf-
quettesrcn haut Alemanmf^ieBm.mM^ & en aucuns lieux Zritfof»»;en Brabantm
„ a

LE TEMPERAMENT.
Ces fleurs & herbes font de nature froide & feche.

T A m LES VE1^TVS ET OPERATIONS.
Le decoclion de la petite Marguerite auec fes fueilles, ou à part foy faide en eaue eft vtilemét ADeue contre heures,inflammations de foye,& de toutes parties intérieures.
L'herbe pnnle en viandes ou potaiges,lache le ventre tout doucement. BL'herbe de la Marguerite appliquée

,
proufitte à tousvlceres inflammés, & apoftemes, & aux Cyeux innammes ce coulans.

La mefme appliquée fur playes,les engarde d'inflammer& apoftemer. D
DelaGantelée. Chap. XX.

^ LES ESPECES.
ïrL

a

f
P
r

fieUl

A
erpeCCS

i

d'herbes q« portent les fleurs comme clochettes ou fonettes , dond la

Gmde &Vctite
^ ' ^ tndder°ns en Ce chaPltrc

>
&& aufst de deux fortes.

TrctcheUummaiut.

LagrandeGantelée.
Trdckelium minus.

LapetiteGantelée.
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Chap. XXL

ix8 De la Gantelée. Chap.XX.
"tt-FORME.—

ï La grande Gantelée a les tiges quarrées,rudes,hou{fues,fur lefquelles croiffent fucilles algues

par le bout,& crenées àfenuiron, femblables aux fueilles de l'Ortie. Les fleurs croiffent le long

ides tiges en façon de clochettes oufbnettes,femblables aux fleurs de Raiponces, beaucoup plus

blanches toutesfois,velues & houflues par dedans, de couleur maintenant blanche , maintenant

bleué,maintenant incarnée.Elle commence à fleurir au fommet de la tige,&va ainfy flornTant de

tiers le bas.Tcelles pafTées,la femence qui eft petite & grife furuient en chapiteaux longs comme a

la Raiponce.La racine eft blanche & bien rctorfe.

i La petite Gantelee refemble à la Grande de tiges,mais elle ne croift point fi haut.Les fueilles

font longuetteSjplus petites,plus blanches,& non lî profond crenées que celles de la Grande,aC-

fes femblables aux fueilles de la Saulge.Les clochettes font violettes & perfes,& croilfent au plus

haut de la tige bien plus amalfées enfemble que à la grande Gantelee. La racine eft grefle,& fort

fibreufe. 3 LE LIE V.

Toutes les deux Gantelées croiffent d'elles mefmes en aucuns prés fecs,& lieux herbus , On
les plante aufïî aux iardins. LE TEMPS.

Elles fleuriffent le plus fouuent en Juillet.

LES NOMS.
LaGantelée fappelle en Grec r^«X^Al0P

:eri Latin TrdcM/ttw, Ccruicdrid&VuuUri*3 félon îç

nom Aleman,d'aucuns aufsi Campanukicn Fançois Gantclée,ouG ans noftre damercn haut Aïe -

man fyatfchtautien bas Aleman îfyatfcmyt: Et femblent à voir efpeces de Raiponces,comme au£
fi la Violette de Marie,laquelle fera deferite cy deffoubs.

LE TEMPERAMENT,
La Gantelée eft de complexion froide & fechc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
l La Gantelée boulie en eauë,eft fouueraine pour guérir douleur& inflammation du col & du
gozier par dedâs,&toutesvlceratiôs de bouche,quad on la gargarize ou qu'ô fen laue la bouche.

De la Violette cTAutumne.
LA FORME.

ENtre les herbes qui portent clochettes pour fleurs il n'y

en a pas qui foit de plus belle couleur que celle icy : elle a

les tiges menues ,droi êtes, noûcufcs , & à chacun neud deux
fueilles l'vne contre l'autrc,longues & eftroi&es,à cofté def-

quelles,&au plus haut de la tige croiffent bellesfleurs,lôgucs,

creufes,toufiours renucrfées,& femblent à vne lôgue clochet

te,aiâs deux ou trois filets blancs au milieu. Elles font de cou
leur bleue,tant belle qu'elles femblent prouoquer la beauté

& couleur azurée du ciel mefme.Icellcs peries furuient au mi
lieu de la fleur vne filique ronde & longuette pleine d'vnefc

mence petite & longue.

LE LIEV.
Ces belles fleurs croiffent és prés humides, & lieux fcmbla

bles incultiués afsis en terre graffe.

LE TEMPS.
Elle fleurit à la fin du mois d'Aouft& en Septembre.

LES NOMS.
Pline appelle cefte fleur en Latin CahtbUn<t,&Vioh Autum

fwKs-.en bas Aleman elles fe nomment 6fauto MiMo.dâDwg
fetttftfoon.

LES VERTVS. ET TEMPERAM.
Les vertus, tempérament, & opérations dc cc fl-e belle&

plaifantc fleur ne font pas encores trouueés
, ny deferites par

aucun.

De la Violette de Marie. Cha.XXII.
LA FORME.

£Efte fleur belle & fort amiable a premierémet près de la terre des fucilles 15ffues,larges,&vîi
peu houffues,non trop differëtes aux fueilles de l'Oeillet fauuage.Du milieu dcfqlles fort au

* bout

Violette d'Au

tumne



DelaViolettedcMarie. Cha.XXII. Li.x iz9bout de deux ans vne tige ou plu* yiofc mmna Violette deMarie.
iieurs,fort brâchucs, reueftucs de
fueilles femblables , mais vn peu
plus petites.Il y croift fur les bran
chesplufieiirs fleurs creufes, bel-
les,fort amiables, de couleur d'vn
beau pers pour la plus part, au*
cunefois blanche , de façon alTes
femblable aux fleurs de la grande
Gantelée,mais beaucoup plusgra
aes,plus rondes,&non Ci profond
déchiquetées par les bors, lefqucl
les auât fournir font aufsi ployé*
es en cinq.Icelles palTées furuièn-

j

nent de petites rondes boulles à
cinq queues rudes, creufes, cour-
tes,& rebouchées, ou moulfes,au
refte femblables aux boulles de
Kaiponce,ou Gantelée.La femen
ce eft au milieu defdi&es boulles
petite & de couler dechaftaiene!
La racine eft blanche &efpcfle>ttant à cofté
plulieurs autres racines.

LE LIEV.
Ces belles fleurs fe trouuent femées aux

crains des Amateurs des herbes, & ne font
pas encores fort communes.

T]]
LE TEMPS.

WJes fleunffent depuis Iuillet iufques en
^ptembre,ou plus tard, & ne laiflent ce pen
«ant quelles font en fleur à porter aufsi leur
^mence,teUement que fouuent incontinent

£Z™te hefbe a cômancé à florir on y trou
C toull°urs boutôs,flcurs,& femece meure.

0 LES NOMS.
I* *T a]PP Ie ces belles fleurs cn Latin viot
'* -en bas Alcman m^icttte.

LE TEMPERAMENT.
Wr *kurs

>& Jcur racine principalement,
,ont

îroides&fcches.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
es ont la mefme vertu que la grande Gantelée,& fe doiuent vfurper en mefme forte.

De l'Herbe aux cloches cerulée.

LA FORME.
1

^du v-
U
r
°n
l
qUand dles commancent à fortir les fueilles petites, rondelettes comme celles

tes lonl?c
Mars

>£entre lefqueUes fort la tige lôgue,haute & creufe, reueftue de fueilles

Plus
n°Ira

1

tre'' eftroi<5tes,entre lefquelles & au fommet de la tige croiflen t belles cloches,

nefoisS i T n
de Rai

P
on^> de couleur bleuè' ***** fck pers pour la Plufpart,aucu

Ponce T

b
!
dncl

]f
Jcellcs tombées la femence eft contenue en petites boulles comme à la Rai-

entW a

r
C

? r grefle& fibreufe.Toute l'herbe eft pleine de laie! lequel fort quand elle eft

l
n
g*ce>&alafaueur de Raiponce.

r 1 H

croiflbn V°"
Ue

n
nçoresvne efpecequi eft fauuage, laquelle refemble du tout à la fufdiôe de

tes fi eft
° ^"/eVïges, fleurs,&fcmence:elle eft toutesfois beaucoup plus petite en toutes for

5 1 ce ^elle rend aufsi vn ius blanc comme la première.

LE

Chap. XXIII.
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*->n De laDmifaie Cha XXTTTT L«erbe aux clochesUO l^C la J^lglCaiC.V>na.^V^Vllll rrfwr^ ceruléecultiuée.

LE LIEV. ^
On plante la première& cultiuce ésiardins.La pe

tite fauuage croift aux bords des champs & foubs les

hayes.

LE TEMPS.
Ces fleurs floriiïent en Iuin & Iuillet . La fauuage

fleurit aufsiiufques en Aouft,

LES NOMS.
Ces fleurs fe nomment à prefent Belle videreren

Aleman GfcurtD £tocçhem, ceft en Latin Çampanuk
ccerulea.

LE TEMPERAM. ET VERTVS.
Ces fleurs ne font pas en vfage enMedecine

5
pour

tant le tempérament 5
& vertus d'icelle font inco-

gneus.

De la Digitale Chap. XXIIIL
LA FORME.

T A Digitale a les fueilles lôgues,larges
5
noirâtres,

vn peu crenées à l'enuiron,aucunement fembla-

bles auxfueilies de Bouillon blâc: d'entre lefquellcs

fort vne tige droide^onde, haute de deux coudées
ou enuiron, à cofté de laquelle depuis le milieu iuf-

ques au fommet croiffent belles fleurs longues,ron-
des^reufcSjaians la forme d'vn dé à coudre, de cou-
leur maintenant rouge par dedans tachetée de ta-

chettes blanches,main tenant îaulne.Icelles tombées
fe monftrent calyculcs ronds & aigus par le bout,ou
la femenec eft large &lôgue,de gouft amer.La racine

eft noirc
9
fort fibreufe.

LE LIEV.
Elle croift en lieux pierreux & montaigneux

en valées obfcures Se humides,& là où il y a mi-

nes de fer & de charbons de marefehaux. On la

plante aufsi en ce pais aux iardins.

LE TEMPS.
La Digitale florit pour la plus part en Iuillet

5c en Aouft.

LES NOMS.
Celle herbe fappelle a prefent en Latin Dîgi

UÏis^CampanuU fylueftris^Se pareillement Nolafyl
uefiris:en haut Alemâ jfln$erf)iit,ffîn8etktauty
toafùt gfochfm& tnatbtfcfyctf : en bas Aleman
JotttofcrÇocrcmVtC'eft félon qu'aucuns efcriuét
celle efpece de Verbafcum, que les Grecz appel
lent Xvxvmg

0fu«A\iV,les Latins Lychnitis,Sc
Thryallis, auec laquelle elle a fort grande fimili-
îude. LE TEMPERAMENT.

Elle eft chaude Se feche.

LES VERTVS ET OPERAT.
La Digitale cuicte en eauë ou vin

5
puis beue,

incife &couppe l'efpeffeur des humeurs grolfes

Se vifqueufeSjOiitre ce ouureles oppilations du
foye,& de la ratelle,& autres parties intérieures

La mefme prîfe en mefme forte,ou boulie en
cauë miellée Se beuë,ncttoyc Se purge le thorax

& faict fortir Se meurir les phlegmcs vifqueufes.

De



DerOeilletd'Inde. Chap.XXV. Li.x. m
t r' c r'ft>T: r* r oLES ESPECES.

TT\E ces fleurs il Pen trouue de deux fortes en ce païs: Dune Grande,& l'autre PetiteXa Grans
~ n a r \t\\\\- As* 1^ Ii/nif„n» Ji.,—. L. ^ o . n r* ^ ^ 1 r _ -r-» . . i 1 lT„ o«

F/w Aphricanm. Oeillet d'Inde,

jj- acuisu î cn trouue ae aeux lortes en ce pais: L'une <Jrande,& l'autre retirera <^ran*
de croift de la hauteur d'vn homme & florit fort tard.La Petite demeure toufiours balle ,&

fiorit de fort bonne heure.

LA FORME,
t Le grand Oeillet d'Inde a la tige longue,bruna
*rc,angulcufe,noueufe, croùTant huiâ: ou neuf
pieds de haut,fort brâchue, produifant à chacune
ioinclure toufiours deux rameaUx reuelFde fueil
les grandes & lôgues compofées de plufieurs fueil ^Jjjf
lettes longues ,Citroicl:es

5crenées tout autour,ef- ''^Mi
pandues corne aefles, & afsifes l'vne a l'oppofite de
l'autre,du tout femblables aux fueilles de l'Atha-
nafie.Les fleurs croiffét au bout des braches hors
de lôgs calyces,& rods,de couleur bruneorengée
par dcûus& pallefiaulne par deffoubs . Apres que V
les fleurs font pallees, la femence qui eft longue ÔM
tftroiae & noire eft enclofe en ces ronds calyces. '^3

l Le petit Oeillet d'Inde refemble au deffusdid ^*
de tiges,fueilles, fleurs, & femence, finon qu'il eft
en toutes fortes plus petit, ne crohTant guère plus
haut d'vn picd.Eiles font toutes deux tât aux fueil
les qu'aux fleurs,d'vne odeur forte & mal plaifan-
te,principalemcnt quand elles font frotecs ouef- r}^À^principalement quand elles font frotées ou ef-
cachées entre les doigts. LE LIEV.

Ces fleurs croiffent en Aphriq, & de là ont efté
apportées en ce païs, depuis que le trcfpuuTant
«mmncible Empereur Charles cinquiefme'cut
gaigne la ville& païs de Thunes, On les plante en
apaisés jardins. LE TEMPS.

2
A
L^Petit° eillct d'Inde commence à fleurir en

Auril,ou en May,& de là en auant tout l'sefté.

I Le Grand cômance feulemêt à fleurir enAouft
LES NOMS.

Celle fleur fe peut bien appcllcr en Latin Vlos

cçft

n^W^Âai-^P*11*^110 a cllc cftt< Pfemicremét apportée en ce païs . Les François appellent

lith* ^rPÂ^
Ct ^>In<^c

)
ac là viét que les Latins l'ont appellée ¥!os Indianus: & en haut Aleman

avt T Mtpeltoxn bas Aleman CÇuctttô Gfocmett.Aucuns fçanans penfent que cefte herbe
lte appellëedcs Anciens oÔovv* Othonna

y
6c qu'elle foit l'Othonna, de laquelle Diolcoridea

efter
'^U1/C1 °n A 1CL^le aux enu *rons d'Egypte,& a les fueilles perfées comme fi elles auoient

r°n§ecs des chenilles,ce que bien près ori peut confiderer aux fueilles de ceftOeillet dinde

L'O'H
CSregardecontrelacIart^ Lt TEMPERAM. ET NVISANCES.

CQfr

,CJeiuc t d'Inde eft fort mauuaix,nuifïble & venimeux aux hommes & aux beftes comme i'ay

bic
^n

|

U
^
ar

-

CX
f>Clicnce'P

1*incipa îemcnt en vn petit chat auquel i'auoye donné à ma^er ces fleurs

rii0

n
%
C(

;

S auec fr°maige frais, car incontinent il deuint fort enflé , & en peu de^temps après

apreI
Ut 'Etàfaire "^ induidee qu'auoyeveu en vn petit enfant lequel

nenttTT
CUeiIH CCS fleurs les

'mit en fa bouche >
& les lcures 6: la bouche luy enflèrent inconti-

qui ni! '
&

.

vn ou dcux iours aPres dcuint
fort r°gneux>

tomme aufsi fouuent aduiet à ceux

ûe aur rT Cn la bouchc les tu
>
raux dc la CigucParquoy il appert euidemment que cefte her-

parti

la tteur eft fort venimeufe, &: de tempérament fort femblablc à la Ciguë, ce qu'aufsien

fcnteurdeCigu
0^^^ tF°P diffcrcnte

à

h

Du grand Muguct,& Vnefueille.

i| j a
LA FORME,

^tites t ?

^

UCt a deUX fueilIeS verdes
>
vnics

> Semblables aux fueilles du Lis blanc, plus pe-
outesfois,de plus tcndres,cntrc lefquelles croift vne tige de la hauteur d'yne paulme.ou

Chap. x x v r.
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i$z Du grandMuguet,&Vnefueille.Cha.XXVL
Uiium TheophrajlL Grand Muguet.

cnuîron,à laquelle pendent fept ou huyâ belles fleurettes , ou dauantage, blanches comme nei-

ge y
d'odeur forte & amiable,lentans bien près comme le Lys. Icelles fleurs tombées , il vient en

leur lieu de belles bayes rouges femblablcs au fruid de l'Afperge domeftique. La racine elt fi-

breufe & fe traîne Ç&& la.

Il fcmble bien que l'Vnefu cille foit vnc efpece de Muguet,Elle a la fueille non guère differcn- 3

te des plus grades fucilles du Violier de Mars,aiant plufieurs coites ou neruurcs du long,comme

la lueille de Plantain, laquelle fort toufiouis feule de terre , finon quand l'herbe fleurit & eft en

graine
9
car alors elle produit fur vne petite tige ronde & tendre deux fucilles femblables mais

plus petites,l'vne plus haut que l'autre,par deflus lefquelles font petites fleurettes blanches,com

me au petit Muguet,rhais non de fi forte odeur que le grand Muguet,apres lefquelles fort vn pC

titjfruicl: rond,blanc au commancement puis rouge.La racine eft fort grefle & fe traine.

LE LIEV.
Le grand Muguet& l'Vnefucille croiffent aux boys ombrageux.

LE TEMPS.
Elles fleurifTent toutes deux en May.

LES NOMS.^
Le grand Muguet fappelle a prefent en Latin Lilium cottaÏÏiïï, c'en: à clîre Lis de valées: en haut

Aleman $$eycn6îumîe:en bas Aleman tifàty&tocmhene . C'eft fans doubte vne efpece de Lis, la

première que Theophrafte defcrit,laquelle fleurit incontinent après les Violettes.

La féconde efpece fappelle à prefent en Latin Vnifolium : en haut Aleman Minutât :& en bas

Aleman j£ctt6ftttrt, & femble bien que ce foit vne efpece de Muguet , veu qu'elle luy rcfemble#
de fleurs & de femence. LE TEMPERAMENT.

Elles font de complexion chaude & feche comme le Lis.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
On trouue par eferit que l'eauë de la fleur du grâd Muguet diftillée auec bon vin & fort, beue



Del'Antirrhinum. Chap.XXVII. Li.i. 1^
vne cuilieréc/aid retourner la parole à ceux quifont tombes en Apoplexie,& qu'elle proufitte

à ceux qui font paralytiques,& qui ont la goute,& qu'elle conforte fort le cueur.
La mefme eaué\comme on did/orttâ^ naturel quand par maîa- g

die elle eft diminuée.

Outre ce on dict aufsi qu'elle eft vtilcment inftillée dedans les yeux inflammés,& coulans. q
2

t

Laracine d'Vnefueilie eft tenue d'aucuns^ odernes pour vnefouuerainc & fînguliere medc D
cine contre la pefte & toute poifon,quand on donne à boire la pouldre de la dicte racine au pois
de demy drachme auec bon vin ou vtnaigre,ou auec les deux enfemble

5
felon la conftitution des

malades
3& qu'on T'en aille là delïus coucher& bien fuer.

L'vne fueille eft vtilement appliquée auec fa racine fur playes nouuélles^ar elle les contregar E
de de toute inflammation & apofteme.

De l'Antirrhinum. ' Chap. XXV I L
LES ESPECES.

JL y a en ce païs deux fortes de cefte herbe,l'vne Grande,& l'autre Fetite.La grade aies fueille*
larges

5laqlle eft le vray Antirrhinû de Diofcoride.La Petite a les fueilles longues & eftroictes,

Antirrhinon. Le grand Antirrhinum. Orontium. Le petit Antirrhinum.

L LA FORME.
gu

e 8rand Antirrhinum a les tiges droi&es/ondes^bieii branehues.Les fueilles noîratres,Iori*

p
ette?^ krges

3
non guère difFerétes de cellesdu Mouron, toufiours deux crohTans Wne cotre

j0
tre

>c°mme au Mouron. Aufommet crohTent le long des branches fleurs l'vne de/Tus l'autre,

tes
^UC

n
es& *arges par deuant,formées comme la bouche d'vne Grenouille,non guère dirferen

icelî^ •

Urs^e la binaire, plus grandes toutesfois& fans queue , de couleur palleiaulne .
Apres

fenJn
V,emiétnt calyces longs & ronds,refemblans par le deuant au muffle d'vn veau,aufquelz la

enceelt contenue.
co

ï?s Y? il vne forte de grand Antirrhinum qui a les fueilles longues & eftroicT:es,pres fem

M ' bla-



134 D£ rAntirrhinuna. Chap. XXVIL
blables aux fueilles de la Linaire,& porte la fleur rouge,aucunefois aufsi blâche:Au refte du tout

femblablealafudi&e.

Le petit Antirrhinum a les tiges menues Setendres, point fort brnnchues , les fueillettes Ion- *

gues & cftroi&es,entre lcrquellcs & les tiges font afsifcs les fleurs petite$
5
rouges,femblables à ecl

les dudeiïusdiâ:5
mais beaucoup plus petitcs.Icelles pafîces furuiennent petis chapiteaux ronds,

refemblans à vne tefte de mort à caufe de leur petis pertuis ouuerts, là dedans eft contenue vue

femence petite. LE LIE V.
Le premier& grand Antirrhinum ne croift point en ce païs, fil ireft feme,coinme àux-iardins t

des Herboriftes. Le fécond croift en ce païs en aucûs champs,prcs des voyes & lotis les hayes. a

LE TEMPS.
Le grand Antirrhinum florift en Aouft& en Iuillet. Le petit porte fes fleurs en Iuillet.

LES NOMS.
;
La première efpece fc nomme en Grec ctvTt'p

p

ivop ncà «vTrp/t£op:en Latin Antirrhinum, & Sylue j

ftrîfi Atwgafltfren Alcman £>i<int
y
8c d'aucuns £aîfe mufe.

La féconde efpece fe nomme en Grec oçcvTioy: en Latin Qrontium : en Alcman dcyne £>ï<ttrt*
j>

D'icelle faid mention Galien au p.de Medicamentisfecundum loca,entre lesMedicamés qu'Ar
]

chigenes a compofé pour ceux qui ont la iaulnifTe.

LE TEMPERAMENT.
Le grâd Antirrhinû eft chaud,de pareille côplexion& vertu q l'After atticus, corne eferit Gai» t

Le petit eft chaud & fec & de parties fubtiles . *

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On trouue par eferit que celuy qui porte fur foy le grand Antirrhinum

a
ne peut eftre endonv 1

(

mage ou auoir nuifance de quelque venin ou poifon que ce (bit.

B Le petit Antirrhinum chalTe& refoult la îaulneur du corps qui demeure après auoir eu la iaul i|

nifle,li on fe laue de la deco&ion d'icclluy.

Du Nénuphar. Chap. XXVIII.
LES ESPECES.

TL y a deux fortes de Nenuphar,le Iaulne &le Blanc,non feulement difFerens en fleuiynais aufsi

•enracine. JSymphtddba. Nénuphar blanc. tymphtalutea. Nénuphar iaulne.



DuNenuphar. Chap.XXVIIL U.z. n%
LA FORME.

"
Le Nénuphar blanc a les fueilles grandes

5larges,rondatres,aucunefois nageans fur l'eauè^&au
cuneaoïs dehous,lefquelles toutes croifTent de la racine fur queues rondes longues & vnies. Les

|

neurs croifTent pareillement fur pareilles queues fortans de la racine,& ont au milieu mout de fl-
ores iaulnes,& à l'enuiron xxvj.ou xxviij .fueilles blanches bien ordonées,chacune fueille près de
la largeur d'vn doigt , ou pareilles aux fueilles de la Ioubarbc. Apres les fleurs paflees viennent
rondes boulles en leur lieu,& là dedans vne feméce large 8c noireXa racine eft noire & rude, de
la grofleur aucunefois d'vn bras,auec pluficurs fibres.

1 K?
NenuP^ar iauInc eft de fueilles fort pareil au blanc,Les fleurs font iaulnes,plus petites que

les blanches,lefquelles fleuries furuiennent chapiteaux ronds & Iongs,& par le bout eftroictz en
forme de petite phiole.La racine eft blanche& fungeufe, ou mouffeufe,de la groffeur d'vn bras,
pleine de neuds,ou rcleueures,& a quelques gros filets pendans.

~ a
LE LIEV.

flcurs croifTent és fofTes,vmiers,&femblables eaux croupies.

t xt
LE TEMPS.

Le Nénuphar fleurit en Iuin,& aucunefois aufsi plus toft.

T
LES NOMS.

La première efpecc de ces fleurs fappelle en Grec wytpejcr. en Latin Nymp&rfrf, d'aucuns Cldi
uus Venons,& Paptucr pduflre : és Boutiques Nénuphar : en François Nénuphar blanc , ou BlancW rnsm^crm^cnfiom**,W*V : en Bra-

onY ^
C
°"t^

C efPecc faPpelle Nympb<e4 lutcd.de Nrnuphar citrinumien François Nénuphar iaulne,
aulne d eaue.La fleur d'icelle comme eferit Diofcoride fappelle en Grec &Kï(poca^lepUr<i.

T LE TEMPERAMENT.
loutes les deux efpeces de Nenuphar,& principalement la racine font de température feche

« n oïde fans aucune acrimonie.

L .
LES VERTVS ET OPERATIONS,

a racine ou la feméce du Nénuphar blanc boulie en vin & beuë proufitte à ceux qui ont flux \j r
*au x>l cnupiiar Diane Douue en vm oc Deue prountie a ceux qui 01

Çie ventre
5dyfentere & le tcnefme,qui eft vn defir d'aller à chambre fans pouoir rien làiflèj

La mefme racine boulie en vin blanc guérit douleurs de râtelle 8c de vefsie.

l'h
--vv,vwv/ii,^u iiuu ui vie en vianaes,car eues îecnentiaiemence naturelle,& font que

ommevit en chafteté. La mefme vertu a la racine,comme dit Pline, broyée, & appliquée par

B

"n h
'

& ĉrncnce ^u Nénuphar blanc font fort vtiles cotre l'appétit du ieu d'amours (i on |c
boit la decoction,ou fi on en vfe en viandes.car elles fechent la femerfee

^nommevit en chafteté . La m<
"

dehors fur les parties honteufes,

H

_
La Conferue des flcurs d'iccluy eft aufsifort vtile pour toutes les mefmes maladies, dauanta-

§e pour fieures chaudes & douleur de tcfte,& faict dormir doucement 3c à repos , chaflànt tous
longes veneriques.

& del£yJ
Q
-
^ iccIu^ broyée e& vtilement appliquée fur doleurs & inflammations d'eftomach& £

^amefme racine pilée auec eaué,ofte toutes taches du cuir quand on l'en frotc,ct méfiée auec pP°« liquide guérit la maie tigne de la tcfte.

^^e^
a

^
m^e Nénuphar encore verde pilée & appliquée fur playes,en eftanche le fang,comme q

^ ra
^
ne ^e Nénuphar iaulne cuicre en gros vin rouge & beuë, arrefte le flux des femmes , &

P^napallementlefluxblanc.

De la Camomille. Chap. XXIX.
L LES ESPECES.

Camomille félon le dicl: de Diofcoride 8c des Anciens, eft de trois fortes . L'vne à fleurs

en n
atlC ,^,autre a fleurs iaulnes. Et la tierce, qui eft la plus grande des trois, à fleurs rouges

efpe

1

rr

^outes ÔIS î) ^en trouue pour le prefent beaucoup plus de fortes: car outre les trois

core

CCS
•

di^:es
J
1efquelles on pourroit appeller Camomille cultiuée,il y croift en ce pais cn-

mnn!-u

0
r
°U ^Uatre herbcs Semblables à la CamomilleJefquelles pourtant âiïons appellées Ca-

°^Ulefauuage.Dicellesefcrirons au chapitre prochain.

Lan •
LA F°RME.

terre^miere
L
efPece de Camomille a plufieurs tiges longues, rondes, fetrainans le long de là

)^i'attachansà icelleendiuerslieux
3 croiffantpeu fouuent plus haut d'vne paulme. Elle

M ii apîufieurs



126 De la Camomille. Chap.XXIX.
Chmxmclum leucdnthcmum. Cbamtmelum Chryfantemunt.

Camomille blanche cultiuée. Camomille iaulne cultiuée*

a plufieurs fueillettes tendres,dechiquetécs bien menu.Les fleurs font iaulnes par dcdens,&or>
néesàl'enuirondcfueillettcsblanches^ortfcmblables aux fleurs de la Camomille vulgaire&
fàuuaçe.La racine eft tendre & fibreufe.

X La féconde efpece refemble fort à la premicrc,finon qu'elle a les fueillcs plus pctites.Ses fleurs

ne font que boutons iaulnes,comme le milieu des rieurs de l'autre Camomille, fans auoiraticu-

nés fueillettes à l'cntour,comme la figure le dcmôftre cleremét,au refte femblable à la première*

Du nombre de ces deux efpcces il fen trouue encores vne
,
qui autour de fes petis chapiteau*

iaulnes a de petites fueilles iaulnes,& refemble du tout à la première tant en fueilles qu'en odeur

&façon,finon que les fleurs font toutes iaulnes,

C es deux efpcces de Camomille à fçauoir la blanche & la iaulne,ont vne odeur fort amiable,

comme de Citron,dequoy elles ont pris leur nom en Grec Chamaemelum.
La tierce efpece de C amomillc qui porte les fleurs purpurées en rouge

5
&croift plus haut q^c

Jes deux autres,nous eft encores incognuc,fi ce n'eft que Ibit celle fleur qu'aucuns appellent Fi**'

Adonis,& les Autres Anemone,laquelle n'eft guère différente de la Camomille foit en tiges,foit

en fueilles,comme on pourra voir parles chapitres enfuyuanSjlà ou nous en parlerons.

LE LIEV.
Les deux efpeces de la Camomille odoriférante ne croifTent point en ce pais d'elles mefrnes»

mais on les trouue plantées es iardins des Amateurs desherbes,&y ontefté premièrement ap--

portées d'Efpaignc.

LE TEMPS.
Ces Camomilles fleuri/Ten t en Iuin & Iuillet

5
aucunefois aufsi plus toft.Elles durent tout l'hy>

uer
5& peuuent alTes bien endurer le froid.

LES NOMS.
La Camomille fappelle aufsi en Grec ivhyÀç^ x«^«'VH*0 l

J:cn Latin CUm<tmdw&, c0tTt



De la Camomille. Clia.XXIX. Li.i. 137
me Apuleie efcrit Benè oîens.A prefent CmomiJU'.en Aleman {Lamîîtc.

1
v~i\P/

cmi^e efPece Appelle en Grec tavKw«^op:cn Latin Chamamelum dbumien bas Aleman

1
p £a fecondcJrPcce Rappelle en Grec v

fvwfl^opren Latin Cbdmmelïï luteumicn Aleman £ee-
teîRoomfcÇcCdmfff^

3
La tierce cfpecc fappelle en Grec if«vJ^op: en Latin Eranthemum, 8c Chdtntmelum purpureum.Un la peut appellcr en François Camomille à fleur purpuree,& en Aleman toobe £amittc

LE TEMPERAMENT.
La Camomille principalement la blanche, eft chaude& fcchc au premier degré,& propre à re

loudre&fubtilier. r

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La decodion des fleurs herbe & racine de la Camomille beué faid auoiraux femmes leurs A

fleurs,pouffc hors du ventre le fruid mort,prouoque l»urine,& rompt la pierre. Elle eft de mef-me vertu quand on fe baigne en femblable décoction.
Les fleurs & herbe de la Camomille boulies en vin& beués, chafTent les ventofîtés,& guérit B!

lent la Colique, ceft à dire douleur des entrailles,& du ventre.
La Camomille vfurpée en mefme forte,purge & embellit ceux qui ont retenu mauuaife cou- C

leur de la iaulnuTe,& guérit ceux qui ont quelque vice de foye.
La Camomille broye'e auec fes fleurs & prinfe à la quatite d'vne drachme auec du vin,eft fort E>.

Vtuc contre morfures de ferpens & de toutes autres beftes venimeufes.

™^ i j ,

Camomille faide en eaue appliquée par dehors à l'endroid de la vefsie, ap- E
paile la douleur d>icclle,&faid vriner& rompre la graucJle.

*

La Camomille mâchée guérit les vlceres de la bouche. Pareille vertu a la decodion d'icelle fi £on l'en lauela bouche.

an^
C

j
momi^e rc êrre aufsi toutes playes & vlceres enuicllis,principalement qui viennent aux G

celle ^
CUXîC

îuanc{onJabroye& applique deftus , ou qu'on les Jaùe de la decodion d'i-

La Camomille méfiée auec huile & prife en clyftere , eft flnguliere contre toutes fleures eau- Hlces par obitrudion du cuir.

tout ^
e
n
Cam°miIle aPPaife toutes doulcurs,guent les mébres foulés, elle relâche& eftend l

*>a
C
m ?

UI e retu*^ & tendu-.ellc mollifie & adoucit tout ce qui eft endurci,& ouure tout ce qui
^opile&eftouppc<. LE CHOIS.
tu

1 tler<

J

e c
fp
ece de Camomille qui a les fleurs purpurées eft la meilleure &de plus grande ver

contre la pierre,mais les deux autres prouoquent plus forthrvnne.

De la Camomille lauuaoe,

i
LES ESPECES.

Cliap. XXX,

fec

2

ff

Ua

a
C C^ eccs ^e Camomille fâuuage.La pemiere c/pece eft la Camomille vulgaire : La

fœtH T
^^^^^^Latiercecftla grande Camomille fauuage appelléeCotula non

La quarte eft la Camomille fauuage à fleurs iaulnes appellce Cotula lutea.

ï L c .
LA FORME.

Les fl

amomi
l
îe vulgaire a les tiges grefles,lentes,dures:les fueilles tedres &fort déchiquetées.

Petit

C

TT
n* aU ^luS *iaut ^es bl*aches,iaulnes au milieu,&reueftues à l'entour de plufieurs

cnes d> ^
te

? blanches, refemblans du tout aux fteurs delà Camomille cultiuée à fleurs blan

^truéY
'
au^ aufes amiable, non toutesfois tant forte ne tant plaifante que la Camomille

affolé
C

f
tl
^a a la dgC#cffe

5
verdc

>
& Pleinc de ius

>
&

°l
ul facilement fe rompt,quand elle eft

font fort ? k
l]leS fcnt Plm SF^cs que celles de la Camomille vulgaire,eVplus verdes.Les fleurs

&de^ a
I

^?
lables a cellcs de la precedente.Toute l'herbe eft d'odeur forte,ingratc,& puante,

5 Co
alcsanicr«

lcs Plusr
fœtida a les li8cs gi'efles,tendres,& lentcs,plufieurs fortans d'vne racineXes fueil

pareille
°^UC

^ PIus £randes,& plus blaches,que celles de la Camomille vulgaire. Les fleurs font

re-La ra f** a* e*Pcces précédentes, beaucoup toutesfois plus grandes & fans odeur fingulie

toiKu Qne
, ^ro ê& fort fibreufe ,

laquelle ne meurt point facilement hhyuer , mais reictte

* Cq^ M denouueau. h
P!us grand

* refcmo]e a cotula non fœtida de tiges,fueilles,&fleurs,ftn6 que les fueilles fonr
fe

4 aes>& plus blanches, tirans fur le cendreux,& les fleurs ne font point feulement iaulnes

—
\ .

M n
} au mi-





De laCamomille fautiage. Cha.XXX- Li.i. 139
au milieu,mais font aufsi tout au tour reueftues de fueillettes iaulncs, de forme femblable aux au
très Camomilles,& fans odeur comme le Cotula non fœtida,& ne meurt aufsi facilemet,mais re
iettctousles ans de la mefme racine. LE LIEV.
Les trois premières efpeces croiffent le plus fouuent en ce païs par tous les champs à Bled.

Cotula lutea croift en lieux femblables en France & Alcmaigne,mais non en ce pais fînon auxiar
dms des Herborises. LE TEMPS.
Toutes ces efpeces de Camomille fleurhTent en Iuin,& de la tout le long de l'aefté.

LES NOMS.
1 La première efpece de Camomille vulgaire fe nomme a prefent Chammelum albumics Bouti-
ques C4momtfld,de laquelle on vfe pour le vray Leucanthemum: en haut Aleman CÇamfff, com-
bien toutesfois que ce ne foit la vraye Camomille. Pourtant l'auons nous appellée Chamtmelum
fylueflre,c& à dire Camomille fauuage.

1 La Seconde efpece fappelle à prefent en Latin, & és Boutiques Cotulafœtida, d'aucuns Cauta,
&Ca)nomiUafcctida,&: en Grec Kvv«vfltju/V Cynanthemis& kwo/3ot«vh Çynobotane,eeft à dire Camo
mille & Herbe de chiemen haut Aleman Ktottcnbittflimfàffîfliinfôïutn, & toifoc CÇamtff:
en Brabant P**brttoemm,8cftincken*e outoffôe fcamitte.

* * fa
.
tierceefPece Appelle Cotulanonfœtida.CamomiUafatua&QamomiUa^ en Grec

ASoucp8«\w Bwpf?ttatoww,c'eft à dire Oeil de beuften haut Alema Ku&ftf, minbfau$ 8c Kueaucr,
combie toutesfois que ce ne foit le vray Buphthaîmum, comme on pourra voir par les chapitres

.
cniuyuans:pourtant on la pourra mieux nommer Cotula non fœtida,ou Cotula alba.que de luy don
ner vn nom qui ne luy appartient pas.

* A ~ a

3^
rtee%ece fepeut bien appeller Cotwfctoferf, veu qu'elle refemble aux autres Cotulcs

£eilulciiétes:en haut Aleman §>tteu^înmcn& $tdn6tumen, & là félon en bas Aleman $trï
}
ck

oemen Aucuns qui penfent que ce foit la féconde efpece de Camomille,l'appellent Cbryfanthc-
Wttm,celt à dire Camomille iaulne^en haut Alemâ «jeft £(tmtff,mais ilz fabufent,& leur opinion

T
C
\
yT^y êm^^e pour autant que cefte herbe n'a aucune odeur finguliere,dauantage la fimi-

ude de fes fueilles n'approche en rie aux fueilles ny de la Camomille cultiuée,ny de la vulgaire

y LE TEMPERAMENT.
1

vraye
m°milIe Vulgaire tirea chaleur & fechereffe, & n'eft guère différente à la Camomille

z Fotula fœtida eft chaude & feche,commc fon odeur& faucur demonftrent.

v
î r^

S ux autres efpeces font tempérées en chaleur, de tempérament quelque peu femblable
a la Camomille vulgaire.LE S VERTVS ET OPERATIONS. ]

la p?mmelaCamomi^evuIgaire eft d'afTes femblable tempérament auec la vraye Camomille, ^
ne fifb^

re^mlDlC Cn ĈS *"acult* s & °perations,finon qu'elle n'eft d'opération fi louable

P^e
.

Ca^omilleàefte expérimente^ fort bonne contre Colique &grauelle.Elleprouoque g»

T
>['Vnne

5vmrpe
/

e en la mefme forte que la vraye Camomille & cultiuée.
l-'huile de cefte Camomille eft finguliere contre toute douleur,foullure,retiremens, duretés, q
°Çpilations,comme l'huile de la Camomille cultiuée. Dauantage elle eftmeilleure 6c plus pro

^cultii^
1

6

^ cly^eres (
l
ui^ *°nt Pour la ficure^ue ce,le jff*

fe ^es ^eurs ^e la Camomil

2
i,

Cotu
J
a fotida proufîtte aux femmes aufquelles l'amarry eft relafchée, & tombe d'vn cofté en £>

tîl
°n lcur laue les Pieds de la decodion d'icelle.^ eft pareillement bonne contre fuffocations d'amarry,la baillant à flairer ou menger^& eft £

5 j°
rt

î)arei^c vertu au Caftorium comme les fçauans Modernes ont trouue par expérience.

aPD

e e*?*6 & opérations des deux autres,ne font pas encores cognues, mais félon qu'on peut p
t
£Per

^
euoir,clles font de facultés non guère différentes aux Comomilles, finon qu'elles

1 font du

4
tout plus débiles.

ner
CU

l
S e ĉriuent que Cotula lutea boulie en vin & beuë,eft vtile a la iaulnifie,& faict retour- q

Cç
Vl
le bonne couleur

,
qui eft vn indice , qu'elle eft de femblable vertu que la Camomille, car

mc la Camomille,comme nous auons dit au Chapitre précèdent.

e
1 herbe que les bas Alemans appellent Bruynettekens Cha.XXXI.

Cm
' LA FORME,

«e herbe a les tiges verdes & les fueilles fort decouppées, fort refemblât tant de tiges, que
e tueiUes,odeur,& faueur,auCotula fœtida.La fleur eft belle &purpurée en rouge,de la for

M iiij me des
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DeBmynettekens. Chap.XXXI.
me des Bafsinets-.icclles panées y furuienent des HermhcmHmfoYtC\
chapiteaux ronds & rudes, corne aux Bafsinets,

mais plus longs,à l'entour defquelz la femence

croift. LE LIEV.
Ces belles fleurs& amiables ne croiffent en

ce païs linon es iardins,mais en Prouence &Lan
guedoc par tous les bles.

LE TEMPS.
Cefte herbe comance à fleurir en May& de-

meure fleuriflant toutl'asfté.

T- LES NOMS.
Les tiges fueilles & toute l'herbe de ces fleurs

femblablesà la Camomille d'odeur, faueur ,&
formeront affes fuffïfantes pour demoftrer que

cefte herbe eft vne efpece cfe Camomille,&prin

cipalement la tierce appellee iieranthemum : les

fleurs feules qui ne font fort femblablcs à celles

de la Camomille no
p
font doutcr,car fi lesflcurs

euflent femblable façon que celles de la Camo-
mille,nous tiendrions fins acune faute cefte her

be pour la tierce efpece de Camomille, qui eft

le vray Heranthemû,queDiofcoride eferit eftre

plus grande que les deux autres, & auoir la fleur

purpurée,à laquelle defeription cefte herbe ap-

proche fort,excepté la forme de la fleur, car tou

te l'herbe eft plus grade, & plus haute que la Ca
momille,au refte elle luy reîcmble du tout,&les

rieurs font de belle couleur purpurée en rouge.Toutesfois quoy qu'il en foit, cefte herbe refera

ble mieux à la tierce efpece de Camomille,que ne faid la Confoulde royale,ou quel'After attt-

cus qui ont efté mis en auant d'aucuns pour cefte efpece de Camomille, combien qu'elles ne re-

femblcnt à la Camomille ne de fueilles, ne de fleurs,ne d'odeur, & ne portent point la fleur rou- S

ge,aihs bleue, ce qui contreuient à la defeription d'Heranthemum,les fleurs de laquelIe(comme
deffus eft dict)'Diofcoride eferit eftre purpurées en rouge.Parquoy cefte herbe peut mieux eftre

appellee Heramhemumque la Confoulde royaîe,ou l'After atticus.

Aucuns en veulent fweFlos Adonis, mais leur opinion ne nous femblc vrayfemblable, auec

ce que Flos Adonis,ne femble eftre autre chofe qu'vne efpece d'Anémone.
LE TEMPERAMENT.

Le gouft & odeur de cefte herbe démolirent afles quelle eft de complexion chaude& fechc,

femblable â la Camomille,principalement à Cotuia feetida.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Vertus coopérations de cefte h$rbe nous font encores incognues, mais fi ceft Hcranthe^

mum,elle eft linguliere contre la pierre^comme nous auons eferit au Chap.XXIX.de çe'lîurc.

DerOcildebcuf. Chap. XX XII.

LA FORME.
f

'Oeil de beufeft vne belle plante, & de tiges & fleurs amiables , ne croulant point plus haut
d'vne paulme-.Elle a trois ou quatre tiges reueftues de fueilles fort menu déchiquetées & ten

drcs,non différentes aux fueilles duFenoil, mais beaucoup plus petites, ailes femblablcs à celles

de la petite Auronne
, finon qu'elles font plus verdes. La fleur eft belle , iaulne

,
ayan t au milieu

plufieurs blets îaulnes, grande, bien près femblable à la Soucie, finon qu'elle eft beaucoup plu*

grande, & n'a point tat
:
de fueillettes au tour du chapiteau iaulne.La fleur peric, vient au lieu d'i-

celle vn chapiteau rond,bicn près tel comme à la fleur que nous penfons eftreHeranthemumXa
racine eft noire & fort fibreufe.

LE. LIEV.
Cefte herbe,tefinoing Diofcoride^croift aux champs hors la villc:en ce païs les Amateurs des

herbes la plantent en leurs iardins •

LE



DeK)eïldebeu£
• Chap.XXXII. Li.x. ^

le

ni i
^ 1 ^ iVUJ S.

^Ue prodiua fes fleurs enMars & en Auril.
LES NOMS.

Cefte herbe à caufe de fes fleurs qui font gran
oes

3& de la forme d'vn oeil de beuf, eft appellée
en Grec fèoicpôcx^n /§ou^fl«xMou : en Latin
Mpbtbdmu & Qculm boukien haut Alcma ÎKùtdfê
«w^Kumig

: en bas Aleman !fom6foo$9*, & Coe
"°*?*.Aucuns l'appellent aufsi Cachla, Caution

ofcorld^
eVray0eil debeufdefcrit parDi-^

Les Apothicaires au grand détriment des ma-

a u ,

Mede«ns aufsi, vendentla racine de
celte herbe & en vfent pour la racine de l'Helle-
orcno>r:Etdelà vient que quelques gens fça-

uans& Amateurs des herbes tombans en erreur
aueclcs Apothicaires ignorans

, appellent cefte
"erbe HeUcborm nigrum , & la tiennent pour vne
fierbe mauuaife & vehemente,combié que d'elie^elme elle n'ayt en foy aucune malice particulierrc ny rorce,& ne faicï aufsi aller a chamWcome
C 1^ P0Ur ^rtain expérimenté.

LE TEMPERAMENT.
L'Oeil de beufeft chaud& fec, pF acre

3& plus
incififque Ja Camomille.

r

^LS VEKTVS ET OPERATIONS.
Les fleurs de l'Oeil de beuf broyées & mef-

tl?
aU

j
Chuite & circ>& appliquées diflbudcnttousocdemesA durillons.

l'O
tefmoing Diofcoride & Serapio, que

conl Sueric laiaulniffe,&: rend bonne
leur au corps, fi on le boit bouli en vin

s aprescltiefortydubain. •

i

Dl
* chr}fanthemum.Cha.XXXïIL

inra i l
LA FORME «

f
V>lte

.

ne
,
rbe a les tiges rondes, vnies, fe fendas

'

foiJ"
plul

!

c
;
urs branches.Les fueilles logues pro AVina crénelées tout autour.Les fleurs au fommet^

1

Camom n
de fa$°n fcmblable fleurs de la

non r
,

> eaUcou
P plus grandes toutesfois,&^n feU lcmcnt iaulncscom

&
me fin or aumme

'

U)

1 "Jwblanche&fibrcufe.

h crt)

etroallecncores vne autre cfpece de cefte

fleurs
rcrcmbIc du tout de tiges,couleur,

plus fo
°

r
'& ^c figui e,finon q les fueilles font

à la c
°/>

t

^ P^us Pr°f°ncl hicifées, meime iufques

lUa
° c ^umilieu.Cc que nous auons bienvou

& a

notcr>à An que par cela on puilfe cognoiftre

Uen̂
en

^
re5qu'vnemefme herbe change fou-

fance ^ a %ure^on ^s lieux de fanaif-

[es r
e

*f

ncrbc,Iaquelle en aucuns lieux n'a point

PouJ

:

lUestantfort fendues ne déchiquetées , &
Chrv?

nt
u
>apProche elle tant a la defeription du

' v«nttemujn de Diofcoricle . comme quand
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t^i Du Chryfanthemum, Chap.XXXïII.
elle croift en aucuns autres lieux là où elle a les fueilles fort& profond dechiquetées^pourtant

conuient elle du tout à la defeription de Chryfanthemum.

LE LIEV.
Cette herbe croift entre les bleds , & aux iardins à la porée entre les autres herbes, & près des

voyes. LE TEMPS.
Elle commance à fleurir en Iuin,& de là en auant fleurit bien près iufques en hyuer.

LES NOMS.
Cefte herbe fappeile en Grec xfuowflW,& en Latin Chryfanthemum , ceft à dire Fleur Jo-

rée,& C«/tta,&d'aucuns Buphthdmmxn haut Alcman frant Jofyam 6ïum
i
d,c<&cnfmm : en bas

Aîeman fc>okcf«er,gee£ <&anfv6toemen$ont{vQofcn: Incognue es Boutiques comme plufieurs

autres bonnes herbes.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft chaude & feche,non guère différente à la Camomille.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
À Chryfanthemum bouli en vin,guerit la iaulnûTe,& rend belle couleur quand on le boit après

auoir efté fouuent& longuement au bain.

15 La femence dumcfme beuè en vin à part foy, ou broyée aucc fa fleur, guérit aufsi la iaulnhTe,

comme les Modernes ont expérimenté.

G Les fleurs de cefte herbe pdées auec huile& cire,& appliquées enforme d'Emplaftre , refou^

dent les œdèmes qui viennent fur la tefte.

D Les fueilles & plus tendres branchettes du Chryfanthemum fe peuuent bien menger en po^

rée& falades comme les autres herbcs,car par cy deuant les Anciens en ont ainft vfé.

De la Flambe. Chap. XX XI III.

LES ESPECES
! T 'Iris eft de deux fortes.La première porte belles fleurs bleues en pers.La féconde les a toutes

•^blanches.
LA FORME.

I La première efpcce de Flambe a les fueilles gran -

des&longues,bien près comme lafueille d'vne efpée

trenchant à deux coftés , entre lefquelles proment la

tige ronde,vnie &nue,haute de deux pieds oudauan

tage,& au fommet de longs boutons,lefquelz fe tour

nent puis après en belles fleurs odoriférantes , de di-

uerfe couleur, toutesfois pour la plus part purpurées

en bleu , & parties en lîx fueilles, defquelles les trois

premières pendent en bas courbées en forme d'arc,

par dehors de couleur verdiaulne,& de léger bleu,

entremeflées enfcmble,& rayônées de veines de cou

leur peife obfcure,par dedens àlapoincle de cou -

leur purpurée en brun fort chargée,& ornée de petis

trai&z blancs, par le milieu defqucls vient trauerfer

vnc ligne large,iaulne &vclue.Lcs trois autres fe dref

fent contremont inclinées l'vne contre l'autre de bel

le couleur bleuë,tirant fur le iaulne& blanc. La raci-

ne eft grofTe,longue,noûeufe,&fort fibreufe.

4 La féconde efpece à fleurs blanches refemble du
tout à la dcffufdiàe de fueilles, tiges, forme & fleurs,

& de racine, linon que les fleurs ne font pasde diuer-

fes couleurs , mais blanches comme neige . La racine

eft aufsi vn peu plus petite , & de fort bonne odeur,

principalement eftant feche.
r LE LIEV.

Ces deux efpeces de Flambe fe plantent en ce païs

aux iardins.

LE TEMPS.
Les fleurs de ces Flambes fe monftrcnt en May,^~ LES

iw. La Flambe,



De la Flambe. Chap. XXXIIII. Li.x. 145
LES NOMS.

1
*r
La Prcmierc e*Pece Appelle en Grec îpç: en Latin & es Boutiques aufsi Iris : en haut Aleman

eutuu) mfyenfitaiM &cf)&çtttf
y
)Diofawt}

)
6fainv Snotoum, Mmmd&cfjtoat&cn bas Ale-

man Mftfowtïee.
i La féconde cfpece Rappelle à prefent iris florentin* : és Boutiques Ireos duquel nom elle eft co
gnue entre le vulgaire, principalement entre 'es Acouftreurs de drap

,
lefquelz donnent bonne

odeur à leurs draps à tout celte raune:en François Flambe blanche:en haut Aleman uîdfspuU
toiity&\fidfr$c$mettrf<çn bas Alemân tm'rtftfri).

LE TEMPERAMENT. .

La Flambe eft chaude au fécond dégré,& feche au tiers.

f_ J LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Flambe beué au poid de fix drachmes auec eaue miellée, pouffe hors les humeurs A

adultes & bilieufes,& appaife les trenchées de ventre.
La mefme racine beué auec vinaigre feul, ou auec vinaigre& eauë,proufïtte à ceux qui font pi E

ques de Scorpions,ou autres beftes venimeufes, & à ceux qui ont douleur de râtelle, ou quelque
membre retiré,eftendu,morfondu ou enroydi.

La mefme boulie en vin & beué, faiâ: auoir aux femmes leurs fîeurs,prouoque l'vrine, &rôpt C
iapierrc,& eft fingulicre d ceux qui commancent à deuenir hydropiques.
La racine feche mife en poudre& méfiée auec miel ou fuccre, & tenueibuuent en la boucheD

elt fort bonne contre courte haleine,& toux enuieillie : elle purge le thorax , elle incife& refout
*és phlegmes groffes& efpeffes,& meurit les groffes humeurs dcfquelles la poidrine & les poul-mon s font chargés.
La racine de Flambe pilée auec pommes de coin ou huile rofat/eft vtilcment induicle fur dou E

' leurs de tefte.

La melme attirée par le nez faicT: efternuer,elle tire hors les humeurs lentes& çluantcs,& pur F
'

gela tefte. •

.

Icelle méfiée auec vn pcffaire & mife en la matrice, tire hors l'enfant mort,& faicl: venir le flux G
menftrual aux femmes.

L'vfage d'icelle eft aufsi bon és bains& eftuues des femmes,pour leur ouurir l'amar-ry& amol H
;

"rI«dureffesd'icelle.
Icclle meflée auec la racine d'Hcllc bore blanc& deux fois autant de miel efface les lentilles, I

ï0^gc61es,& toutes taches du vifaige,indui<5te deffus.
^La mefme cui<5te& appliquée en forme d'cmplaftre amollit & meurit tous durillons,& tu- K

La racine de Flambe feche& puluerifée emplit de chair vieux vlceres,& cauerneux,& fiftules, L
' recouure les os dénués efparfe deffus.
La mefme broyée auec miel,mondifie les vlceres pourris& pleins d'ordure, & tire hors les os M

r°mpu s,&eftlïngulière contre apoftemes furuenans aux racines des ongles foit aux pieds , foie

mains.

La mefme guérit aufsi creuures,fronces,rides& apoftemes du fondement,appliquée auec hui N
^souvnguens à ce propres.

LE CHOIS.
Entre les racines de Flambe,Ia meilleure &la plus prifée en médecine eft celle qui(comme Di

*coridc tcfmoigne)croift en Sclauonic,&Macedone,& en après celle qui croift enAfrique,mais

j

aintenant,confideré quelles ne fe peuuent recouurer,on tient la Flambe blanche pour la meil-
*m"

e
?
principalement celle de Florêce, laquelle eft nommée és Boutiques [rcos.La Flambe bleue^ croift en ce pais,fe met fort peu fouuent en médecine.

DelaFiambebaftarde. Chap. XXXV.
A Flambe baftarde a les fueilles longues, eftroidcs, bien près femblables à celles de îaFlam-

r
ke,plus lôgues toutesfois,& plus eftroi(5tes,côme vne efpée longue& eftroic~te.Les tiges font

tes

c
?
,vn *es

>
& creufes,au fommet defquellcs viennent les fleurs iaulnes à trois fueilles pendan-

p
C
?
bas c°mme la vraye Flambe,& trois montans d mont, beaucoup plus petites que celles qui

fem ?
n basJcclles p#ées , furuiennent groffes filiques triangles, efquellcs eft contenue vne

te

CnCC lauIne &large.tk racine eft groffe fe iettant deçà delà, aiant aucunefois des autres peti-<

acmés pendantes,^ plufieurs fibres,par dedans incarnée,* de faueur afpre& aftringente.

Hierof-
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i44 DelaFlabebaftarde.Ch.XXXV,
Hierofme Bouq parle d'encore vne autre elpe

ce de Flambe baftarde, laquelle refcmble a cette

icy de racines , fucilles & tiges, mais la fleur eft

bleuë,th\int fur le pourpre, au refte femblable à

la fleur de l'autre. LE LIEV.
LaFlambe baftarde croift en ce pais en lieux

humides , es prés bas afsis, & aux bords des vi-

uiers,& eaux croupies. LE TEMPS»
Elle fleurit en May& en Iuin. .

LES NOMS.
« La Flambe baftarde fe nome à prefent en La-

j
tin Gladioluj/wrr

9
,ou iris lutea-.és B outiques A co

rw,la racine de laquelle,eft vfurpée au lieu de la

racine du vray Acorus , non fans grande erreur

& détriment des malades,comme non feulemét

a efté efcrit par nous,mais aufsi par plufieurs ges

f fçauans modernes ,
qui l'ont pourtant appeÙee

Vfeudoacoru$iCeft. à dire Acorus baftardten Fran.

çois Glaieu de riuiere ou de marés,&Flambe ba

ftarde;en haut Aleman $dt §>cf}tt>erte£,& ÎDzdu

cÇenttwt^.en bas Aleman geef tfifcÇ, &X>ocq>*

Goonen.

4 La féconde efpece de laquelle efcrit Hicrofc

me Bouq eft fans doute vne efpece de Flambe
baftarde,&fe peut bien appeller lrisfyluejirti-Ll

le l'appelle en haut Aleman &ïan\nfrcfywettdi
ceft a dire Flambe bleue.

LE TEMPERAMENT.
La racine de Flambe baftarde eft froide& fe*

I che au tiers degré,&aftringente:de complexion >Gi4d(oiW.Glaieu

fort femblable à la racine de Tormentille, & de

Biftorta. LES VERTVS ET OPER.
A La décoction de la Flambe baftarde faiâe en

eauë beuë guerift la dyfëtere & arrefte tout flux

de ventre.

g Lamefme prife en femblable forte, eft vtile à

ceux qui pillent& crachent fang.Elle guérit auf
j

fi le flux par trop abondant & maladie des fem-

mes^ arrefte tout flux de fang.

Du Glaieu. Chap.XXXVI.
LA FORME.

T E Glaieu a les fueilles longues& eftroi&es,

comme les fueilles de la Flambe,plus petites

toutesfois &plp
eftroi&es,entrelefquelles croift

vne tige ronde, d'enuiron vne coudée de haut,

au fommet de laquelle pëdentpar ordre belles

fleurs purpurées, l'vne par deflus l'autre
,
après

îefquelles viennent filicmes rôdelcttes& parties

en trois,bien près femblables à celles du VacieC,

ou Hyacinte,là où la femence eft contenue . La
racine femble deux rondes boullettes afsifes l'v-

ne fur l'autre. LE LIEV.
Le Glaieu ne fe trouue en ce païs finon es iar

dins des Herboriftes.

LE TEMPS.
Le Glaieu florit en ce pais en May& Iuin.

LES



Du Glaieu puant. Chap.XXXVII. Li.x. 145
LUS NOMS.

Celle herbe Rappelle en Grec fKpioy & d'aucuns H5<i cpct<ryctvc\}:cn Latin Gludm
/«fad'Apuîeie Gladiolus fcgetalps^Sc Lingua ceruinuimcogmie es Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
La racine de Glaîeu,principalemét celle de deffus,dcffeche/ubtilie,& attire quelque peu com

meditGalien. LES VER.TVS ET OPERATIONS.
La racine de deflus du Glaieu broyée auec encens & vhyire hors les efpines & chofes fichées \

dedans le corps.

La mefme meflée auec farine d'Yuraye & Hydromel/ubtilie & confume durillons. (rile. £On dit aufsi q la racine de deflus beue auec vin, incite au ieu d'amour^ celle d'en bas rend ftc C
Chap. XXXVII.

Glaieu puant.

V m

Du Glaieu puant.
LA FORME.TE Glaieu puant a fueilles logues^firoicres,

fcmblables aux fueilles de la Flambe , mais
beaucoup plus petites,de couleur noiratre

5
d'o-

deur ingrate,puante bien près comme punaifes.
La tige eft ronde,fur laquelle croiffent les fleurs
comme celles de la Flambe, plus petites toute!-'
~ois,& de couleur grife& cendreufe, Icclles pê-
nes furuienncnt groffes filiques,dcdans Icfquel
les cit vne femence ronde,rouge,chacune grai-
ne de la groffeur d'vn petit pois rond. La racine
eit longue^ fort fibreufe.

LE LIÈV.
perte herbe pour la plus part ne fe trouuc

point en ce païs , finon es iardins des Amateurs
«es herbes: elle croift aufsi en aucuns lieux prés
«es hayes,& aux bors des boys.

t]
LE TEMPS.

Wle fleurit en Aouft,& la femence eft meure en
Septembre. LES NOMS.
U Ccfte herbe fappelle en G rec Çiçiçien Latin
Xjyrâ & Iris fyhefins :6s Boutiques sphatuk focti

^îcnhaut Aleman totffd) £>d}toerM, ttcwbt-

Vffimut:cn bas Aleman ttS&tfuyfcrufr, ttnftrf

LE TEMPERAMENT.
Elle eft chaude & feche au tiers degré, fubti-

hantc&incifmte.
LES VERTVS ET OPERATIONS
La femence du Glaieu puat,prife aupoid d'v

ne demy drachme, prouoque fort l'vrine & pri
le auec vinaigre confume & guérit la râtelle en-
dui-cie&oppilcc

La racine du Glaieu puant broyée auec vn peu de verd de gris
, quelque peu delà racine du ggrand Centorc,& vn peu de miel,tire hors toutes efpines

>
cfchardcs,& os rompus, & eft fort pro

Pre auxplayes & contufions de la tefte pour en tirer hors les os rompus.
La mefme meflée auec vinaigre

5
confume collections froides & tumeurs appliquée deffus. qCette herbe faict fuyr & tue aufsi les punaifes , fi du ius d'icelle on en frotte 1^ heu où elles

croiiîcnt.
,

v u

Du Sparganium. Chap. XXXVIII.
T

LA FORME.
j^L Sparganium a fueilles longues, eftroi&es, plus eftroi&es que celles de la Flambe baftarde,

des

C
?
tre
]^ueIJcs ellejpduicT: tiges rôdes,vnies^roiftes^nsaucune ioindure/ungeufe par de

incar ^ ^ Croiffent çluficursboutôs rôds, amaffés enfemblc,qui fe çhâgent en belles fleurs

-
ccsP¥59 ?2 fixjlelquelles puis après fè tournent en pilules rodes & perles contenans vue

N femence



1^6DuSparganmm.Cha.XXXVIII. tpérgadmt
femence bien petite.La racine eft blanche

groffe,noûeu{e,fort fibreufe.

LE LIEV.
Cefte herbe croift pour la plus part és

fofles& eauës croupies,& fe trouue aucu-

ncfois au bord des riuicres.

LE TEMPS.
Elle cômcnce à ietter Tes fleurs aumoys

de May,& de la en auât fleurit iufques en

Aouft. LES NOMS.
Cefte herbe T'appelle en Grec curccçyx.

'

vtop ^oà fv/cp/cTtojj : en Latin SpdYganium& <

Irisfyluejlm^aucuns Scirpus- en bas Ale-

man tDfltet tflfcfy-Jncognue és Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
Le gouft de cefte herbe & de fa racine

demonftre ânes ,
qu'elle eft tempérée ti-

rant fur le froid.

LES VERTVS ET OPERAT.
A La racine de cefte herbe,comme cfcrit

Diofcoride, eft vtilement prife par dcdâs

contre venin de ferpens.

Du Lys. Chap. XXXIX.
LES ESPECES.

TL y a deux diuerfcs fortes de Lys, à f$a-

•*uoir le Blanc& Rouge.
LA FORME.

I T E Lys blanc a les fueilles logues,

-"-"'larges, efpefles , entre lcfquelles

prouient vne tige rôde,droicl:e,hau-

te de trois p:eds ou dauantagc,rcue-

ftuc de petites fueilles,produifant au

fommet belles fleurs blanches & de

bône odeur, parties en fixfueillettes

longues & eftroicles,aias par dehors

Vne ligne ou cofte verde,&par dedâs

toutes blanches,quelque peu rentier

fees par les bouts,tellemët que quad
elles font bié ioincTesenfemble,vous
diries q ceft vne clochetterentre icel

les apparoifTent fix languettes toutes
iaulnes afsifes fur autât de queues,&
entre icelles vne lôgue queue droite
tnagle par le bout,bienpres fêblablc
au quarrijlô d'vne cloche. La racine
eft rondcjblachc, de la grollcur d'vn
oignon,à plufieursefcailles couchées
l'vnefurl'autrcj&fibreufepardenous

Le Lys rouge a la tige courte , nô
"pas pfd'vn pied de hauteur,reueftue

de fueilles lagues, eftroic~t.es & noira

très. Les fleurs ont la forme du Lys

blanc,mais fans odeur,& de couleur

rouge comme feu.La racine eft fem<

blable au Lys blanc aiant fibres def-

fus&delToubs.

On
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3

Oji trouue encore vne autre efpece de Lys rouge croiiïant à la hauteurdu Lys blanc,& pro-
duisant fur vne tige fouuent dix fleurs ou dauantage, plus pâlies que la fusdide , fans aufsi auoir
ces lignes que Ion void fur les rieurs du Lys rouge deuant did,au refte fe refemblent affes.

LE LIEV.
Us fe plantent aux iardins en ce païs,& font fort communs,principalement le blanc.

LE TEMPS.
Ul Le Lys blanc fleurit en Iuin:& le rouge en May.

LES NOMS.
I Le Lys blanc fappelle en Grec k^'vojj,^ \t/£iop,d'aucuns KorAU/'fioy,Ksù K£ivccvô*juoy : en La-
tin hihum & R0/4 lunonis: es Boutiques Lilium : en haut Aleman mdft «£5%m ou $iï$en : en bas
Aleman totrre jîeîten.

1 La leconde efpece du Lys fappelle en Grec K^/Voy jrofcpvçx\i : en Latin Lilium rubrum , Lilium
rw/«w

5d'Ouide au deuxicfme de fa Metamorphofe Hy*cintkus;en haut Aleman ÎRof cfofr fâifcm:
en bas Aleman ÎRooôe Mien.

3 .a
L'

autre e*pece du Lys rouge eft aufsi fans aucune doute Lilium YubrumJEt fappelle des Herbo
nltes de ce pais Martagon.

LA CAVSE DV NOM.
I Conftantin eferit, que quand Iupiter eut Hercules d'Alcumcna,dciirant qu'il fut immortel, il
je porta pour alaicler fa femme Iuno ce pendant qu'elle dormoit ,& que quand l'enfant fefut
bien laoule de Ifflfrjl le retira.De là vint que des mamelles de Iuno le laid fortit en abondance,
a P us grande partie fut efpâdue au ciel, comme les marques y paronTent encores, ceft à fçauoir

hfl
°

1

nche qui trauerfe le ciel dcPuis Septentrion iufques au Midy,appellée en Latin via

f\ n r A
tfe partie tombee fur la terre

>
fut creé le Lys ^tenant la blancheur du laid en fes

eui s:Dc la eft venu qu'on l'a nommée en Latin lunonis rofa.ceû à dire La Rofe de Iuno.
Quant au Lys rouge , Ouide le dit eftre crée' du fang du Damoyfel Hyacinthus

,
lequel Ap-

poilo occift fe iouant auec luy, de forte que les herbes furent arroufées du fang d'icekiy ,& que
°udain par le commandement d'Apollo la terre vint à produire vne fleur femblable au Lys , fi-
°n qu'elle eft rouge,comme Ouide en parle en cefte manière au 10.de fa Metamorphofe.

Eccr cruor.quifufmhumofîgnauerat herbus:
Definit effe cruorjiriocfc nitentior ojlro

F/o* oriturformcimcfr capit quant Lïlw.fx non,

ViiYpUYem color bti34rgenteui effet in iUis.

Ceft à dire
Smidain le fang efpandu fur la dure,
LahTc eftre fang,& deuient belle fleur,

Prenant du Lys la forme& la figure:

^
Mais rougevne cft,l'autre a blanche couleur.

Et a la mémoire du Damoyfel Hyacinthus Apollo nomma ces fleurs Hyacinthes.

T
LE TEMPERAMENT.

-Les fleurs du Lys blanc font chaudes,& en partie d'vne fubftance fubtile. La racine eft feche
au premier degré,& chaude au fécond.

. LES VERTVS ET OPERATIONS,
com

a 1

^pj-
11 ^anc cu*^e cn eauè nûeUée &beuë,chafle par bas toute corruption du fang A

La mefme roftic ou pilée auec huile rofat.amollit la matrice endurcic,&prouoque le flux men Bltrual,appllqiléepardeirus.
a mefme broyée auec vinaigre,reioind les nerfz couppés,confume les achores & guérit tou- C

jpanuaife gratelle tant de la tefte que de la face,& eft vtilemét appliquée fui* toutes diflocatiôs.
a racine du Lys blanc meflée auec vinaigre ou fueilles de Iufquiame, ou farine d'orge,guerit D

^curs & apoftemes des genitoires.

d^fr
ei
?

CU1<^e cn vmaigrc > tomber les agaçons qui viennent aux pieds,tenue par trois iours E
UL11us ians l'ofter.

celle meflée auec huile ou axunge, faid reuenir le poil és parties bruflées ou efchaudées. F

t0
Qm

.

rol*le fous ks cendres,ou bié broyée auec huile rofat,proufitte au feu volage.Elle guérit G
anro

CS
,

ul 'uresA ferme tous vlceres.La mefme vertu ont les fueilles , dauantage font vtilement
aPpliquees fur morfures de ferpens.

cuis des fueilles cuid auec vinaigre &miel en vne poelle de cuyure, eft fort propre pour H
N ij guérit
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guérir& mondifîer vieux vlceres & playes fïefches. Hemcrocaïïis. Lys fauuag

I Delà fleur du Lys fe faic~t vn huile fort molhfiant &digerant,pro

pre pour amollir les nerfz,& guérir durelles de la matrice.

K La graine du Lys eft vtilement beuë contre morfures de ferpens.

Du Lys {àuuap^e. Chap. XL,
LA FORME.

T E Lys fauuage a vne tige droic1:e,ronde,reueftue de fùeilles Ion

^''gues , au fommet de laquelle croûTent belles fleurs & amiables,

fort femblables en figure au Lys, parties en fix fueiilettes charnues

& efpeffes, courbées en dehors en forme d'aneau , de couleur palle

incarné,femées de petites taches,& fans aucune odeur.La racine re-

femblc à celle du Lys,finon qu'elle eft plus petite &iaulne corne or.

LE LIEV.
Cette herbe croift en aucûs lieux d'Alemaigne comme aux boys

& prés fitués aux montaigncs-.en ce païs on la plante aux iardins*

LE TEMPS.
Le Lys fauuage florit en May& en Iuin.

LES NOMS.^
Oefte fleur fappelle en Grec K^tf0Kccà\rV*cn LatinLi/iKfyfaeflrc:

en aucuns lieux Affodilus és Boutiques , & eft vfurpéepourlevray

Afpboddus non fans grand erreur: en haut Aleman c&oftttDittQ, &
^erbnffcÇ6fume«::en bas Aleman $dikem B<w çatwvien, iÇey&fo

LE TEMPERAMENT.
Galien eferit que la racine de celte herbe eft de fcmblablc nature

que la racine du Lys.

LES VERTVS ET OPERAT.
A La racine du Lys fauuage beue purge les humeurs fereufes & le

fang,& eft de mcfme efficace prinfe en clyfteres.

B Les fueilles adoucùTent les vlcerations des mammcllcs pleines de
laiâ:,& les tumeurs des yeux,appliquées défais. Hyacimhus.

G La racine& fueilles de cefte herbe, font aufsi vtilement

appliquées fur bruflurcs & efchaudures.

Du Vaciet ou Iacinthe. Chap. XLI.
LA FORME.

T E Vaciet a les fueilles longues, eftroi&es , comme les

fueilles du Porreau,entre lefqtielles viét vne tige vnie,

ronde, chargée depuis le milieu iufques au plus haut de
fleurs & boutons,qui font courber le fommet en bas. Les

fleurs font rondes, longues, creufes, de forme non guère
différente aux fleurs du grand Muguet,plus longues tou-

tesfois,d'odeur amiable,de couleur tantoft purpurée,tan-
toft blanche comme neige,tantoft cendreufe , aucunefois

& pour la plus part bleues.Icelles paffées viennent en leur

lieu liliques triangulaires, contenantes vne graine petite

& noire.La racine eft ronde& bulbeufe.
L'Hyacinthe duquel font mention Ouide , Theocri-

te,Vcrgile,& autres Poètes, eft d'eferitau chapitre du
Lys.

LE LIEV.
Le Iacinthe croift en ce païs aux bors des chaps&aux

bafsiercs de hautes campaignes en terre fablonneufe, & fe

trouue en plulicurs lieux autour de Malincs.

LE TEMPS.
Le Vaciet florift en May& Iuin.

LES

Iacinthe.
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LES NOMS.

~^

««ai*!" j
PpeUe e° Gre^w«®-:«i Latin ty«tntbw,& félon aucuns v*rinb»:en Aie-

man3!ac(nt-ew,d>aucuns6fouU)ai?ey6foemftenff.
.««««..«nie

T .
' LE TEMPERAMENT.

.
LES VERTVS ET OPERATIONS

La racine du Vacietcuiftee^ & r% à ceux quifontmords de bettes vcnimeufcs.
P ™ vnne

> & prou- A
La graine eft de pareille vertu

5&reftraint encores dauâtage le flux de ventre elJe eucrit la dv ±>
fentere,& beue auec vin eft bonne contre la iaulniffe.

venrre,eue guérit la dy- B

Du NarcifTus. Chap. X L 1 1.

TL LES ESPECES.
1 J II °n D/ofcoride deux efpeccs de Narciffus . L'vne qui porte la fleur iaulne au milieu-autre,au milieu rouge.

LA FORME* Karciffks.Le NarcifTus à fleur iaulne au milieu,a les fueil-
Jes longues, eftroides, femblables aux fueilles du

ti°e d*
U

'maiS &rifatres:entre kfquelles prouient la

fe^°
Pau

|
me ^e ^aut ou dauantage,nue,creu

dcf

1

°
fl

à la cime c
l
uatre

ï
cinq>fix

3
aucunéfois

uze rieurs ou dauâtage,afsifes fur longues queu
estriangles

5chacune fleur partie en fix lueillettes
anches

3& au milieu vne petite fleur iaulne creu-
^contenant en foyfix petis filets à teftc iaulne,
1 oute la fleur eft de bône odeur .Apres les fleurs
FUees

3 furiûentenleur lieu de filiques triangles
ontenans vne graine noircLa racine eft bulbeu-

lc
»&vifqucufe.
La féconde efpece de NarcifTus refemble au de

«udiét de fueilles,tiges, femence & racine,finon
^ue les fueilles font plus eftroides , non grifatrcs,
ne porte pour la plus part qu'vne fleur fur cha-

auf
° tIg

5'PIus grande que celles de l'autre
,
partie

cJ

S * en "* fueilles,& ayant au milieu vn petit cer-

bo -d^ dC
S
ouIeur PaIlc ou herbacée aiantle

fil l 5?
U^° 5 consent aufsi au milieu plufieurs

la fl

iauJne. La filique triangle vient après
eur contenant vne femence noire. La racine

jj

1 bulbenfe
5mais non fi greffe que l'autre,

lux
ei
?
cores deux elpeces de ce Narciffus qui

les ^ fl

1Cnt du tout
>
lînô c

l
u'

elles font de fuei1'

ielffccoS^

CtoiT
dCUX

Premiercs croiffent en abondance aux pi es par tout le Langued'oc.-En ce païs ils nvlcntpas non plus que les deux derniers filz n'y fontfemés.
r *

t LE TEMPS.
*Ws

C

Le

nT
C^m

r
ence e» M/rs,& le fécond en Auril:Le premier des petis à la fin de« en Auril: Le fécond à la fin de May:& portent la femencemeure vn movs aores

Ce
LES NOMS. y F

0wTdïf"
flTS {

1
no

î
nmen

f
en Grec v«e***roç:6c en Latin N*rc/J^d'aucuns, tefmoingDi

Alcmm a '"'^r
1'* 0*»©- tuvmoç, Bulbus >omwius

9Ôc An>rfroj:Incoenues és Boutiques : en haut
ian d'aucuns JSarcfffmîKof^en bas Aleman Mavdffen&^vaenmcjcntuttekem.

c LA CAVSE DV NOM.
beUes Da

CU1S

ni P"S IeUr nom du n°ble Damoyfel Narciffus,qui fut fouuét requis de plufieurs
amoy{elles

3à caufe de fa beauté,toutesfois il n'en tenoit compte-.parquoy fe voulant deO
N iij faire
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faire d'elles fen alla a la chaffc, & ayant foiffen vint à vne fonteinc, en laquelle (voulant boyrc)

il veid fon effigie fort belle laquelle au paruant iamais n'auoit veuë,& penfant que ce fut vne des

belles Damoyfeiles qui l'aymoient,futefprins de fon amour,de forte que voulant baner&em-

braflfer fa propre figure & ne pouant,mourut en la fin par force d'amour.A l'honneur & mémoi-

re d'iceluy,1a terre(comme les Poètes racontent)a produict cefte belle fleur amyable& bien fiai

rante. LE TEMPERAMENT.
Le NarchTus,& fa racine principalement eft chaude & feche au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La racine de NarcuTus bouhe,roftie,ou prinfe autrement en viande ou bruuage

5
faic1: auoir ap

petit de vomir.

B La mefme broyée auec quelque peu de miel, eft vtilement appliquée fur bruflures
,
guérit les

nerfz bleffés,proufitte aux diflocatios,& donne allegeâce à toutes vieilles douleurs de ioin dures

C La racine de NarcuTus ofte toutes lentilles & taches du vifage , méfiée auec femence d'Ortye

& vinaigre: elle mondifie les vlceres corrompus,& meurit& rôpt les apoftemes dures auec fleur

de Veffe & miel:& tire hors les efpines & cfchardes^meflée auec farine d'Yuraie & miel.

De la Coquelourde. Chap. XLIII.
LA FORME. PfeudonétrcijfM. Coquelourde.

Efte fleur a les fueilles lôgues,eftroicï:es,fort fem

biables aux fueilles du Porreau, mais non Ci Ion- A.

gues:entre lefquelles prouient la tige ronde,produi- f
ïant vne belle fleur iaulne partie en fix fueilles corne

le NarcuTus,ayant au milieu vne longue & ronde clo

chette,crenelée par les bors.Apres les fleurs furuient

la femence cnclofe en fîliques rondes. La racine eft

ronde,bulbeufe,pareille à celle du Narciflus.

LE LIEV.
Elle croift en lieux humides,és boys ombrageux,

& au bord des champs,comme auprès de Puers & de
Bornehem là où elle croift en abodance . On la plate

aufsi es iardins. LE TEMPS.
Cefte herbe produicl: fes fueillcs,tigcs,& fleurs en

Feurier,& fleunft aucunefois foubs la neigc.La fèmé

ce eft meure en Mars. L'herbe périt en Auril & en

May,tellement qu'après n'eft plus veuë. #

LES NOMS:
Cefte fleur fappelle en haut Alemâ $ettiÇom%f-

6£umett,ceft à dire Fleur de Feurier iaulne, d'aucuns

aufsi gecf C(jftef0ofén,& maintenant en Latin, d'au-

cuns Ntfciffusluteus, ou ?feuicnarcijfusy
pour ce que

fes fleurs refemblent aucunement aux fleurs du Nar*
ciflus.Nul autre nom ne nous eftencores cognu.

LE TEMPERAMENT.
La Coquelourde eft chaude & feche,fort femblable en température au NarcuTus.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On a trouué par certaine experience,que deux drachmes de cefte racine encores frefche,boU

' lie en vin ou eaue auec vn peu de femence d'Anis ou de Fenouil,&quelque petit de Gingembre,
puis beues,pouflent hors par bas & purgent la phlegme lente & vifqueufe:Parquoy la mefme ra-

cine eft bonne contre toutes maladies caufées de phlegme vifqucufe.

DuLeucoïondeTheophrafte. Chap. XLIIII.
LA FORME.

Es belles fleurs Se amiables ont les fueilles eftroiftes plus petites & plus douces quecelles du

^Porreau,au refte femblables.La tige rÔde,vnie,produifant au fommet belles fleurs blanches,

odoriferantes,pendans en bas. Chacune des fleurs eft de fix fueillettes, ayans par dehors vne vei

ne verde tout du long,& par dedens toutes blanches:au milieu defquelles y a fix languettes cofl*

me au Lys, à la figure duquel ces fleurs approchent fort. Aprcs4es fleurs viennent de rondes-

pelot-



Du Leucoïon de Theophr.Cha.XLIIII. Li.i. ,«
nnn

efqUeI

ï-ff

Cft C

°T?
UC Vnepetite femen« ronde,

,

"aulne, &

L

f«Coïo« de TheophraftcS™ guère d,foente de la graine de Seneue.La racine eft bulbcu- Violette blancEcie,comme celle du Narcufus. LE LIEV.
umune.

Ces fleurs croiflcnt en lieux ombrageux,& és boys bafiicrs
J&fitu&Pies des caux:on les plante aufsi aux iardins.

ni LE TEMPS.
pnr comr

fnce à Sortir en Feurier, elle liure fa femence en Auril, Se

LES NOMS.
ouptI i

8

a
fon

,î
à Prefent tenues pour vne forte de Violettes

t. Pou r
6^Pe C Cn Grec^ô'>,c>eft à dire en Latin Violad

fii-er ,, IrPP ~eP8"""1"" Le«ccïo.n, ou VioU alba Tbeophra*

klm«2 ùimm £«"•"»*« t6mtniea bas Alemâtotoc^W

LE TEMPERAMENT.
cognues

C

.

mperament
' &lesVertUsdeCefte flcUrne nous font encorcî

Du Safran. Chap. XLV.
LA FORME.

Lfl^rana 'es fl
i
emes longues, eftroiâes comme legramen. Les

fiiritw
C
ï
0lllent fur "ges nues de couleur perfe palle

, parties en fix

^cinesidbmS
b C>aiantaUCUnefois ^ Pcdtes

LE LIEV.
Lcbafran comme Diofcoride* les Anciens dé-
nient croift au mont Coryçus de Cilicie,iceluy
ou tenu pour le meillcur,&«i Olympe môta.gne

tenT
Ie
'^aUPres d'*gis vi,le «tetolieJl croift main

nat en plufieurs lieux d'Alemaigne, principalemët
«a enuirons de Vienne enAuftriche,leql eft au iourPhuy tenu pour le meilleur.

I „ LE TEMPS.
Senï 1

CUrit auant ^ue les fueillcs r°rtent
> enprembre:puis après il produit fes fueilles herbues

fueilU " n
qUeS enMay-°n ne trouue en sfté ny

foubst
7 eUrS,LaracinefeuJe demeure croiflanc

terre& produifant autres petites racines.

, LES NOMS,
eu. W.,

aPPelle en Grec xfÔK®-:en Latin Crot

!*»« „ t

C

,

UnsCtefmoing Diofcoride)C^or, Cymmm
en F,

Hercu^Unguis: en Arabie Zabaftran ,& delà

Soffern-rt

S & Aleman^tt
(f
M»:en bas Aleman

L „ LA CAVSEDVNOM.
Croc

3 e nomme Crocus à caufedu Damoyfel

Prins Hva™"
10°uide tefmoigne

,
duquel Galien a

»»CMtcr
e ^"'"tecitc au neuuiefmc<fcMf<iic4<:

uenr
JemJm ,0«,là où il eferit en cefte forte.Vn iu

aUcc^
UaPpeIlé Crocus fen allaiouer aux champs

d0nn
"erc"re pour ietter le pallet, & comme il ne fe

fte n
°
a .8arde»'l fut inconfiderement attaint en la

rut
P
0^e

r
CUrC

,

&bienbleffé
' dont

Crocus. Safran*

...incôtinentmou

eluy elpançhé fur la terre , vint à



Kl D'Orchis ou Couillon. Ghap.XLVI.
LE TEMPERAMENT.

Le Safran eft chaud au fécond degré,& fec au premier.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
À Le Safmn eft vtilement meflé auec les médecines que Ion prend contre maladies de poi&rine,'

des poulmons,du foye,& de îa velsieùl eft bon aufsi à l'eftomach pris en viandes , car il conforte

l'eitomachà faiâ: faire digcftion,& beu auec vin cuicl: engarde d'enyurer,& indui& à faire Je iett
i

d'amours.

B Le Safran prins auec vin doux fai& auoir longue haleine ,& eft bon à ceux qui ont difficulté

d*aleine,& font afthmatques.

C Le Safran meflé auec laid: de femme & appliqué fur les ycux,lcs engarde de fluxio d'humeurs,

& de rougeolles & petite vei olle,& arreftela fluxion d'iceux^induid: deffus.

D II eft aufsi vtilement appliqué fur inflammations, apoftemes bilieufes, & feu volage, & eft fort

bon de le méfier parmy médecines des aureilles.

H Item il eft fort propre pour amollir tous durillons,& meurir toutes tumeurs crues.

F La racine du Safran beue en vin prouoque l'vrine, elle proufitte dauantage à ceux qui onth
grauelle

>& qui ne peuuent piiTer linon goûte à goûte.

D'Orchis ou Couillon. Chap. XLVI.
LES ESPECES.

TL y a beaucoup de diuerfes fortes d'herbes comprifes foubs ce nom Grec Orchis , & Couillon
•* en François. Lefquelles par gens fçauans font diuifees en trois,mais nous y auons adioufté^nco

re vne efpece non delcrite.ne.cognue de ceux qui ont trauaillé deuant nous en la cognpjjfiancc

des (impies:tellement que toutes les efpeces de Couillon font à prefent par nous comprifes fous

quatre efpeces. LA PREMIERE ESPECE.
La première efpece de Couillon appellée en Grec Orchis eft de cinq fortes,dond les^déuxpre 1

mieres font appcllées Couillon de chien mafle,& les trois autres Couillon de chien femelle.

Onhios prmum genus. Orchiosfecundum genus.

Le premier Couillon de chien mafle. Le fécond Couillon de chien mafle.



.
LA FORME.

A Le premier a quatre ou cinq fueilles larges,bien près comme 3a fleur de Lys, vn peu plus peti-
tes toutesfois,fort femblables aux fueilles du grand MuguetXa tige longue de pied& demy,fur
laquelle croiffent belles fleurs,odoriferantes,griuole'es en incarné.La racine ne font que deux pe
tites boulles rondes comme deux noix Mufcades,l'vne afsifc vn peu plus haut que l'autre dont la

& plus rid

plUS PetkC> plUS Pkine & plUS d¥rCÎ&k pluS baire
>
&Plus Srande> eft fungeufe,

^
f

L/C refemble vn peu a l'autre , il a toutesfois les fueilles plus eflxoi&es, plus tendres,&
lemees de tachettes noiratresXes fleurs font maintenant d'vn pers obfcur, maintenant blanches
comme neigeXcs racines rondes comme deux oliucs, l'vne pleine& nouuelle, l'autre funeeufe,
ndée,& flétrie.

r * 9

Orchiostmium genus*

Premier Couillon de
chien femelle.

Orchios qumumgenus.
Second Couillon de

chien femelle.

Orchios quintumgeuus.

Le tiers Couillon de
chien femelle.

1 V tierS Couillon de cllîen a au*"
si les Veilles grandes& larges,bien près femblables aux fueil-

c
.

s duLysXes fleurs perfesXes racines rondes& longuettes en forme d'œufz d'oyfeau, dond la

Vus naute eft ronde& petite-.la plus bafle,plus lôguette& plus gro{fe
5
toutes deux de faueur fort

3ouce.

tachetées.

& longuettes corn

Le quart Couillon refemble fort de fueilles au Second , finon qu'elles ne font pas
^es fleurs font incarnées,femées de petites taches brunes.Les racines rondes & longi
toe deux ceufz d'oyfeau,plus petites que les racines du Second.

£ p ^c Cinquiefme a les fueilles pareilles aux autres,plus petites toutesfoisXes fleurs petites,amaf
ces en vn,de couleur de chaftaigne par dehors,& blanches par dedens,& femées de mout de ta-

pettes noirçsXes racines femblent deux noix longues & rondes, l'vne plus grande que l'autre.



154 D'Orchis ou Couillon. Cha.
LA FORME DE LA SECON- Tugorcbis.

DE ESPECE.

nom
aies

2 T A féconde efpece de Couillon,quife]

*^me Couillon de bouq ou de Heure,
fueilles fcmblables aux fueilJes du Lys , mais
plus petites.La tige haute de pied&demy,fur

laquelle croisent force rieurs de façon moult
eftrange

, refemblans quant à leurs petites

queues recoquillées , & chapiteaux bigarrés,

à vn petit Lézard. Chacune des fleurs à part
foy eft au commencement comme vn petit ca*

lycule rond & fermé de la groffeur d'vn pois:

& quand il Pouure, il en fort vnc petite queue
longue & grefle, laquelle eft blanche au haut
par où elle fattache à la tige , & femée de ta-

ches rouges,ayant à chacun cofté vn petit ad-

iouftement en forme d'vne petite patte : &le
refte de la queue eft recoquillé,& pendant en
bas.La fleur a l'odeur forte & fentant le bouq,
& faifant douleur de tefte à ceux qui la flairent

long temps . Les racines font comme deux
noixMufcades.

XLVI.
Couillô de bouq*

LA TIERCE ESPECE
j T A tierce efpece appellée

•^en Grec Triorchis , &en
François Triple Couillon de

chien,eftde deux fortes. Le
Mafle,&la Femelle.

LA FORME.
A Le triple Couillon de chien

malle, a les fueilles charnues

comme celles du Lys, plus pe

tites toutesfois,& plus eftroi-

cles ployées en bas vers la ra -

cine. Latigeeftdepaulme&
demy de long. Les fleurs per-
les. Les racines comme trois

boulles rôdes, dond les deux
font plus groftes/ormées co-
rne noix Mufcades bien dou-
ces & pleines de feue.

B Le triplcCouillon femelle,

refemble à l'autre de tige,fueil

les,& de racines douces &plei

nés de feue, trois auprès Pvne

de l'autre. Les fleurs font de

diiverfes couleurs , à fçauoir

perfe,blanche,iaulne & verde

meflées enfemble.Le bas de la

fleur femble à vn freflon, & le ^
haut à vn papillon à tout fes

aefleseftenducs. / //
la

OrchisferàpidsmM.

Triple Couillon

de chien mafle, ^

OrchisfeupUi

famitid.

Triple Couillo

de chien femel-

lc,ou Mouche*



D'OrchisouCouillon.' Chap.XLVL 155
y LA QVATRIESME ESPECE.

4 A quarte efpece de Couillon eft aufsi de deux fortes,L'vne grande& l'autre petite.

Tefticulus odoratus.

Couillon odoriferantë

Tefticulus ïulpis.

LA FORME. Couillon de Renard.
A Le Couillô de Renard

5
n'a com

munement que trois fueilles, fem-
blabies aux fusilles du Lys blanc,
toutesfois vnpeu plus petites &
plus rouges. La tige eft d'enuiron
Vn pied de haut, fur laquelle croif-
ient belles fleurs, non guère diffé-

rentes aux fleurs de laR acine creu
fe,de couleur tontoft blanche cô-
roe neige, tâtoft d'vn pers obfcur.
Les racines comme deux noix ron
des,ioinftes enfemble corne deux
£iues,rougeatres par dehors,

&

blanches par dedens,l'vne defquel
les eft plus grande &plus pleine,

l'augmentât tous les iours : l'autre
plus petite, fungeufe& flétrie, de
Jaueur douce& amiable , incarnée I

pardehors,&blanchepardcdens. '

r - c°uillon odoriferat,n'a aute

*} comuncment point plus de trois

Veilles petites &efpandues fur la
*Crre,bié près femblables aux fueil
cs de la petite Ozeille fauuage,ou
des

Marguerites.La,tige grefle d'é
lllron vne paulme de haut , fur la-
quelle croiffent fleurs fort petites,

, }

anches,& odorifcrantes,flairans

près côme le grand Muguet,
Icl

quellesfontafsifes au tour de la

lêfV0
?

1"10 ^elles Y eftoient retorfes.il a pour racine deux petites boulles rondes,l'vne defquel
e« plus dure,& l'autre plus fungeufe,toutes deux de faneur douce.

T LE LIEV.
outes ces fortes & efpeces de Couillon croiffent aux boys& es prés,&Jes aucuns aufsi es che

^
Ins dcfcouuers maigres & herbus,& es montaignes,comme le Couillon de Renard& le Cou-
°n odonferant,& principalement le Couillon odoriférant lequel ne fe trouue guère fmon en
nciruns herbus & lieux fort expofés au Soleil.

c LE TEMPS,
es herbes floriflent pour la plus part en May& en Iuin. Le Couillon odoriférant fcul flo-

ritenAouft.
r r r /

J v
m

LES NOMS.
lUs

* P remiere efpece fappelle en Grec o£xi£,Orc/?i*,&Kvvoc oçxi£,Cynoforchis: en Latin Tefticu

nu»?
Te

ft ictilus canis,ceft a dire Couillon,& Couillon de chien : es Boutiques Sttyriones , iaçoit^UUnyaye grande fimilitude.

tç

a leconde efpece eft aufsi vne efpece d'Orchis,appellée à caufe de fa puanteur, & odeur for-
j^TyxyoeXK en Grec, cettàdircTefticulushirci en Latin, en François Couillon de bouq : & en

B0
°m

.

an ^ oc^uUchcn6. Elle fappelle aufsi Tefticulus leporis, ceft d dire Couillon de heure : és
utiques aufsi S<ttyrion,8>c vfurpée pour icdxxy fans aucun iugement.

en h

a tlCrCe crPece & Romme en Grec ofXK ^cimaçfiYchisferapUs-.en Latin Tefticulus ferdpids*.

dir
?i

lt Aleman &a$\xmrt5:en bas Aleman ÎRÇastDotfef, d'aucuns aufsi rfioçx^ Triorchis,ccft à

^ J
Triple Couillon.

{
quarte efpece fe nomme en Aleman Z>tMbeîctuyt.
P^rmerc defquelles eft appellée des Herbiers vulgaires,^ d'aucuns Apothicaires Tï/h'cK-

UîS'



1^6 ."D
,Ophris,&duNidd,

oyfeau.Chàp.XLy]ï..
lus \>ulpis,ccft à dire Couillon de Renard-.cn haut Aleman £tof? fritybttbtaob&en bas Aleman

La féconde fappelleT ejliculus oiord!US,C£§ adiré Couillon odoriférant : en bas Aleman tort

LE TEMPERAMENT,
Toutes ces herbes îbnt de complexion chaude & humide.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Couillon qui eft pleine de ius, principalement celle du Couillonfte bouq, men-

gcc
3
ou cuide auec laid de cheure & beué > donne appétit au ieu d'amour , fortifie & nourrit le

coros,& auec ce eft fingulicrc à ceux qui deuiennent etiques^ ont bon befoin de nourriture.

B La racine fletrie^efl: de vertu contraire,& ofte l'appétit du ieu d'amour.

On trouue aufsi par eferit que fi les hommes mengent la plus pleine & plus groffe racine àc

ces herbes,& principalemét de la première efpece, qui'lz engendrét des filz: & que fi les femme5

mengent la moindre & fietrie
5
qu'elles engendrent des filles.

j)| La racine des Couilions, 6V principalement celle du Triple couillon cuide en vin & beué ,
ar-

refte le flux de ventre.

£ La mefme racine encores nouuelle, confume & refoud toutes tumeurs,modifie vlcercs pouf*

iis,& guérit fiftules appliquée defliis:& icelle mife<en poudre& efparfe dedans vlceres phagede^

niques:engarde qu'ilz ne rongent plus auant.

La mefme racine ,& principalement celle du Couillon odoriférant cuicte en vin & quelquC

peu de miel,guerit les vlceres pourris de la bouche.

D'Ophris,* du Nid d oyfeau. Chap. XLVIL
LES ESPECES.

Vtre les Efpeces de Couillon deferites au chapitre précèdent , on trouue encores deux

^-^tres herbes aians quelque fimilitudc auec les mefmes,principalcmét quant aux tiges & fleurs

& pourtant font elles comprifes d'aucuns foubs le Couillon . L'vne defquelles fappelle Double

fueil!e
5
& l'autre Nid d'oyfeau-.lcfquelles nous auons bié voulu mettre en vn chapitre à part^pouf

ce que leurs racines font fort différentes aux racines des autres,

Bifo'ium. 4^ Doublefucilie.

Nidd'oyfeau.



D'Ophris,&duKid d'oyfeau.Cha.XLVII. Li.i. 157
~TTA FORME.

1 ï A Double fueille a la tige ronde,vnie, portât fans plus que deux fueilles femblables au grand

Plantain.La tige depuis le milieu iufques en haut eft enuironnéc de mout de fleurettes ver-

des en iaulne,bien près femblables à petis oyfillôs defnués de leurs plumes,& non guère différen-

tes aux fleurs de plufieurs fortes du CouillonXa racine eft fort fibreufe.

2 Le Nid d'oyfeau a la tige nue fans fueilles ,produifant au fommet comme vn efpi . La tige auec

fes fleurs eft de couleur de boys ou brune,bien près femblable à la tige de l'Orobâche(de laquek

lenousefcrWnsenlafixiefmepartiedenoftreHiftoirc des plantes) plus tendre toutesfbis&
non fi groffe.La racine ne font que fibres entrclaçées enfemble.

LE LIEV.
1 La Doublcfueille croift voluntiers es prés humides & aquatiques.

2 Le Nid d'oyfeau fe trouue es champs humides & fablonneux,& es boys,

LE TEMPS.
Ces deux herbes prouiennent en May & en Iuin.

LES NOMS.
La première de ces herbes fappelle en Latin Bifolium: en haut Aleman ZueySfaticn bas Alemâ

Ctoee6f(ibt,& eft tenue d'aucuns pour Ophris de laquelle Pline efcrit:des autres pour vne efpe-

ce de Perfefueille:des autres pour Alifma ou Plantain aquatique, & d'aucuns aufsi pour Hellebo

rine,eeft à dire Hellébore blanc fauuagc.

i
La féconde efpece Hierofme Bouq la nomme $®<lt$enbxefyett: Se aucuns Herboriftes de ce

païs,pour ce que les racines font entrelacées en forme de nid
3
l'appellét Nid d'oyfeau-.en bas Aie

man ÎOogÇefe nefï. L E TEMPERAMENT VERTVS ET OPER.
La complexion & vertu de ces herbes nous font encores incognues: de là vient qu'elles n'ont

nul vfage en médecine. Aucuns efcriuent qu'elles ont pareille nature que le Couillon,toutesfois
nous n'en auons nulle affeurance ou expérience.

Du Satvrion. Chap. XLVIII.
LES ESPECES.

JVofcoride faicl: mention de deux fortes de Satyrion . L'vn defquelz fe nomme Satyrion try-

phLUon,& l'autre Satyrion ei ithronium. Sdtyrium erythronium. Satyrion rouge.

Sdtyrium trifolium.

Satyrion a trois fueilles.



Du Satyrion. Chap. XLVIII.
Satyrion bafilicon mets,

Satyrion royal mafle.

Satyrion bafiliconfcemind*

Satyrion royal femelle.

LA FORME.
La première efpece a toufiours trois fueilles , &non plus,pres femblables aux fueilles du Lys, *

beaucoup plus petites toutesfois,entre lefquelles croift la tige nue,droidl:e,ronde,produîfant au
|

fommet belles fleurs& plaifantes^blanches^u bleuës.La racine eft ronde côme vne petite pom-
melé faueur douce& plaifante.

La féconde efpcce,n'a pour la plus part que deuxfueilles,non par trop differétes à la fufdicle. i

La tige ronde,laquclle produit belles fleurs bleues eftoillc'cs
,
après lefquelles furuiennétronds !

boutons,contenans vne graine vnie, luyfante,&iaulne comme fin or, ayant la forme du grain de
j

MilletXa racine refemble à l'autre finon qu'elle eft plus petite.

Outre ces deux efpeces de Satyrion défaites par les Anciens, il fe trouue auprès de gens let-

tres Modernes encores vne tierce efpece appeliée en Frâçois Satyrion*Royal. Et eft de deux for
tes,a fçauoir mafle,& femelle.

Le Satyrion Royal mafle à les fueilles longues, eftroi&es, charnues,bien près femblables auXjJ
fueilles du Lys,plus petites toutesfois.La tige ronde, produifant belles rieurs odoriférantes , de!
couleur perfe obfcurc.Les racines refemblent à deux mains , chacune defquelles a cinq ou fa
doigts en forme d'vne main ouuerte& eftendue.
Le Satyrion femelle a les fueilles & la tige pareilles à l'autre,finon que les fueilles de ceftuy cy

font ftmees de mout de taches noires.Les rieurs font incarnées en blanc, d'odeur amiable . Us

racines formées en façon de mains comme celles du mafle, de gouft affes agréable comme ks
autres.

LELIEV.
,

Les deux premières efpeces croifTent en plufieurs lieux d'Alemaigne,aux boys ombrageux*» P
ce païs les Amateurs des herbes les plantent en leurs iardins.

Les deux autres,fc trouuent en ce pais en aucuns pre's & boys bafsiers. 3 4



Del'Hyffope. Chap. XLIX. U.i. 19LE TEMPS.
Les deux premiers fleuriflent au commencement de Mars,aucuncfois aufsi plus toft.
Le Satyrion royal,enMay,& en Iuin.

LES NOMS. i

1

^W«^/o«K^
PeCe fappclle en GreC C0F»^ <wuftop TpttpvKop. en Latin S4l?ri«m, &

2 L La féconde fappelle en Grec o-cav(io\j ifvdfovcopten Latin Sdtyrim Erythronium.
oeux^fpeces fe nomment en haut Ateman&otmm$6Stwnm& tt^enMumetïen bas Aieman ^eetff0&>emett,c'eft à dire fleur de Mars.

; 4 La tierce efpece Rappelle à prefen t eccri?top £*<nMKop : en Latin Sdtyrium baplicum 8c Sutyrium
regiumics Boutiques Valma Cfm/h',d'aucuns Digirt cimwten Arabic,felon l'opinion d'aucuns Bw*
wicten ou Buzeidcn:cn haut Aleman Cmif56ftmteit:en bas Aleman fyanbekmectnp.

T
LE TEMPERAMENT.

-Le Satyrion eft de complexion chaude & humide.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Ux La racine du Satyrion faict auoir appétit au ieu d'amours, nourrit le corps,& le rend robufte. A
1

4

f A
raCme du Satyrion royal broyée auec vin faicl: vomir,& auec ce guérit la fieure tierce,prin B

e aeuant l'accès des fleures*comme Nicolaus Nicolus eferit au fécond Sermon.

Del'HyfTope.

L LA FORME.
jiylTope commune a les branches quarrées,ver
des

3dures &ligneufes,reueftucsdc fueilles eftroi
^tes aucunement refemblâs aux fueilles de la Lauan
oe

5pIus petites toutesfois, & plus verdes. Les fleurs
croiilent au fômet de la tige par petis bouquets bien
Pcs

*r
n forme d'efpi,mais feulement d'vn cofté de la

^.Apres les fleurs paffées furuient la femence noi*
*e en petis calycules d'où les fleurs font tombées.

^

^ wcme eft noirâtre& ligneufe.

"

ç J
Q tfouue encores vne autre efpece d'Hyffope

emee & plantée parles H erbonftes : laquelle refem

f
e aucur}ement à l'autre de tiges &fueilles,finô que

es branches font plus courtes, & plus fort pendans

f
rS Ja te,£e:les fueilles plus noirâtres &verdatres,&

Pjus eipefTes,dc gouft plus amer que l'Hyilbpe corn

tre H* îr*
^CU1

S

refcmblent^ aux ^eurs de 1,au-

fon r ^
C

5 ^ Vne beIlc couleur bIeue obfcure
,
&

' t tort amalfées enfemble au tour du fommet de

Chap. XLIX.
Hyjjopm communiu Hyffope.

la

ni if
C'kien Pres en forme d'vn efpi court& bié gar-

r
'

a racine eft ligneufe,comme celle de l'autre Hyf
10

£
e

- LE LIEV.

tout f*
-
^ ne croi^ Poiot ^e ^°ymemie en ce p

aïs
estois on la trouue plantée par tous les iarefins.

LE TEMPS.
L%uope fleurit en Iuin & Iuillet.

r LES NOMS.
toh »

he Appelle à prefent és Boutiques HyftIW 8c yfopu5 : & là fdon en Franço is Hyflbpe : en

qu
Cma^rfop

5%fope,&Yfope,combien toutesfois

queVn
**ei be ne foit Pas la vrayc Hyttoçe de la-

ç0j.

eDlofconde,Galien&les Anciens efcriuent,
me e^ aAes demonftré par quelques gens doctes modernes.

r )Prir n
LE TEMPERAMENT,

^yllope eft chaude &feche au tiers degré.

Lad,
LES VERTVS ET OPERATIONS.

uecoctio d;Hy{Tope auec figues,rue& miel boulies enfemble en eauê, beuë profitte à ceux A
O i

j qui



160 De la Sarriette. Chap. L.
qui ont obftru&ion de poiârine,& courte haleine, a ceux qui ont toux vieille & difficile .A ce

mcfme eft elle aufsi bonne méfiée auec miel& léchée fouuent en forme de looth.

B Hyflope prinfe auec fyrop aceteus,purge par bas les phlegmcs lentes & gluâtes,& tue &pouf-

fè hors les vers.Llle a pareille vertu mengée auec figues.

C Hyflope boulie en eauë auec figues,& gargarifée, faid meurir & rompre les tumeurs & apo^

ftemes du gofier& de la bouche,

p Hyflope cui&e auec vinaigre & tenue en la bouche appaife douleur de dens.

La deco&ion d'Hyflbpe refout& confume le fang qui eft amafle & grumeléfoubs le cuir: Da
uantage guérit toutes meurtrifliires appliquée defllis.

F La meime décoction guérit la rongnc,tigne,& mauuaifè gratelle,fi on fen iauc.

Sarriete.

De la Sarriete. Chap. L.

LA FORME. , Uturcictwlgms.

T A Sarriete eft vne herbe d'aefté,tendre , d'eriuiron

hateur d'vn pied: les tiges font grefles & noira-

tres,fortbranchues,reueftues de petites fueillcs eftroi

&es
3
aucuncment fembkbîes aux fueillesde l'Hyflbpe

commune,plus petites toutesfois. Les fleurs croilfent -=p5Sfe|t ^iffe^
entre les fueilles incarnées en blanc, & d'odeur amia-^^lF^ ^^f^
ble. La graine noiratre.La racine tendre & fibreufe

LE LIEV.
Cefte herbe fe feme par tous les iardins , & eft de

grand vfage es viandes

.

LE TEMPS.
Cefte herbe fleurit en luin.

(r t

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle maintenant en Latin CuniU&

Satureid'.és Boutiques SaturegU : en haut Aleman <jar-

em%(fop3uaî6cf^(Top,Kimcf
?
§)afïïrcv,&^><ibattcj>

en bas Aleman £,iiete,&atmeye
9
#octyte\!iotm

LE TEMPERAMENT.
La Sarriette eft chaude & feche au tiers degré.

LES YERTVS ET OPERAT.
La Sarriette eft fort vtile & propre à prendre en vi-

andes , comme le Thym, & le Thymbre, aufquelz elle

refemble de vertu & aufsi de faueur.Commc Columel

la a bien îadis eferit en cefte forte:

Et SutUYvk Tbymi referens, 1 hymbrttypporrm.
ceft à dire.

Sarriette la faueur retenant

DuThym fleury,& du Thymbre plaifant.

Du Thym. Chap. LL
LES ESPECES,

f\N trouue deux elpeces de Thym,l'vnc appellée Tbymwn creticum
y
Cc& à dire Thym de Carv

^die,l'autre eft noftre Thym commun.
LA FORME.

Le Thym de Candie a plufieurs tiges menues, ligneufes, reueftues tout a l'entour de fiieillè^

tes eftroiâ:es,au fommet defquelles croilfent comme petis & courts efpis amafles en vn,non trop 1

differens àl'efpi du Stichas,plus petis toutesfois,produifans fleurs purpurées. La racine eft fragM

le&ligneufe.

Le Thym commun eft vne herbe baffc,fort odoriférante, aiant plufieurs branchettes fragile

& ligneufes.Les fueillcs petites,de gouft acre & piquant,refemblant en branchettes,fueilles & &
ucur bien près al'autre,fmon qu'il n'eft pas fi blanc. Les fleurs croulent aufommet des tiges ,

de

couleur incarnée.La racine eft grefle & ligneufe.

LE LIEV.
Le premierThym croift en païs chauds & terre maigre/eche,& montaignes pierreufes,&fclTÎ

blables lieux mal ciJtiués.Et fe trouue en abondance au païs de Grèce.r
Lefe'



DuThym.
Tliymum creticum.

Thym de Candie.

m

Chap.LI. Li.x
Thymùmdurius.

Thym vulgaire.

161

1

f ki L
C°ncl croift pareillement en païs chauds,és motaignes pierreufes,en terre maigre& lieux

semblables, comme en plufieurs lieux dltalie,d'Efpaigne, & bien près par tout le Langued'oc là

9U il croift en grande abondance.

: j LE TEMPS.
Le Thym commun florit en May,L'autre vn peu plus tard.

J T LES NOMS, .

^outi
PrCmier faPP elle en Grcc d'aucuns KiCp«ÀcoT@~ :

en Latin Thymum : incognu és

1 Le {ècond fappelle aufsi en Grec fiuju©. : de Dîofcoride Thymum durius, lequel ne fe trouue
g^ere à la fayfon fans (on Epithymus,principalemét és païs chauds.Ceftuy cy eft cognù des Apo
tocaircs,& appcllé Thyamsren François & Aleman Thym.

LE TEMPERAMENT.U Thym eft chaud & fec ati tiers degré.

r
LES VERTVS ET OPERATIONS.

LeThym bouli en eaué auec miel& beu,proufitte cotre toux difficile & courte haleine, il pro A
que l»vrine,& pouffe hors l'arrierefais, & fruid mort en la matrice , il faict auoir les fleurs aux

emmes&diffoutle fanggrumelé dedans le corps.

p ,j

mefine mis en poudre &prins au poids de trois drachmes auec vinaigre miellé qu'on ap- B
ï ,

e
.
.°xiniel,& vn peu de feLpuree par le ven tre le phleeme efpes &gluant,& les humeurs acres

^^eufesAtoutecorruptiondufa^ng. ^ 5 5 ,

item
y vfurPéen pareille forte eft bon cotre douleur fciatique,douleUr de cofté, & du thorax: C

ont f
C°ntre inflations & ventofités du cofté & du ventre,& des genitoires,& profitte à ceux qui

trayeur,aux melancholiques,& troublez d'efp rit.

O iij Le
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i6% DuThymbre. Chap. LIL
D LeThym mengé du matin à ieun & du foir deuât foupper

;
profitte aux yeux chafsieux& cou

lan^& d'oulcur diceux.A ce mefme aufsi vaut il mout,vfurpé en viandes.

E \\
eft aufsi fiagulicr contre la goute,prins auec vin , hors de la maladie,& auec vne drachme

d'Oxymel,quand on eft tormenté de la goûte,

p Thym meflé auec miel en forme delooth & fouuentlcchémettoye le thorax
3& fai& meurir&

cracher le phlegme.
ûs-

<3 Thym broyé auec vinaigre,cofume 8c refout les cedemcs,& emporte les verrues appliqué dc6H
§

Item iceluypile auec farine d'orge & vin,appaife la douleur de hance qu'on appelle coûte feia

tique,apphque deflus.
rr &

I Le Thym eft aufsi fort vtile donné à flairer aux Epileptiques.

Du Thymbre. Chap.
Thymbra.

LU.
Thymbre.LA FORME.

E Thymbre a mout de tiges ligneufès,

"^^grefles , reueftues de fueillts petites &
cftroiâes . Les fleurs petites,incarnées ou
blanches croiflans en petis calyces le long
des tiges,entre les fueilles,floriflàns depuis
bas'iufques au plus haut,fe tournât après q
les fleurs font tobées en forme d'efpi verd,

contenant la femencefort pctite.La racine

eftligneufe. LE LIEV.
Celle herbe croift en quelques endroits

de Francc,principallemcnt au Langucd'oc
& autres côtrées chaudes,en lieux mal cul-
dues . Elle fe trouue en ce pais aux iardins

<Ies Amateurs des herbes.

LE TEMPS.
Il florit en ce païs en Iuillçt& Aouft,au-

cunefois aufsi plus tard.

LES NOMS,
Celte herbe fappelle en Grec Sv^êçoc:

en Latin Tbymbra& Cunila , d'aucuns Her-
boriftes Alemans 'Ectôctick . Se n'eft pas

le Satureia,car le Saturcia eft vne herbe dif

ferente de Thymbra , comme Columella-

&Plrne ont afles donné à cogrioiftre.

LE TEMPERAMENT.
(

Le Thymbre eft chaud & fec corneThym
LES VERTVS ET OPERA.

A Le Thymbre eft fort bon & vtile pour
vfer en viandes,commc le Thym^Ia Sarriet
te & l'Hyffopc vulgaire.

Il a pardlle faculté& vertu que le Thym pris en mefme forte^omme dit Diofcoridc.Du Serpollec vulgaire.

LA FORME.

B

Chap. LI IL

urs branchettes menues,ligneufcs,fe trainans aucunefois par ter-
i e,auuin efois efleuees d>vn pied de haut,reueftues de fueillettes fort femblables auxTuefflef

J ^ Serpolet vulgaire a plufleurs branchett.

Lesfleui*

s croîffentàl-enuirondufommetcfcsdgcs

aiantplufieursfibres.
q et°rt Peulouuent)biches comme neige.La raane eft cture & ligneufo

EE LIEV

LE TEMPS
Le Serpolet florit depuis le moys de May iufques à la fln de l'sefté

LES



oîletvulgaire.

B

LES NOMS.
Celle herbe fappelle à prefènt 6s Boutiques

strpittm:en haut Aleman £J«ettbef,d-aucuns auf-

p
K"mï

j>
& Kinfin-.en bas Aleman ]&ucttoef,&en

inî'fs ^fer S^(",l0ï,, 6f¥*>°,& en aucus lieux

L.c Serpolet eft chaud& fec au tiers degré.LES VERTVS ET OPERAT.
'

„ „P?],et boully eaué'ou vin & beu,pro-
Uoque& fa,ft ven ir Je flux mcnftrual aux femmeS)
pouilç hors la pierre& grauelle.&prouoq àvomir

iceluy pus en mefme forte, arrefte le flux de ve
tre,guent trenchées,& eft trefuttle contre conuul

I lions& contraâions de nerfz.

„ rfr
ri>0let

P"ns en toutes vian<les ou breuua
ges.clt fouueraine médecine cotre tout poifon, &
&Tr

1

p

e

ens°
rrUreS&piqUreSde befteS venimellfes

D
v-

Le
'
US d

i
cduy beu au Poid de demy once auec™aig'-e,eft vtile contre crachemens & vomifle-

mensdefang

1

Chap.LIII. Li.i
SerpiUum bulgare, Serpollct vulgaire*

'

Le Serpolet mefle' auec vinaigre & huile rofat,«
i

aPP Ilque furie frôt& furies tèples, appaife don
*eur deteftç,&eft trefbopour rcfuerîcs&phrenefie

$ i|
umee d'iceluy chaflfe toutesbeftesvenimeufes

"uPoulioc. Chap. LU IL
p LA F ORME.
"T

°uIl0t a les tigesmenues,fragiles,d'vn pîccj

trai
-
°^aucuef°is dauatage,nô efleuées,mais fe

nas par terre,& fattachans çà & là en plufieurs

me
r

°n
tS

*|f
sfuei^ biêprescô-

ti'od »
Marioleine,plus verdes, noirâtres, &

cour
f°rte ' Lcs flcurs croifient en de

couic ""u ,

aU
(

tour c -e Ia dge côme au Marrube
, de

n« ^a^l .
atre

>ailcunefois fort blanche.Laraci k
«eeftfibreufc. LE LIEV. 4L
ués^k°

Ull
j *

Croift voluntiers en lieux mal culti-

en )T
numides>qui fôt fecs en aefté & pleins d'eaue

LE TEMPS.hyucr.

Ufloritenlmn&enAouft.

Ceft
LES NOMS,

tin &r ' n
fe nommc en Gr^c y\xx^:en La-

fev.^n k
'°

A

l
î
tlc

lllcs Pulegium:m haut Aleman p>0-
r-en bas Aleman pofcye& patc?e.LE TEMPERAMENT,

tiec cu ?
Z eft cha"d&fec au tiers degré> de par

5r
^&incifantcs.

b *

i Po,,
VE

;

llTv S ET OPERATIONS,
aux f

ulU en vin & bcu
>
prouoq les fleurs

& la ^
min

,

es
'
lJ fait Sortir la fecôdine, l'enfant mort

Pierr f
e° DÔ naturelM &iâ vriner & rompt la

^"gnamment celle qui eft aux rognons.
LcPouli,mot pris auec miel, nettoyé les poulmôs

C Ûrine
C

t

S grofrcs humeurs & efPef]fes de la Poi*

feventr i k
duy

Prisauec miel &Aloë, purge par

jnent a
''^eur melancholique,& fert grande-

ux conuulfions,& retiremens de nerfz.

O "ij Ice



164 DuPolium. Chap.LV.
X) Iceluy auec eaué & vinaigre, appaife l'appétit dcfordonné de vomir, & douleurs & mordica-

tions de l'eftomach.

E Pouliot pris en vin ayde aux morfures de belles venimeufes,&auec vinaigre,aux Epileptiques.

p Si quelque fois on eft contraint de boyre eaué mauuaife,infec1:e, ou falée , îettes du Pouliot

dedens,ou mettes y la poudre d ,iceluy,& elle ne nuyra point à la perfone.

G Vne guirlande de Pouliot mife fui* la tefte, eft de grand valeur contre douleurs & tournoyé-
mens de tefte. t

H Iceluy pilé& donné à flairer auec vinaigre, faiâ reuenir gens palméz & defaillis,& proufitte à

ceux qui ont le cerucau froid & humide.

I La poudre ou cendre d'iceluy,raffermit les genciues,quand on les en frotte.

K Le Pouliot pilé appaife la douleur de la goute,& de la fciatique,frotté fur la partie tant qu'elle

deuienne rouge.

L Le mefme meflé auec vinaigre& miel,guerit les vices de la râtelle appliqué défais.

M La decoclion d'iceluy eft fort vtile aux ventofités,enflures,durefTes & obftrudions d'amarry,

quand on faffied dedens,ou défais vne cuue,là ou ladicte deco&ion fo'.t.La mefme corrige aufsi

la demangefon,quand on fen laue les parties.

N Le parfum des fleurs du Pouliot encores frefehes, chatte les pulces.

O Xenocrates dftSt qu'vn brin de Pouliot enuelopé dedens vn petit de laine, & donné à flairer,

ou mis entre les draps du lic~i:,gucrit la fleure tierce.

DuPolium. Chap. LV.
LES ESPECES.TE Polium comme dit Diofcori.de eft de deux fortes, l'vn defquelz fe peut nommer grand Vo

•^lium,ou,comme Diofconde veut,Polium de montaigne:& l'autre petit Polium.
LA FOUME. Polium.

I Le Polium de montaignes eft vne herbette tendre, batte,

& bien flairantc,ayant petites tiges & branches grefles,d'en<:

uiron vne paulme,ou demy pied de haut.Les fueillcs petites

eftroiaes,grifatres,defquelles, celles d'en bas font vn peu pi
9

larges & vn peu crenées tout à l'entouncelles qui croiflet au
plus haut des tiges, plus eftroi<5tes& nô crénelées. Les fleurs

blanches croiffent au fommet des brâchcs.La racine fibreufe

s Le petit Polium,n'eft guère différent à l'autre, finon qu'il

aies fueilles plus tendres,plus petitcs,plus eftroides, & plus

blnnches:ila aufsi beaucoup plus de petis rinfeaux grefles&
fragilcs.Ii n'a point toutesfois fi grad vcrtu,ne fi forte odeur
que celuy de Montaignes.

LE LIEV.
H ne croift point de.foymefmç en ce païs , & ne fy trouue

guère, finon en quelques iardins des Amateurs des herbes,

qui le plantent Se entretiennent non fans grande diligence.

LE TEMPS.
Il fleurit à la fin de May & en Iuin la, où il croift de foymef

me,& en ce pais en Iuillet.

^ LES NOMS.
Il fappelle en Grec7roÀ*o|/,7roÀ(oy c^ewoy, H&XTwèçtopren

Latin Polium
y?oliummontdnum, &Te«tbn«m.Iln'a nom Fran-

çois ny Aleman qui nous foit cognu: Encores moins eft il co
gnu és Boutiques de ce païs.

LE TEMPERAMENT.
Le Polium eft chaud au fécond degré,& fec au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Polium bouli en eaue ou vin,prouoque le fluxmenftrual,& Wrine,& eft fort vtile aux hydro-

piques,& à laiaulnifle.

B II profitte grandement aux morfures de beftes venimeufcs,& contre tout venin,pris en la ma-
nière qué deflus,& chaffe toutes beftes venimeufes de là où il eft ietté

3
ou bruflé.

C Iceluy beu auec vinaigre ayde aux maladies delà râtelle.
'

ligue-



DeîaMariolaine. Chap.LVI. hit.
Il guérit auffi playes,& les referme broyé encores verd & appliqué defllis.

l6e
y

De la Mariolaine. Chap.

L LA FORME. miorm.
A Mariolaine eft vne herbe fragile,de bonne
odeur,fort cognue en tous pais, ayant les ti-

ges menues,fragiles, reueftues de fueilles douces
rodellettes & grifatres: & produifans au fommet
p ufieurs petis boutons,d'où fortét petites rieurs

blanches,lefquelles rendét vne fort petite femen
ce roufîatreXa racine eft ligneufe &fort fibreufe

LE LIEV.
La Mariolaine fe plante ésiardins,& en pots

de terre,& ayme terre graffe& bien fumée.

LE TEMPS.
Elle florit en Tuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte noble herbe odoriférante fe nome à pre ^

jent es Boutiques miorattd : en François Mario- ^Ëj^
Jamc ou Marone-.en hautAlema 3©ato*a ou0?cy

£̂

**n.en bas Alema Watlotdne& m«$eMne.EU
le elttenue pour le vray (rc^^F à^cao^
???

^ recs,& Amaracus & Maiouna en Latin:com
oie toutesfois qu'elle ne fe traine point par terre
corne Diof.efcrit que Sampficon doit faire:Pour
tant elle femble plus toft auoir quelque fîmilitu-

LVI.
Mariolaine.

]

?e auec celle que les Grecs appeïlent ,ucc£oy,&les
Latins M<trw

5car ceft vne herbe d'odeur trefplai*
*n*e & amiable,portât la fleur bien près comme
^ganum heracleoticum, ce que Diof. attribue
au MarUm . LE TEMPERAMENT.

La Mariolaine eft chaude & feche iufqucsau
tiers degré, LES VERTVS ET OPE.

A La Mariolaine boulic en vin blanc& beue eft
to:01

1 proflttablc à ceux qui commancent d'eftre
nydropiques, & ne peuuent phTcr que goûte à goûte, & auec grande difficulté, & qui ont tren-

ehees&torfions de ventre.
* Icelle pnfe en mefme forte,orouoque les fleurs aux femmesraufsi faid elle appliquée par def-

lou°sen forme de peffairc.

[

La Mariolaine fechée & méfiée auec micl,diflbut le fang caillé, & efface toutes meurtniTures

noires appliquc<c deffus.

z,
La mefme auec fel & vinaigre eft fort vtilement appliquée fur piqûres de fcorpions.

•fc Vn emplaftre faid de Mariolaine auec huile &cire,refoutles cedcmes,& profitte grandement
aux parties defnoûées & forties de leur licu,mife deffus.

** La Mariolaine frottée & boutée dedans le nez,oule ius d'icelle attiré parle nez,euacue les hu
njeurs de la tefte,mondifie le cerueau,fait eftcrnucr,& eft fort bonne à ceux qui ont le fentiment

*gafté. DeCiinopodium. Chap. LVIL
, LA FORME.

Çtfte herbe a les tiges menues,nues,rondes, & ligneufestles fueilles petites,tendres, bien près

^mblables à la Mariolaine.Les fleurs qui font blanches & fort petites croiifent en forme de
^ourône au tour de la tige,dedans petis calycules veluz. La racine eft ligneufe.Toute l'herbe eft

Codeur fort plaifante,pres fèmblable à la Mariolaine. LE LIEV.
Ccfte herbe ne prouient pas de fbymefme en ce païs,finon que les Hcrboriftes la plantent en

leu^iardins. LE TEMPS.
Elle fleurit îcy en Aouft ou là enuiron.

LES NOMS.
, . „

Cefte herbe eft tenue d'aucûs Hcrboriftes pour Marum^mais veu qu'elle ne flontpomt^œme



i66 DeClinopodium.Cha.LVII.
l'Origan,il nous femble qu'elle n'a aucune couenan Qlinopodium,<{uit

ce auec Marum , mais qu'elle a plus grande affinité bttfd* Mdrw
auec celle qui fappelleenGrec KÀivoTTOcfioj/ien Latin

aufsi Çlinopodium, pour laquelle nous l'auons defcrit

LE TEMPERAMENT.
Elle refemble fort à la Marioleine quant à fa corn

plexion. LES VER.TVS ET OPERAT.
A On boit l'herbe de Clinopodium& la decoftion

!

duius d'kék contre conuulfions, rompures, diffi-

culté d'vrine,& morfures de ferpens.

B Elle prouoq les fleurs,& poulfe hors l'enfantrlcel

le beuë par aucûs iours , ofte les verrues qui pendét.
ficelle cuicle iufques à la tierce partie,ferre le ventre,

beuë auec eau fi on a la fieure,& auec vin fans fieure.

Mais fi ceft Marcelle eft trefsinguliere ( comme
Galien dit de Marum) pour mettre en la côpolition

de tous Antidotes,& pareillement pour la méfier

auec tous vnguens odoriferans& refehauffans, corn
me l'vnguentum Amancinum& femblables.

Le Marû corne dit Diofcoride,a femblable tépera
ment& facultés que le Sifymbriû que nous appcllôs

Mente aquatique , & prohtte grandement appliqué
fur vlceres rongeas, & fert à toutes maladies froides.

De l'Origan. Chap.LVIII.
LES ESPECES.

Y ^Origan eft de trois fortes, à fçauoir, le Cultiué,
•^leSauuagej&celuy qu'on appelleOriganû onitis

Origtnum heracleoticum. Origan cultîue, Origmmfylueftre.

D



De l'Origan. Chap. LVIIT Li.i. 167
LA FORME. mrumquibufdm.

1 La première efpece a les tiges dures/odes^aucunefoîs rougea- Mariolaine d'Angleterre.
trcs,& là deffus rondes fueilles & blanchatres

5
plus petites que cel

les du Sauuage,& non velues,au refte aucunement femblables en
flgure.Les rieurs ne croifTent point par couronnes,mais en forme
4e petis efpis afsis fur queues minces au plus haut de la tige . Puis
après furuientvne petite femence.

1 La féconde efpece a les fueilles plus blaches
5
& n Ja point Ci gran

de vertu,au refte non guère différente de la premiere.Elle eft in-

cognueencepaïs.

3 La tierce efpece Sauuage à fhout de tiges rondes,noiratres,lon .

gues & velues,les fueilles rondelettes, lanugineufes, plusgrandes
que celles du Pouliot.Les fleurs rougcatres,croiffans plufieurs en
femble en forme de bouquets.La graine pctite,& roufTatre. La ra

^
cine longue dure &ligncufe.

Il fc trouue vne forte de celte tierce efpece portant fleurs blan
cnes comme neige,d'odeur& faueur plus forte que le fufdic~t San
uage,au refte luy refemblant du tout.

Encores fen trouue il vne tierce efpece laquelle on appelle cô
munement Mariolaine d'Angleterre. C'eft vne herbe baffe , non
guère difïemblable à l'Origan fauuagc,ayant fueilles rondelettes
brunatres,pîus petites q celles du Sauuage,non velues, mais vnies

& polyes.Les fleurs font purpurées en rouge,& croifTent par cou
ronncs.La racine eft ligneufe. LE LIE V.

Ces herbes crohTent en Candic,& autres pais chauds, aucune-
rois aufsi en Efpaigne:On les plante icy aux iardins.

LE TEMPS.
l • Premiere efpece florit fort tard en ce païs , encore ne florit elle pas finon quand l'aefté efl;

3 blen chaud. L'Origan fauuage & fes efpeces
5
florifTent à la myaefté,

LES NOMS.
Ces herbes fappellent en Grec o£iycc'voi,en Latin Origdttd.

1
' p

a Pr
.

crïuere fe nomme o£/y«v©- ^«kX^tik)
1

?, Origanum herucleoticum, & d'aucuns Cuniïa : icy

^
S

^
out*ques Origanum H//£<wic#,pour ce qu'on l'apporte fec des Efpaignes à vendre en Anuers,

%

0lla ^quoy les Brabanlons l'appellent £>*fg<mo félon l'Efpagnol.
La féconde fappelle o^/y«v©- cvwr{Ç,Ovig<mum omr/V,incognue en ce païs.

^
La tierce fappelle en Grec àypio£/y«v©-:en Latin Qxigdnu. fy!ueflre y

ccïï à dire Orïgl fauuage.
La premiere eft cômunemcnt vfurpée es Boutiqs de ce païs pour Origan,& fappelle en Fran-

cis Origan fauuage & Mariolaine baftarde;en haut Aleman ÎDofimttïofgemut : en bas Aleman

La féconde fe peut nommer Origan fauuage à fleurs blanches,

rte p *n
rce faPpelle Mariolaine d'Angleterre en Fraçois: en bas Aleman Mn$ttfc§e fl&miofey-

:tt eft tenue en aucunes Boutiques^ pareillement d'aucuns Hcrboriftespour Marum.

_ LE TEMPERAMENT.
Toutes les efpeces d'Origan font chaudes & feches au tiers degré , L'vne n'eft pas plus forte

.^l'autre. LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'Origan cuicl: en vin & beu,profitte aux morfures de beftes venimeufes,ou piqûres de Scor- A

iusd
& d 'Aragncs • Et auec vin cuiâ: eft vtile à ceux qui ont pris excefsiuement de la Ciguë, ou

Ye Pauot,qu'on appelle Opium.
f
ccJuy beu auec eaué eft de grande efficace cotre douleurs d'eftomach,cVtorfîôs ou trenchees

^iennét au tour du cueur,& fait faire légère digeftiô:& pris auec hydromel lafche le ventre
0l|t doucemêt

5purge par bas les humeurs aduftes& mclâcholiques,& jpuoque le flux méftrual.
celuy menge auec figues profitte grandement aux hydropiques,& contre conuulfions. ^ C
yn le baille aufsi vtilemét à lefcher auec miel,côtre la toux

5
pleurefîe,&oppilatiôs depoulmos D

Le ius d'Origan eft de grande efficace contre tumeurs des amigdales, & du gozier ,& guérit E
lc5"es de la bouche.
Le mefrne ius attiré par le nez.purge le cerueau,& ofte des yeux la couleur iaulne qui demeu F

re
^resauoireulaiaulnifre.

Hap-



168 DuTragoriganum. Chap.LIX.
G
H

K

Il appaife aufsi d'ouleurs d'aureilles diftillé dedans auec du laicT.

Il vaut contre toute forte de gratclle,rudefTe de cuir, demâgefon,& contre la iaulniffe, fi on fe

baigne en la décoction d'iceluy faicte en eaue,ou fi feulement on fen laue le corps.

Lamefme herbe meflée auec vinaigre 3c huile,eftvtilement appliquée auec laine fur contu-

fions,meurtrhTures & diflocations des parties.

L'Origan fauuage portant fleur blanche
3
a finguliere vertu contre toutes lefdictes maladies,

comme dit Galien.

DuTragoriganum. Chap. L I X.TLES ESPECES.
Ragoriganum eft de deux fortes,comme Diofcoride a laiffé par eferit.

LA FORME. Tragoriganum alterum.

La première efpece refemble alfes à l'O

rigan , finon qu'il a les tiges & fueilles plus

tendres.

La féconde efpece a beaucoup de tiges

ligneufes, rougeatres , les fueilles aiTes lar-

ges^ brunatres,plus grades que le Serpo-

let vulgaire , & vn peu rudes & reueftues

d'vn petit poil. Les fleurettes font purpu-

l'ées,& croiflent en forme de couronne au

plus haut de la tige.

LE LIEV.
Ces herbes ne font pas communes en ce

pais, mais fe trouuent feulement es iardins

de diligens Herboriftes.

LE TEMPS,
Le Tragoriganum florit icy en Aouft.

LES NOMS.
Cefte efpece d'Origa fappelle en Grec

rrpocyQç!yccv@^:en Latin Tragoriganti , ccft

à dire en François Origan de bouq.

LaTecondc efpece fe nomme aufsi Pru-

fium:8c d'aucuns de ce païs a cfté tenu pour

le Thvm.
LE TEMPERAMENT.

Le Tragoriganum eft chaud& fec,com

me l'Origan : Dauantage il a aufsi quelque

vertu aftringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
, La décoction de Tragoriganum beuë faict bon ventre,& euacue les humeurs cholériques ,

&
prife auec vinaigre profitte au mal de râtelle.

LeTragoriganum eft fort bon contre fluctuations d'eftomach & rouetz acides qui prouiefl'

nent d'iccluy,& contre l'enuie de vomir qu'on a fur la mer.

Tragoriganum méfié auec miel& fouuent lefché,ayde contre la toux & courte haleine.
Il prouoque*l'vrine,& faict venir les fleurs auxfemmes : Iceluy induict auec farine de PokflW

a puilfance de duToudre les œdèmes.

DuBafîlic. Chap. L X.
LES ESPECES.

T E Bafilic eft de deux fortes Domeftique & Sauuage.Le Domeftique eft aufsi de deux Coïtch

-L-/l'vn grand& l'autre petit.

LA FORME.
Le grand Bafilic a les tiges rondes,fort branchues , aians fueilles de couleur verdepalliflan^

>

bien près femblables aux fueilles de la Mercuriale.Les fleurs font àl'enuiron des tiges,purpuras

aucunefois,l'autre fois blanches comme neige. Icelles tombées vient vne graine petite, noire.L

racine eft longue auec pluficurs filandres.
%

La féconde cfpece
3
n'cft guère diffemblable à la fufdicte. Les tiges font rondes aians P

Iufi

^
r

s

5



to

nc
Jj

es c°Haterales.Les fueifies crene'estout au

fil 't
a
fl

Ucou
P plus petites q celles du grand Ba

C H
refemblent fort à cclIes du Grand

ç
C
.

S eux efpeces font d'odeur fort amiable &
]

•
°U

^
cl

.

e
>Rlriîiontas en force d'odeur la Mario-

font ]A
kïa

' dIcs ontl,°deur i] fortc,qu;ell€S

te^e quand on les flaire par trop fou

5

e

^
ou P^ trop long temps,

ren a j
^uuage a les tiges quarrées, velues,

les d •

C pCtiteS fueilIes
>

femblables à cel
au pet* Bafilic

, plus petites toutesfois & ve-

du B fiI

S pCrfcs
'
affcs fembIables aux flcurs

la te

a a
.

racinc fibreufe fe traînât le long de

qUç

llc
'
& Mettant tous les ans de nouueau,ce

lefa ^ lcs deux autresBafilics domeiUques,
HUelz doiuent eftre fcmés tous les ans.

L LE LIEV.
e
faillie domeftique cft feme aux iardins.

*-e huuage vient en terre fablonneufe,& haut

7ec
: LE TEMPS.

cs hcrbes fleuriflent en Iuin &Iuillct.

UV rv ,

LES NOMS '

cnC >,
dofueftique fappelle des Anciens

CUn^
c

^
:<
^U0H,H o^juop-.en Latin Ocimum, & d'au

L.
4
/?«fWw,t'eft à dire royal,maintenant Oa-m

&nophy1ktum:çn haut Aleman BafîfeÊ, 3ôa

P fit
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ijo DuPyment. Chap.LXI.
ftfgntnfcen bas Aleman 35<tftftcom.

.Le Bafihc fauuage, Rappelle en Grec «Kir©~ «kov©- ï en Latin kcitM & d'aucuns OcittU
3

ftr«m:en haut/AlemanAmfb 35af%ert:en bas Aleman totfôe ©afïftcom.

LE TEMPERAMENT.
Le Bafilic domeftique eft de complexion chaude & humide. u

Le Sauuage eft chaud & fec iufques au deuxiefme degré. 3

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Anciens médecins font en différent quant aux vertus du Bafilic . Galien dit que pourfou

humidité fuperflue, il n'eft pas bon pris par dedens le corps.Diofcoride, qu'iceîuy mengé trou-

ble la vcuë,& engendre ventofités,&ne fe digère pas facilement.Pline eferi',qu'iceîuy mengé eft

fort bon & propre à l'eftomach,& que beu auec vinaigre,il chaiïe les ventofités,& arreftel'appe--

tit de vomir,prouoque l'vrine,& auec ce qu'il eft bon aux hydropiques & à ceux qui ont la îaul-

nhTe.Les Médecins modernes difent qu'il fortifie le cueur & le ccrueau,refiouyt & recréc,& pr°

fîtte contre trifteffe &melancholie,& que prins auec vin guérit la toux enuieillie.

Iceluy félon Galien eft vtilcment appliqué par dehors,car il digère & meunft.Parquoy,com-*

me Diofcoride dit,iceluy induicl; auec farine d'orge,huiie rofàr
5& vinaigre, donne allegeâce aux

phlegmons.

Le Bafilic broyé auec vin appaife la douleur des yeux: le ius d'icehiy nettoyé& mondifie les

yeux & en ofte l'obfcurité,& feche les catarrhes tôbans fur iceux fouuent diftillé dedâs les yeux.

Iceluy frotté auec vinaigre,& donné a fentir à ceux qui font efuanouys, les faicl reuenir à eux»

Et lafemence d'iceluy,donnéc à flairer faiét efternuer.

L'Acinos arrefte flux de ventre & le defordôné flux méftrual,prins en quelque forte q ce foit. i

Du Pyment:.

LA FORME.
Efte herbe a au commancement de petites

^Tueilles profond incifées tout à l'entour, & ve

lues,rouges en purpurée pardeffous:puis elle pro

iduit vne tige droi&e,ronde,d'enuiron la hauteur

d'vne paulme,ou d'vn pied,ayant plufieurs bran-

ches à cofté , tellement qu'elle relemble à vn aV-

brilTeau : les fueilles qui y croiffent font longues,

jpfond decoupées,velucs,& ridées, grafTes au ton

cher,femblables quant à la forme aux premières,

plus longues toutesfois & non rouges.La femen-

ce eft amallcc au tour des branches en forme de

petites grapes de raifinsXa racine eft tendre & fi-

breufe.T'oute l'herbe eft d'odeur fort amiable,&

quand la graine eft meure,elle fe feche,&dcuicnt

toute iaulne,& d'odeur plus forte. LE LIEV.
Cefte herbe vient en plufieurs lieux de Fran-

ce auprès des eaux : elle ne croift point en ce païs

felle n'y eft femée : mais là où elle eft vne fois fe-

mée,elle y vient facilement tous les ans.

LE TEMPS.
Elienduit fa graine amafTée cnAouft,&eft pro

pre à cueillir en Scptcbre. LES NOMS.
Cefte herbe fappelle cnGrecjSo-rfvç, &en

Latin Botrys, d'aucuns en Cappadoce , félon que
Diofc.rccite,Am&ro/îd:ineognue es Boutiques:en

haut Aleman
/

£t<m6e&t<tirt
)& là félon en bas Ale-

ml ÎDrupu?Wttft,c'eft a dire l'Herbe aux grappes.

LE TEMPERAMENT.
Le Pyment eft chaud& fec au fécond degré&

de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERAT.
A Le Pyment bouly en vin eft vtilemét beu de ceux

qui

Chap. LX I.

Botyys. Pyment.
'
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nt
^
eî

°

raX eftouRPc/& courte baleine
,
ou ne peuuent refpirer, car elle incife Se cOnfume

les grottes humeurs,& phlegmcs vifqueufes amaffées aux poulmons & en la poidrine.

T
P
n°
UO
r^

e
L
rmC & fait venir les fleurs a«x femmes,pris comme deffin. B

andetl^nn a . l
n "œ*s«^cH) 0̂pc,'niyin&autrcsfeinMabfcs, donnant aux vi- Candes bonne odeur& bonne faueur. !

-

vermine!
116111^ ^ Sarderobes donne aux veftemens vne odeur gratieufe,& les preferue de D

Delà Mente. Chap. LXII.
T LES ESPECES.A Mente eft dmerfe,tant en forme,qu-en manière de croiftretcar l'vne eft Domeftique 1-au-

La SaUuaSe eftde deux fortes,la Mente cheualine,& la Mente aquatique.
«om/ttiiM »ÙM. Mentafatiuafecunda. Menufatmtertid.
Mente crefpue. Balume crefpu. Mente de noftre Dame.

FORME
l
es

q"afi ro, X? deMente domeft,quea]es tiges quarre'es, noirâtres& houfTues,aiâs fueil

Les
fleurs font/™

665T aU^^ouleur Yerde obfcure,dodeurfortplaifante&bonne.
raci

"ic eft fihl, ?Tr tteS
-

&?

,

ent
f

I,enuiro de Ia tiSe Par couronnes, comme au Pouliot.La
t0Us lesan,

rainelelonS dela tcrre
, iettant puis ça puis là de nouueaux mettons

tesSe tieS
de efpeCe efi

f
ortfemblable à la première de fueilles rondes,noiratrcs,& odoriferan-

Illc v" petit^
arrees

'
&^racines fe tramans par terre,mais la fleur au fommet des tiges eft com-

merce e/pece a les fueilles I5gues,eftroiaes,pres femblables aux fueilles de Sautx,plus gran

P i; des



rjz DelaMente. Chap.LVIL
des toutesfois, plus blanches, plus douces & velues. Les fleurs crohTent au plus haut des tiges

en forme d'efpis, comme à la féconde efpece.La racine eft tendre fe traynant, fibreufe, mettant

en plufieurs lieux comme les autres

.

Nenta fatiud quant.

Herbe de cœur.

Mentajlrumé

Mente cheualine.

SifymbYÎum.

Mente aquatique.

La quatriefme cfpece rcfemble à la fufdi&e de fueilles, tiges & racine, finon que les fleurs ne *

font pas tournées en forme d'efpi au plus haut de la tige,mais enuirônent la tige comme par cou-

ronncs,ainfi qu'en la Mente crefpue.
•

La cinquiefme efpece de Mente,qui eft la première des Sauuages,appeîlee Mente cheualine *

les tiges quarrées,velues,& les fuç'ûks longuettes, ridées & douces, reueftues d'vne laine douce

c par deffous.Les fleurs croiffent au plus haut des tiges en forme d'efpi . La racine dtpar deffus & par

tendre &fibreufc.

La féconde efpece Sauuage,qui eft la fixiefme entre les Mentes,appellée Mente aquatique,*-

femble à la Mente crefpue de tiges, fueilles, & racines traînantes, finon qu'elle a les fueilles & ti-

ges plus grâdes,& eft de plus forte odeur.Les fleurs font purpurées,afsifes au plus haut des tige>

par petis Bouquets,qui refemblent a petis ronds chapiteaux.

LE LIEV. .

Les Mentes fatiues,fe trouuent en ce pais aux iardins,principalemét la Mente crejpue,laque*',

le eft la plus commune& la plus cognue.

Les Satiuages viénent en lieux bas & humides,come auprès des ruiûeaus & au borcj des fofîef

LE TEMPS.
Toutes les efpeces de Mente floriffent pour la plus part en Àouft.

LES NOMS. ,

La Mente cultiuée fappelle en Grec «cTuôcr^^^oà ^kvAh: en Latin & aux Boutiques Mfli*w'

enAlcman$?urtfe. t

La première efpece f'appclle en haut Aleman toeymwt,& Krtfufjbytttertt, ceft à dire&eïï

crefpue;enbasAleman^«P«9<T%9^



DelaMente. Chap.LXII/ Li.i m
2w£ fc

«
CO

J

nde Kmilfmim^A Kmiffîatfatn
] ceft à dire Baulme crefpu : en bas Aleman Crn^

mtmte
5& d'aucuns aufsi fyeyU$$e. _

"

1
3

La tierce efpece fappelle à prefent es Boutiques de ce païs Menufardeenici, & Ment* Romw.
f
"™^ols Men^ de noftre dame,& Mente Romaine : en haut Aleman ftatfam tnimt?, tonfiv
TMWmmiintï fyttï mutit},frétâtfam :Cn bas Aleman KoQtnfcÇemwite&iïaïfcinmunte.

.

i-a quarte efpece Fappelle en Aleman ^m?kmut
5
ccft à dire Herbe de cucur.

«
,^prem

r

1CrC efpCCe faUUage qui eft Ja cin^ Lliefme efPece deMente,fappelle en Grec h/W^,
f<*m k

LatlnM™^jr™n:cn François Mente cheualine oufauuage:en haut Alema KanenU?,?«m
3îivof5m«nr5,tDffôtTBaff(îm,tDtfô ©imÇren bas Aleman ttrfttr Urnto 3©iw^. Il femblc bien

â voir que ce foit le Polemonium d'Abfyrthus.
La fecode efpece fauuage qui eft la fkiefme fappelle en Grecwu^op:en Latin Sifymbriumye Uamejeron Scwfcron tefmoing Conftantin l'Empereur: en Fraçois Mente aquatique.en haut

Aieman $tfcf)mimt?jxiaffertnimty.en bas Aleman î^oo mimte& ÎRoo titrer mimr?

.

T LE TEMPERAMENT,
ch

°U
n

CS

f
e^ec^s ^e Mcnte encores verdes,font chaudes & feches au fécond degré : mais fe-

c ecs elles font chaudes au tiers degré, fignamment, les Sauuages , qui font plus chaudes que les
Cultiuecs.

^
LES VERTVS ET OPERATIONS.

'

ref \ i
nte cuIt

!
uce prife en viande ou breuuage eft fort bonne & vtile à I'eftomach, car elle le jfc

c îautte & ienforCit,& feche toutes humeurs fuperfîues amaffc'es en îccluv^ellc appaife aufsi 8c
guérit toutes douleurs d'eftomach,& faitf faire bonne digcltion.

femen^^
tr°^S ^nnS ^°^entc ^eLls aucc *us ^e grenades aigres,appaifent le hocquet& vomif g

ellom

nS> /"enffent Ja cholérique pafsi6,autrement dide felonie,ccft quand on vomit continu P

Le *A
qU,0n a fluX de VentrC tOUt enfembIe -

j
e lus Mente beu aucc vinaigre,arrefte le vomiffement de fang,& tue les vers ronds. C
ce le bouhe en eauë & beué par trois iours de fuite,guerit trenchéess& la colique,& arrefte le b

fl^menftrual par trop abondant. . P
*î

ente cui&e en vin & beuë,donne allégeance à femmes qui font en trauail d'enfant.
_

*-a Mente meflée aucc farine d'orge cuiéle,&r mife fur tumeurs, les digère 8c confume.Pareil-

Ell
' aPPlic

l
uée fur le front,guerit douleurs de tefte.

les fvai .%tvtilcmcnt appliquée fur mammelles par trop tendues & pleines de laicl:, car elle

Icell 1
* ?S

amo *lir
'& tai<a c

l
ue Ie lai^ ne re gnimellc ou cueille point.

c b*en P^ee auec fel,cft trefsingulicre médecine appliquée fur morfures de chiens enragés r

*udeff
U
/l J

c me^e auec eaué miellée
,
guérit douleurs d'aureilles diftillé dedcns,& ofte la I

L'od
a

^
Critc' ^c la Jangué,quand on l'en frotte ou lauc.

.. ? .

eur ^e la Mente
,
refiouyt l'homme

, pourtant on feme & efpard la Mente fauuage en ce K

L M
CUX

°Ù °n hiàl (
l
ucIc

l
ue fcftinA és efg li/cs -

I

a

îvi
Cncuannc,n'a P as efte vfurpée en médecine des Anciens. £*

I

ac
l
uatiquc c ft en plufieurs fortes de femblable opération que la Méte cultiuée-Elle M

g ent les trenchées, elle arrefte le hocquet & vomhTemens , & appaife douleurs de tefte vfurpée

Elf
m
a

0rtCClLlclacultlllcc -

* \
aufsi finguîiere contre la pierre 8c grauelle des rognons,& quâd on ne peut pifler que Ngoûte à goute

5boulic en vm & beue.
J

'

aPpIique aufsi fort vtilenient fur piqûres de mouches à miel,& de guefpes. o

DuCalamcnt. Chap. LXIIL

ft . LES ESPECES.
'
lier ^

tr
j°

IS r°rtes ^e Calament deferit parles Grecs anciens
,
ayans chacune fon nom partial-

r>oc différent.

il. LA FORME.
d»Vn

P^cmiere efpece, qui fe peut appellcr Calament de motaigne a lcs'tigcs quarréeSj reueftues

tesf0

C

js^
ne mo^e.Les fueillcs font quelque peu femblables aux fueilles du Balilic, plus rudes tou

qUar
S,

res fleurs croiflent feulement d'vn cofté de la tige entre les fueilles^ucunefois trois ou

C cft

a qucué 'La racine eft fibrelîfe -

eft
j°

e herbe entière ne rcfemble pas trop mal à la féconde efpece de Calament, finon qu'elle

mai n
S

i?
rande

> e,,e a lcs figcs plus dures 5
les fueilles plus rudes& noirâtres, & ne fc traine point

^ ellcue de terre.
a seconde efpece appellée Pouliot fauuage , a aufsi les tiges quarrées , veftues d'vne laine——

-
' - P iij inolle,



vjq. DuCalament. Chap.LXIII.
CMmimhte alterum genus.

Pouliotfauuage.

CMminth* tertiumgenus»

Herbe de chat.

molle,& bien près fe trainans par terre, aians toufiours deux à deux fueilles, l'vnc contre hautrr,

petites & douces,non par trop différentes aux fueilles du Pouliot, fînon qu'elles fontplus gran-

des & plus blanches.Les fleurs croiffent par couronnes au tour des tiges,de couleur purpuréec»
bleu.La racine grefle.& fibreufe.

La tierce efpece qu'on appelle en ce pais Herbe de chat,n'efl: guère difFerente(commeDiofc<> S

ride aufsi tefmoigne)à la plus blanche Mente fauuage.Elle produit les tiges quarrées , douces,

fort noueufes,& à chacû neud deux fueilles l'vne cotre l'autre,&aufsi entredeux,des petites brafl

chettes. Les fueilles ne font point trop diffemblablcs aux fueilles de Mente cheuaJine, finô qu'élu

les font vnpeu plus longues, crenées tout à l'entour, aians la forme des fueilles de l'Ortye, dou-
ces toutesfois & blanches,principallement au cofté de deflbus. Les fleurs cronTent le plus fouué*
au plus haut de la tige en forme de couronne.La racine eft tendre & fibreufe.

LE LIEV.
Lapremiere efpece comme dit Diofcoride croift en lieux montaigneux . En ce païs elle eft i

plantée és iardins des Amateurs des herbes.
La féconde efpece prouient en ce païs és champs repofés,& fur aucuns tertres. *
La tierce efpece croift par tout es iardins,& eft fort bien cognue en ce païs. $

, r
LE T£ MPS.

Toutes les efpeces de ces herbes floriffent pour la plus part eh Iuin& Iuillet.

LES NOMS.
Celle efpece de mente fe nomme en Grec ufta/uvflx : en Latin Cdmintbd : es Boutiques Cd»

ftientumidc Pline & Apulcie Menwjlr«w.

La première efpece f'appelle és Boutiques Cdmcntum ntontdnum, ceft à dire Calament demon *

taigneren haut Aleman ftrttt,oberr Setcfy â&imr?.

La féconde efpece fappelle en Grec y\kxc*\) cc>floy : en Latin Pukgium fylueflre, & ttepiti :
en s

haut Aleman Kowmwfy totf&mpçtef, ceft à dire Pouliot fauuage : en bas Aleman ttffo*



DuCoq. Chap.LXIIII. Li.i ,7Ç
5

a i

La tlC^e cfpcce faPPelle a prefcnt és Boutiques ^cpita: en haut Aleman Kofeewmmferen basAlemani£attencvup& fitepte. LE TEMPERAMENT.
Ces herbes font chaudes& feches au tiers degré principalement la première efpece^qui fc cucil

Jeauxmontaignes. LES VERTYS ET O PER ATIO N S.

venîm f
m
/
ntc

^
d&beu

»
ouaPPliquc>ar dehors

,
ay^ grandement aux morfures de belles A

nnv^M V u ?efm
5 bcu auparauantauecvin,refifte&contregardclaperfoncdc tout veninnuynwe,& chafle &fait fuyr toutes belles venimeufes de là où il eft efpandu ou bruflé

iceluy beu auec cane miellée refchaufFe le corps, & incife les grottes humeurs, & chaffe toutes riruions,& taict fuer.il a pareille vertu (S on le cuict en huile,& on en frotte tout le corps.
Le Calarnct beu en la mefme manière profittc à ceux qui font tombés de haut, & qui ont quel Cque contufion

,& rompure
?
car il digère le fang caillé& meurtry , & eft bon contre douleur de

Doyaux,courte haleine,oppilations de poi&rine,& contre la îaulmfle.
celuy cuicl: en vin & beu

, prouoque l'vrine, & les fleurs aux femmes , & pouffe hors l'enfant D
j.

f
>& pareillement fi on l'applique par defTus en forme de peffus.
profitte fort aux ladres filz en mengent, en beuuant puis après du megue de laid doux. gceluy mangé cru ou cuict en viandes, ou beu auec fel & miel,tuc& chafle hors toutes fortes p

iieuque^^j^
116 en^oi,a <*u corF qu'ilz foyent. Pareille vertu a le ius beu,& mis en quelque

en lau?
06

w^
Sl

.

c'catr'ces & meurtriffures noires,quand on le cuict en vin,& que fouuent on les Q
>0U bien l'herbe mefme toute nouuelle cueillie,pilée & appliquée defTus.

Du Coq. Chap. LXIIII.
T p r LES ESPECES.
J^/fc Coq eft de deux fortes, Grand cVPetit, fe refemblans d'odeur,fueilles,& femence.

?«lftmit4m<tbr. Grand Coq, Balfamitaminor. Petit Coq.



i76 Du Coq. Chap.LXIIII.
LA FORME.

Le grand Coq a les tiges grefles,rondes,dures:les fueilles longues,afles larges, verdes en bîan t

chiffant,crenées à l'entour,mais fort peu.Les fleurs cronTent par bouquets, & ne font autre ch6-
fe que petis boutons iaulnes/ôrt femblables aux fleurs de l'Athanafie, finon qu'elles font plus po
tites.La racine eft fibreufe,produifant piufieurs tiges & branches, &liurant tous les ans de nou-
ueaux ietons.Toute l'herbe eft d'odeur forte,mais plaifantc,&: de gouft amer.

Le petit Coq refemble fort au premier & grand Coq tant en tiges, fleurs & femence
,
que en l

odeur& faueur,pius petit toutesfois en toutes fortes Se non fi haut éleuc . Les fueilles font beau
coup plus petites,plus eftroiétes,& fort ^fond incifées tout a l'cntour.La racine eft aufsi fibreu-
fe,produifant tous les ans beaucoup de nouueaux iettons.

LE LIEV.
On les plante toutes deux en ce païs es iardins, principalement la première

,
laquelle eft fore

commune par tous les iardins.

LE TEMPS.
Le Coq florit en Iuillct & Aouft.

LES NOMS.
La première efpece fappelle en Latin Baifamita maienés Boutiques de ce pais Kalfitmîtd, d'au- *

cuns Mentd Gr*ca,$aluia Roman*, Laffulaia, Se Herba diu* Maria : en haut Aleman ^aumcjîhrtmr:
en bas Aleman fôaîfeme . llfemble auoir grande fimilitude auec le PanaeescktiWium de The-
ophrafte.

La féconde efpece fappelle en ce païs Baifamita minor: en Langued'oc Herbadiu£ MarUicn Ita- 1
lie Herba Giulia.lit eft tenue par aucuns pour <^^«rop, Ageratum de Diofcoride:des autres pour
Vaxewroy 9EUcbryfim:8c des autres pour Bupatonum lAcfue. Selon noftre opiniô,ce n'eft nulle des
troisimajs eftimons que (oit vne herbe non deferite de piofeoride.

LE TEMPERAMENT.
Ces deux herbes font chaudes & feches au fécond degré, comme leur ' odeur& faueur amerc

le monftre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles du grand Coq à part clles,ou auec la graine de Paftenade fauuage boulies en vîn f

&bcues,giieriifent trenchées de ventrc,&la dyfenterc.

B La conferue faide des fueilles d'iceluy auec fuccre, refehauffe & feche le cerueaU ouurant le*

obftrudions <fciceluy,& eft fort bonne pour arrefter toutes fluxions defordonnées & catarrhes,

prinfe à la groffeur d'vne feue.

C On en vfe aufsi en viandes comme de la Sauge &: herbes femblables
, principalement es tour-

teaux aux œufz,à quoy elle eft fort propre & leur donne bonne faueur.

Le petit Coq,tout ainfi qu'il refemble au grâd d'odeur & faueur
3
aufsi faid il de vertus & ope- %

rations,& fe peut toufiours prendre & vfurper pour le grand.

De la Sauge. Chap. LXV.
LES ESPECES.

|L y a deux efpeces de Sauge,I»vne petite Se franche,l'autre grande.La grande eft de trois fortes
verde,blanchc& rouge. LA FORME.
WurTg

a
h^che a Plufieurs brâches ligneufes,&les fueilles afsifes fur logues queues, qui font i

fort: oerirp,
° 5 mal vnies^ri^tres en blanchuTant,à collé defquclles y en croift deux autres

eure aux fltn?T^
eUX Petites aureilles.Les fleurs croiffent le long des tiges , femblables en fi-

La
1,0rtye mortc,pl» petites toutesfois.La graine eft noirâtre. La racine ligneufe.

lesti^eVfon^^ franche, finon qu'elle eft plus grande:»

de^
Il fe trouue vne autre efpece de cette grade Sauee laauelle nroduid fueilles blanches commeneige,aucuncfois du tout,aucunefois àaLv ?f

lac
l
uelle P1 °auict

,

u
1

eille
I

s bJancneb

Éncoresfetrouu^
. <deh

quelles nerfz des fueilles
Sauge,appeHée Sauge rouge,les tiges deb

toutfcmblablcàfc^^^ que fortir font rouges : au refte du

LE

A

D



DelaSauge. Chap.LXV. Li.i. 177
Uîuummor. Sauge franche. UImmuioy. Grande Sauge.

LE TEMPS

en

La Sauge florit en Iuin & Iuillet,

7~MUSe appelle en Grec i\<ï\!<rcpocK@~: en Latin & és Boutiques Sdtokd'aucuns CorfaMumi

t T

naut A]eman &at6ey :cn bas Aleman franie

.

La première efpece Rappelle à prefent en Latin Saîuid minoYy
SManohiVts^ dyimcnns Sdluia\>fu<$

fxiTc
ran
^
ois SauSc franche:en haut Aleman *>pltj> faî6er,Kldn fatôe^&rt faftty,& £tmtî

V'cn bas Aleman Cntye fade 8c £>oikem faute.
La ieconde efpece fappelle en Latin Saiuia maior,8c d'aucuns Sdîuid dgrejlit : en François gran-

F Dauge -en hautAleman ®tof> fatoey^ieitfatSer.en bas Aleman eproue 8c$VQ9te$>ptnie.

T
LE TEMPERAMENT.

a SauSe eft chaude & feche au tiers degré,& vn peu aftringente.

j LES VERTVS ET OPER.AIONS.

douf/^° C
jj^

C en vin & Deuë,prouoquel'vrine,n^ cueur, 8c appaife A
Les femmes grolTes la peuucnt vtilcment menger,car,comme dict Aéce.elle ferme la matrice, B* f«à viure le fruicï & le fortifi e.

de iv.
âuSc rcnc* au^i les femmes fort fertiles,& pourtant par cy deuant en Egypte après gran- Ç

cpeitilenccon contraignoit les femmes de boire le ius d'icelle,i fin de conceuoir & produire
l0
rceenfans.

r

je
v
Le lus de

.

la S™ge beu auec miel à la quantité' de deux verres pleins,difoit Orpheus,eft fortvti j)

Sai r ^
racllcnt& vomifTent fang, car il arrefte incontinent le flux de fang. Pareillement la

jge efeachee & appliquée arrefte le fang des playes.

at>n r j
0<aion d'

iceIle boulie en eaué& Deue, guérit la toux, ouure les oppilations du foye
, 8c E

1
paiic douleur ck cofte:& boulie auec Aloyne arrefte la dyfentere.

"

LaSau-



178 De laSauge fauuage.Cha.LXVl.
La Sauge eft vtilement appliquée furplayes Sphacdus

&morlfures de belles venimeufes,car elle lesmô Theophrajli.

difie & guérit.

Le vin auquel Sauge a bouly appaife la demâ
gefon des parties hôteufes,ii on les laue d'icelle.

De la Sauge lauuage. Cha. LX V I.

LA FORME.TA Sauge fauuagc- refemble aucunement à la
-L/Sauge cultiuée,de figure &d'odcur,elle pro
duicl: tiges quarrées & noirâtres, reueftues crvn

petit poil,les fueiiles non trop différentes à cel-

les de la grande Sauge,maisvn peu plus larges,

plus courtes,& plus douces. Les fleurs ne font

guère diffemblables aux fleurs de la Sauge,croi(i

fant feuleméed'vn cofté le long des tiges iufques

au plus haut: icelles pafTées vient vne graine ron
de& noiratre.La racine eft fibreufe,reiettant de
nouueau tous les ans. LE LIEV.

CefteSauge fauuagc prouient en ce pais le log

des hayes,aux boys & aux bors des campaignes

LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec par Theophra

fte au 6.1iure,chap.:.de fon Hiftoire des plantes

crep<xW©--en Latin SphacelusiOn la nôme main
tenant é's Boutiques Saluid agreftis& Ambrojiana:

en haut AlemantDffô fbatdey: en bas AlemâtDtf
be&anle. LE TEMPERAM.

La Sauge fauuagc eft chaude & feche,aucs co

forme en corçplexion à la Sauge.

LES \^RTVS ET OPERAT.
La Sauge fauuage difTout le fang caillé dedans

le corps,& guérit les playes du dedens: outre ce

elle ayde merueilleufèment à ceux qui font tom M
bés,battus: à contufions &mcurtrilîures boulie M

en eaue ou vin^puis beue.

La Sauge fauuage prife en femblabe forte di-

gère les apoftemes &tumeurs intérieures faifant

fortir auec l'vrine lamatierq d'icelles.

Del'Oruale. Chap.LXVIL i

LA FORME. 1

J yOruale a tiges quarrées,ayâs fueiiles rudes, <

grifatres,velues,& mal vnies, bien près fem-
blables aux fueiiles de la grade Sauge,quatre ou i

cinq fois plus grandes.Les fleurs font bleues, ti-
,J

rans furie blanc
, plus grandes que celles delà v

Sauge. Et quand elles font tombées, il furuict és
'

calyces vne femence noire.La racine eft iaulne&
Jigneufe.Toute l'herbe eft d'vne odeur forte &
pénétrante , tellement que la flaireur faict mal
detefte LE LIEV.
On la feme en ce païs aux iardins.

LE TEMPS.
L'Oruale fleurit en Iuin & Iuillet,vn an après

qu'elle a cfté femée.

LES

Sauge fau

nage.

lÇEL. Gaîlitricum. Oruale.



DeHorminum. Chap.LXVTIL Li.i. 179
LES NOMS.

L'Oruale Pappelle maintenant en Latin & es Boutiques GdUitricum,mtYifaluù>CentrumgalIi &
Sc<iWe<t:en haut Aleman ^cr)(ïrfacr):en bas Alcman &cartiye. Il femble que ce foit vnc efpece de
Horminum,ce néant moins ce n'efl: pas A'edorolophos comme aucuns penfènt.

LE TEMPERAMENT.
L'Oruale eft de complexion chaude & fe(.he,parut nant bien près iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'Oruale prife en quelque forte que ce loit, prouoque le flux menftrual des femmes

,
pouffe A

r
r

n
Ia fecondine

>
& inci te au ieu d'amours.

EIleenyureaufsi& faict douleur de tefte
,
pourtant eft elle boulie auec la Bière par aucuns B

BraiTeurs,au lieu de Houblon.
f

Icellç a aufsi toutes les vertus de Horminum,& peut eftre vfurpée au lieu d'iceluy. C
DeHorminum. Chap. L XVIII.

T LES ESPECES.
IL y a deux fortes de Horminum félon Diofcoride,Le Cultiué &le Sauuage.

Wormm«m[ttimm. Horminum cultiué. Horminum[yluefire. Horminum fauuage.

es

laut

x L R LA FORME.
comm

l

I

A
l"ÎUm CuItiu<^ a lcs ûeilles c

l
uafi rôdeS vn Pcu reueftues d'vne laine douce, bien or-

cinq
°
r
^arrUDe.Les tiges quarrées, d'enuiron vn pied de haut

, produifans tout au plus fiauu

^autr°
U kCl*eS ûeillettcs perfes en bleu:Ies fueilles viennent à chacune ioincture,l'vne contre

§rain
e5Cntre le^uelles croiflent petis calyces portans vne fleur bleue en pers, lefquelz, quand la

ïioire

e
/?mmence à meurir,fe courbent vers terre & pendent en bas,& contiennent vne graine

comtj ,

nSUcttc5laquelle après auoir trempé en quelque liqueur, deuient glueufe , bien près
ue les pépins de lapomme de coing»

Le



180 DeHorminum. Chap.LXVIIL
Le Horminû fauuage porte grades fucilles^argcs^fchardées tout au tour.Les tiges aufsi quar i

rées& vn peu velues
?
plus lôgues toutesfois,& prgrofles qle Cultiué.Les rieurs font perfes,croif

fans aufsi par courones à l'enuirô de la tige, en petis calyces fe courbas aufsi en bas quad la femen

ce eft meurelaquelle eft noiratre,ronde,& glueufe cftât mouillée.La racine eft ligneufe &noire.

Ces deux herbes n'ont pointd'odeur particuliere,principalemêt la Cultiu,ée : car les fleurs du

Sauuage flairent vn peu POruale. LE LIEV.
Les deux elpeces fe trouuent en ce pars femées es iardins des Amateurs des herbes.

LE TEMPS.
Elles liurent leurs fleurs en Iuillet& Aouft,& aucunefois aufsi leur graine meure.

LES NOMS.
Oefte herbe Rappelle en Grec o^ivopten Latin Horminum& Gcnrinâliï.

J

La première f'appelle Horminumfdtiuum& hortenfe. La féconde Horminumfylueftrt.
LE TEMPERAMENT.

Horminum eft de nature chaude & feche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine d'Horminum méfiée auec miel chafTe l'obfcurité des yeux

5
& efclarcit la veuë.

Icelle broyée en eaue tire hors les efpines & efchardes,$: refout toutes fortes d'enflures^appl1

quée defTus.Semblable vertu a aufsi l'herbe verde efcachée,ou broyée& appliquée defTus.

La mefme graine bcue auec du vin,incite au ieu d'amoms,fignamment la graine du fauuag<Vâ

quelle eft de plus forte opération que celle du Cultiué.

DuMarrube. Chap. LXIX.
LES ESPECES.

L y a trois efpeces de l'herbe appellée Marrube, de figure femblables l'vne à l'autre
,
lefquelle*

ont eu des Anciés chacune vn nom particuher,voire fans la quatriefme,laquclle n'a pas cité i&

fcrite des Anciens.La première eft le Marrube blanc . La féconde eft le Marrube noir ou puant*

La tierce eft la Sauge fauuage.La quatriefme eft le Marrube d'eauë

I

Mtrrubium. Marrube blanc. KdUote. Marrube noir.

mm



Du Marrube. Chap.LXIX. Li-i. i8t
LA FORME.

1

A r
^ arru^e kknc a plufieurs tiges quarrées,chenues,Ies fueilles rondes, fronfées,velues,cçn-

areufeSjd'odeur non ingrate.Les fleurs blanches,fortans de petites golfes aiguës& piquantes,en
uironnans Ja tige en forme d'aneau,aufquelles, après que la fleur efl: perie,fe trouue la graine ru-
de & ronde.La racine efl: noire,auec plufieurs fibres.
Le Marrube noir refemble aucunement au Marrube blanc.Les tiges font aufsi quarrées & ve-

Jues,noires toutesfois.Les fueilles font plus grandes,& olus longues que les fueilles du Marrube
bJanc,crenées toutàl>entour,bien presiemblables aux fueilles de l'Ortye,noires,d'odeur forte,

ces, femblables à l'Ortye morte , croiûans à l'enuiron de la tige

Sttchys. Sauge fauuage.

& ingrate.Les fleurs font purpurces
comme au Marrube blanc.

3 LaSauge fauuage a la tige ronde fort noûeufe,
reueltuc d'v ne petite laine"Mâche: Les fueilles for
tent toufiours deux à deux de chacune ioindure,
blanches aufsi & velues, bien près femblables aux
îueilJes de Marrube blanc,mais plus lôgues &plus
blanches.Les fleurs croifTenten forme de petites
couronnes au tour de la tige,&de*couleur iaulne.
La racine eft ligneufe & de durée. Toute l'herbe
ne diffère rien en odeur du Marrube blanc.

Outre celles là il y a encore vne herbe appcllée
aauge fauuage odoriférante, laquelle produict ti-
ges quarrées, groffes,& lanugineufes : les fueilles

acliatres,douces,&vn peu crenées tout au tour,
plus longues toutesfois,plus,larges,& plus grades
Sue ceiles des autres Marrubes. Les fleurs fôt rou
£eatres,croi{Tans en forme de couronne à l'entour
es t!ges.La graine efl: noire & rôde. La racine cft

Jaulnatre.

4 Le Marrube d'eau refemble affes au Marrube

fl

0l

!j

tant de tiges & goffettes piquantes
,
que de

Ailles & de fleurs.Lcs fueilles font aufsi noir ver
^mais plus grandes & plus profond crenées,&

?
ar

r °P velues,vn peu fronfées & plyées com

?r
eilles ^u bouleau quand elles comman-

ent âiortir.Les fleurs font blanches, plus petites
4Ue celles des autres Marrubes. LE LIEV.

to ,
,

arrube blanc , & le noir crouTent icy par

Vo
llt es ]leux incultiués, près des murailles, hayes,

nefd» Al
aux.k°rs des châps.Le troifiefme és plai-

let-
a
*Sne&autre part:En ce pais on ne

ment
UUe ^n°n aUX iardins ^es Amateurs des herbes. Le Marrube d'eaue fe trouue abondam;
en ce païs près des fofles,ruifleaux,& en lieux bas & humides.

T LE TEMPS.
°utes ces herbes fleuriffent le plus fouuent en luillet.La Sauge fauuage aufsi en Aouft

, L
LES NOMS. &

haiif

a

Ai
rcmierc efPece fe nomme en ^rec7TP«(riop:en Latin Mmubium-.és Boutiques Pr<t(!ium-cnSjP

ema^
1

ques

a

p

f

v

C

^
ncle

r
eft appelléc en Grec^«M<5?™:en Latin MMubium nigrum

yK<tYrubiaflrum:és Bouti

&Kniï>r}ldum en FranSols Marrubin noir ou puant: en haut Aleman fcfitcmttt Hnàom,

La t

:en bas AjemanPncfembe &ftoertemtmmk &Hnboten ou Hubert ntjftd

tiechrït
1C
Z
Ç*Wdk en Grec r«X<*>& en Latin Swcbf5:incognuc és Boutiques : en haut Alema«lenbc 2lttbom,fcf6 2lnbwit:en bas Aleman tie&mbe Uluboim.

* Mne?7i
at

s
lcfme faPPelle a Prefent en Latin Marubitm palujireicn haut Aleman ttwflVt Tlnbom,

courcu
°*n:en ^rabant toatetHnbmn

y& d'aucuns l'Herbe des Egyptiens, pour ce que telz

<fe Side

1 S dlfentEgyPticns
>
fe font noirs de cefte herbe.Aucuns en font la première efpeceueims

5combien qu'elle aye petite fimilitude auec icelle.

CL LE



i8x DelaMelifle. Chap.LXX.
LE TEMPERAMENT.

Les trois premières efpcccs de Marrubin font chaudes au fécond degré,& feches au tiers . Le

Marrube d'eauë eft aufsi fort deficcatif,mais fans chaleur manifefte.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Le Marrube blanc bouli en eauë & beu,ouure & conforte le foye, & la râtelle, Se eft bon con-

*

tre toutes oppilatiôs d'iccux,il nettoie la poiéhine & les poulmôs,dauatage îljpfitte fort à la toux

enuieillie,à douleur de cofté,crachemés de fang enuieilliz,& fechereffe & vlccres des poulmons.

i Le mefme prins atiec la racine d'Iris faict cracher toutes greffes humeurs & phlegmcs efpef-

fies & affemblécs dedans la poidxine.

<t Pareille vertu a aufsi le ius d'iccluy bouli auec ius de Fenouil tant que la tierce partie foit con-

fumée,prins vnc cuillierée:& proufitte aufsi à latouxenuieillie.

D Le Marrube blâc bouli en vin,ouurc l'amarry,eft:bon aux femmes qui ne peuuent auoir leurs

fleurs,il faid aufsi ietter la fecondine , & enfans morts, Se ayde mout aux femmes qui ont grand

[
trauail,& à ceux qui ont efté mords de ferpens & beftes venimeufes.

Le ius de Marrube blanc méfié auec vin & miel,efclaircit la veue' diftillé es yeux.Lc mefinc ius

verfé aux aureilles, appaife la douleur,& ouure les obftruchons d'icelles . Il eft aufsi vtile tiré par

le nez pour ofter la iaulneur des yeux qui demeure après la iaulnilfe.

F Les fueilles indui&cs auec miel font vtilcs à vieux vlceres , & ongles mauuaix& vlcerés. Les

mefmes méfiées auec grelTe de poulle,refoudcnt les finîmes qui font au col. Les fueilles feches&
méfiées auec vinaigre guerhTent vlceres malings&ambulatifz.

t

'

G Le Marrubin noir pilé,eft vtilement appliqué fur morfures de chiens enragés.Lcs fueilles d'i-; y

ecluy cuictes foubs les cendres chaudes dedans la fueille d'vn chou,repouffent les durillons qui

viennent au fiege,& induictes auec miei,gueriffent vlceres pourris.

H La Sauge fauuage boulie & bcuè fait auoir les fleurs aux femmes,& fait fortir l'arricrefais, & U j

I Le Marrube d'caué n'eft point vfé en Médecine. (fruicl: mort. 4
LES NVISANCES.

Le Marrubin blâc nuyt aux rognos Se vefsic,principalemét,quâd il y a bleffurc oit exulecratio

LES ESPECES
SOubslcnom de Me

liffe font côprifes la

vraye Meliffe,& la Me-
liffe baftarde,lefqucllcs

deux font aucunement

féblables au Marrubin.

LA FORME,
1 La vraye Meliffe a les ti

ges quarrées,lesfueilles

noiratres,femblablesau

Marrubin noir,plusgrâ

des toutesfois, plus ten

dres,& non velues,d'o-

deur amiable , & tirant

à l'odeur de citron.Les

fleursfont incarnées.La

racine fimple, dure Se li

gneufe.

1 La féconde efpece de

Meliffe reféble vn peu

auMarrubïnoir.Les ti

ges quarrées,lesfueillcs

noirâtres &rondatres,

d'odeur fentant aucune

fois le citrô,aucunefois

forte,6cmal plaifate.Les

fleurs

De la Meliffe.

ù\elijpu>ulg<tris.

Chap
Meliffe.

LXX.
metijfophyîlifrecies.

Efpece de Meliffe.



DelaMeliffe. Chap.LXX. Li.x. i&
IlS ? '°

U P eS '

L
La

y
3""6 cft fort fib«ufe,fc coulât deçà delicome la racine doh

tesfo^IZï^ srn
ne

,

herbekqUeIIe aUCUnS ticnnêt Poulla vra7e Melifl
"

e (ilz ^bufent tou

i,aire.Laraanedure&ligneufe. LE LIE V.

viewS3ef*
CeS deux

r
herbe^roift e" 1uel<l

ues boys.La fecôde en lieux incultiu^pres de

dins
murames>& aucunefois aufsi près des voyes: maintenant on les plante toutes deux es iar-

PiUcfl -/r
L^ TEMPS.

Elles fleuriffent en Iuin& Iuille t.

i L 1V1 VtT r
LES NOMS-

CitrJli.A b
leie

.

nomme en Grec^it^ô^vMo^^^x^^opten Latin Apù/fr«w,He/(W^

SS"<£S?3S1.2^^sen haUt Aleman »'K(M««*,& i»utt«fer«ut:en bas AlemaCoiln«eoe Stey„&^eftflre> LE TEMPERAMENT.
J,„,7,

eS

<

S

?
nt chaudes& feches au fécond degré, femblables au Marrubin . mais de vertus

I Wr eS
" LES VERTVS tT OPERATIONS.

La Meliife beue aueç vin eft bone cotre morfures &piqures dé belles venimeufes.EUe confor *
iecueur,& chalTe toute melancholie& triftelTe,comme les Modernes efcriuent.

t\ùr ïK
Ut de laMd

?
ffe à tout <=e à quoy le Marrube eft bon , combien qiven toutes fortes t>

de laM elWT
UC
r°
Up plus foibIe

>
telIemét 4ue telol> Gai. & Paul Aegi.on ne doit vfer en Médecine

Si on m % i

n en defaUt du Marrube
>
au licu duqueJ la Meliffe peut toufiours cftre vfurpe'e

ches enf^ki
a
0
mQ^c aux ruches de mouches à miel,ou fi on les en frotte,cela retient lesmou- ~

' LalM HT i

y^it VCnir leS autresXe mefme hia aufsi la Seconde comme dicï Ruelle,

Le iiu H»i f
Vu^airc proufitte aux femmes qui ont fuffocation de matrice, mengée ou flairé'e, ^a lceUe eit vtilemcnt mis dedans playes nouuelles,car il les recolle& guérit, " p

De la Rue. Chap. LXXI.
If LES ESPECES.

7 a deux fortes deRue
3
la Cultiuée& la Sauuage.

&ut<t bortenjis. Rue de iardin. KM*fyluejiris. Rue fauuage,



xg4 DelaRue. ChapJLXXI.~ LA FORME.
La Rue de iardin aies tiges rôdes,dures, aians fueilles parties en plufîcurs autres petites fueil- i

les & rôdatres,de couleur grife ou bleue en verd
3
d'odeur tresforte.Les fleursfont iaulnes, croif-

fans au fommet des tiges, après lefquelles furuiennent Cliques quarrccs, contenâs la femence noi

re.La racine ligneufejaulne par dedcs.Cefte Rue dure hyuer &£fté,& ne meurt point facilemet

La Rue fauuage refemble fort à l'autre de tiges,fueilles, fleurs,fcmcnce, couleur, odeur, & la- i

ueurrfinô que chacune petite fueilleeft beaucoup plus longue, comme facilement on peut co>

gnoiftre par la brâchette cy deffus mife,aufsi toute l'herbe eft de plus forte odeur& ne peut fout

frir le froid,mais la faut garder foigneufemcnt en ce païs contre l'hyucr,autrcmet elle périt încon

tincnt.voire feulement par les premières froidures & quelque forte riméc.

LE LIEV.
LaRue cultiuce fe plante es iardins,&ayme terre feche,&là où le foleil luit beaucoup.La Rus

fauuage croift aux montaignes de Cappadoce& de Galatie, enMe lamineur : en ce païs elle fe

trouuc femée es iardins des Herboriftes.

LE TEMPS.
Elles fleuriffent toutes deux en ce païs en Juillet Se Aouft,& la femence eft meure en Septcbre

j

LES NOMS.
LaRue Pappellc en Grec 7TKY«voy :en Latin Ruu,8c d'Apuîeie Erïphion.

La Rue de iardin fappelle en Grec 7viyccvo\i KH^vrop:en Latin RHtdfrorrmjîr.ésBoutiquesIU*

tÎM:en haut Aleman ?am V^auten
y
8c mein ÎRautm-.en bas Aleman toijn Ifaiyte.

La fauuage fappelle en Grec 7TRy«vop oeyftofr.en Latin Kutdfylueflris y
Sccn aucuns lieux comme *

dit Apuleie,Vipn\i&:cs Boutiques Harmel : en haut Aleman rnafù Ifamtm : en bas Aleman uu'fO?

Xuytv. LE TEMPERAMENT.
LaR ue eft chaude & feche au tiers degré: Mais la Sauuage,principalement celle qui croift auX

!
montaignes,eft beaucoup plus forte que celle des iardins.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les fueilles de la Rue de iardin feules ou boulies en cauë & beues,font vriner, & prouoquenC

le flux menft'rual,& arreftent le flux de ventre.

B Les fueilles de Rue mengées es viandes , ou prifes auec noyx, & figues lèches eftampées ,
font

;

bonnes contre tout mauuaix aer,côtre la pefte & tout venin,&côtre morfures de vipères &ferpe$

q Les mefmes pilées & mengces,ou beues auec vin, aydent ceux qui font malades d'auoir men^

j' gé champignons venimeux.

|rv Le ius de Rue vaut aufsi contre les mefmes accidens, & contre morfures & piqûres de feorp^

)
ons,mouches à mie!,guefpes,& taons,&ichiens enragés,quand on le préd auec vin,& qu'on mcC

les fueilles broyées auec miel & fel fur la playe.

'

£ Celuy qui fera oinct du ius de Rue,ou qui mengera la Rue à ieun,fera comme dit Pline aueu-

ré contre tout poifon,& garanti de toutes beftesvenimeufes,tellement que nul venin ou befte ve

nimeufe ne luy pourra nuire.
f

F Le mefme ius de Rue beu auec vin,purge les femmes après l'enfantement, & pouffe hors la

condine,& enfant mort,& portée non naturelle.

G LaRue prinfe en viandes par quelque efpace de temps defeche & eftain&la nature & femen-

ce genitale,& le laid aux mamelles des femmes alaiclantes.

H La Rue boulie auec Aneth& beuë,appaifc trcchées,proufittc aux douleurs de cofté& de p°l

arine,dimcultéd'aleinc,toux,obftrudiôsdepoulmos,goutefciaticj,&contre

I La Rue cuicle auec bon vin tant que la moi&ie foit confuméc,eft vtilement beue de ceux q^1

deuiennent hydropiques.

K La Rue mengée crue , ou cônficte en fel , ou autrement prinfe en viandes , cfclaircit les yeux

& aiguife fort la veue. Aufsi faitâ pareillement le iusjd'icelle induict fur les yeux auec miel, ou i&

de Fenoil,ou à part foy . Les fueilles deRue méfiées auec farine d'orge appaifent la douleur de*

yeux,appliquées deflus. <

L Le ius de Rue chauffé dedans l'efeorce d'vne pome de grenade,& diftillé dedans les aureflle^

allège les douleurs d'icelles.Le mefme méfié auec huile rofat,ou huile de Laurier& mieî, eft bon

contre le fon & bourdôncment des aureilles, quad fouuent on le verfe goûte à goûte tout chau

dedans icellcs.

M Les fueilles de Rue pilees auec huile rofat& vinaigre , font vtilemét induiclcs fur douleui s a

N ïcclks pilées auec hiçiHQS de Laurier>& indui&esjdifToudcnt & gueriflent tumeurs Se enflai

des genitoires.
j^cS



DuRofmarin. Chap. LXXIL Li.2. 185-
Les fueilles de Rue meflées auec vin,poyure,& nitre,Ieuent toutes taches de la face,&embel- Onient la peau

: & meflées auec miel &alum,gueriffct toute mauuan'ègratellc.Lcs mefmes fueilles
i oyces auec oing de pourceau

,
gueriffent toute rudeûe de peau, & tiene, ftrumes & durillons,

appliquées deffus.
& y V

A\^tS
UC ^enée aUec miel

>
adoucit Couleurs de ioin(5hires,& auec figues, elle ofte les enfleures puts nyaropiques.

fomri!rni
C

i
lUed

r
0nn

i

e/à flaircr auec vinaigre, faift refueiller les Léthargiques, reft à dire qui nlonnurpns de profond fomne.
1

& 1

3

*h

Cm
t
de Jlue mife en poudre & méfiée auec mie!,difïbut le fang qui eft caille

7

entre la peau R
lesenf

01n^etOUlCS mcurtrifreures
>
cicatrices& taches furuenantes au corps

, quand on

L
^

Ul1

«
dcclans laquelle îa Rue eft cui&e,ou long temps trempée,refchaufFe toutes parties rc-

oiaees.ôcprouoaiie l'vn'nf» inrlni/^fiir h^nA^t A* îo „t>Cc;~ £r <,„x,~—nA* <>_._
froides

----- *."'v*vj«Wwil& «v«i^^,ivivuHH»i«. luiucs parues rc-
;

mci rl
Prouocl

ue l'vrine^nduicle fur l'endroit de la vefsie, & proufitte aux oppilations & tu
irs de ratellc:& baille en clyftere chatte les ventofiteVnfleures& douleurs des boyaux.

u <Y
n

•

âufsi c
l
ue les fueiUes dc Rue Pile

'
es & appliquées par dehors deikis le nez, eftanchent T*t ung qui en coule. •

& oft

^

C ^ fauua&e me^ auec ™iel,vin,ius de Fenoil,& fiel d'vne poulle,aiguife la veue, v
"

de ia
°UtC tactle

>& la mailIe d'iceux.D'âuantage laR ue fauuage a femblable faculté que la Rue f

ciensïr
,inaiS beaucou

P Plus vertueufe,& de faid elleeft fi fortc,que pourtat les Médecins an-n ont voulu vfer,linon aux vices & mailles des yeux en la manière que deflus.

Du PvOimarin,

LA FORME,
^ofinarin eft vn arbriHeau ligneux, ayant

plufieurs branches & rinfeaux,greflcs, durs,li-

cu
UX

\
reuclhls dc fueiIles Iongues & tendres,blan-

c^Ucofte/ ^cuers la terre, cVverdes de l'autre

de 1 1

CS UFS ^°nt D ^ancnes
>
ayans quelque peu

not'
CU entrcmeflé

,
lcfquelles perics fûruient vnc

P^ite graine
. La racine & le tronc font durs

^ncuxXes fueilles & fleurs font de tresforte odeur
Plante toutesfois,& de bon gouft.

LeR
LE LIEV.

j'
cux j^?î

mar^n croift abondamment en plufieurs

Lan
f>aiSncAde Francc,commc Prouencc&

,
6Ueu*oc.On le plante icy aux iardins,& le gar-^^en grande diligence/

t . LE TEMPS,
com

ann Ao«t deux fois l'an , I'vne fois au

x\xmn
QnCQmZnt del^fté, la féconde fois en Au-

Chap.LXXIL
Kofirtarinum corciurium. Rofmarin,

^ Rofinar
LES NOMS.

,

ar^n ^appelle en Grec M/èccv^Tk S"^*

îîqu
KH
V
Cn Latin ^ofmarinum coronariumiés Bou-

has Al
Ko

>mrim! ' en haut Aleman ftofmatcinen

rinton
Cman m̂citi

)
n - Il fappelle en Latin Kofma

vfe a /?
rort*n

'

ww> c'eft à dire Rofmarin duquel on

l»ailt

aire chapeaux &guirlandcs à la différence de

rtour i

is eft dc diuerfes fortes, duquel

de £
arIerons aux Chapitres enfuyuans. La fleur

c Rofrnarin fappelle es Boutiques Anthos.
LL TEMPERAMENT.

e Kofmarih eft chaud &fec au fécond degré.

Di LES VERTVS ET OPERATIONS.
quM„?

n<*e &
'GaJien efcriuent que ce Rofmarin bouh en eauë,& donné à boire deuant faire Aj

^ que ^c^ice
5gucrit la iaulnùïe. "T.*

Les



i86 De laLauande. Chap.LXXIIÏ.
£ Les Arabes mcdecins,&ceux qui font venuz après difent que le R ofTiarin côforte le cerueau,

la memoire,& les fens interieurs,& qu'il faicf reuenir la parollc,fignammét la confcrue faifte des

fleurs d'iceluy auec fuccre,quand on la prend tous les matins à ieun.

) Les cendres du Rofmarin bruflé , raffermûTent les dens & les embc.lliflent, fi on les en frotte»

De la Lauande. Chap. LXXIIÏ.
LES ESPECES.

T A Lauande eft de deux fortes , Mafle & Femelle . Le-Mafle a les fueilies, fleurs, efpis & tiges

•*-'grands,pluslongs,plus hauts,plus gros,&d'odeur plus forte. La femelle efl: plus menue, plus

COUrtc,plus bafle,& d'odeur plus amiable.

LeWAnduUmM. Lauande mafle. Latunduhfocmm. Lauande femelle.

LA FORME.
Toutes les deux cfpeces de Lauande ont la tige quarree,crcufe,ayans ioin&ures& neuds,auf-

que z viennent fueilles grifttres,longues,eftroiaes, charnues, plus larges & plus longues que les

iueilles du Rofmarin.Les fleurs qui font bleues croifTent amaflees enfcmble au plus haut de la ti-

ge en forme d'cfpi.La racine efl: ligneufe ayant plufieurs fibres.

y y j LE LIEV.
La Lauande croift en quelques endroits d'Italie^Efpaigne^de France es motaienes & lieux

rudes & pierreux fort expofés au Soleil-.On la plante icy aux iardins , la femelle principallcmcnt
<jui çll vulgaire par tous les iardins,car le mafle ne fe trouue finon chez les Herboriftes.

j a • T •
LE TEMPS.

La Lauande flont en Iuin & en Iuillet.

, r 11 v r
LES N^MS.

La Lauande fappelle a prefent en Latin LaumduUiés Boutiques LouenduU , d'aucuns en Grec
Vfrudonardus, des autres Hirculus& d'aucuns aufsi Kofmmmm coronmum . Il femble que ce (oit

l'herbe que Virgile appelle Cdjt*. ^

Lapremiere efpece fappelle UumduU m*:en François Lauande mafle:en haut Alemâ
1



Du Stichas. Chap. LXXIIII. Li.2 . ,S7& §>pfcu n«&i:cn bas Aleman Uwnhet,Si tfauenbet matmehen.

tf«^h?
n(
t

efp
°.
Ce fe n

°.
mme L^n^/^w^^nFrançois Lauande femelle: en haut Aleman»«p7io«;en bas Aleman ffanenbet toijffeew.

T _
J „ ,

LE TEMPERAMENT.
Eauande eft chaude& feche au fécond degré'.

LaT a u
LES VERTVS ET OPERATIONS.

fehorsX^
battemî

eU
j
d '

icelleS
,

feulesou aucc Canelle, Noix mufcades,& doux de Gyroffle eueriffent «battement de çueurja iaulmffeJbnt tresfingulieres contre Apoplcxie,& tournoyemelt de telleanfortent le cerueau& membres paralytiques.

prinfe^M
nfeme

v

d
-

Csflci
î
rsfai<aeauecfuccre'Proufitte aufsi grandement auxmefmes maladiespnnle du matin à ieun.de la groffeur dvne feue.

«««mes,

'eaue diftille'e des fleurs dicelle guérit les membres paralytiques,fi on les en laue.

DeStichas. Chap. LXXIIII.
^eA LA FORME.
Jtite herbe eft belle.de bonne odeur,& fort play-

îante.ayant plufieUrs branches fragiles, couuertes

Bln,? ? lonPws,eftroiaes
>blâchatres ,

plus petites

deTar & d'°deur Plus amiabIe >
c
l.
ue les fuemes

efok ?

*

Au Plus haut de Ia ri&e cro"Tét de beaux

efDisV^ j
fleUrbienamairée P^ite& bleue. Ces

StL !/

Vendent
Par tQut es Boutiques fous le nom de

SticbM,

a
X a cncores vne autre herbe que les Apothicaires

LY r^u
nt

,

St
}
c^as cim/w,laquelle nous auôs deferit au

A,^ha-du premier liure.

LE LIEV.

tiiéV M Croift aux ifles aPP el]ees Stœchades, fi

Lanp
3 ?PPoflte de Marfeille,& en plufieurs lieux de

^ns Herbon^
d
?

PrOUe" CC
'
& en Arabie

•
Ic7 a«-

derfcr
lDOlutesla fement &entretiennent aucc gran

Lat'T' LE TEMPS.
8

• Lnvmi S florit cnMay&Iuin,vn peudeuant la

^gg* LES NOMS/ P

' Stîchdsl
n
c

°mme en Grec ^X«^K§a ço/'xo:c:en Latin

: cWoj a f
f*c^ :és Boutiques Stichas Arabica 8c Stcv

nous a
c" : en AraDic Afiochodos: nul autre nom ne

elt en cores cognu pour le prefent.

» LE TEMPERAMENT.
L F Q

l

\
a
~e

'

de Stichas eft chaude &feche.

lad lRTVS ET OPERATIONS.,
fleurs fï°

de Sticnas auec *"cs Aeurs,ou bien des

desn
'
C
,

U ent
>Deuë,ouure les opilations du foye,

toutes
,de la ratc

'
de ]

'

amariy> de la vefsie & de

Ws t

aUtres
Parties interieuresmettoyant & châtiant

£n^
U
n
es mauuaifes humeurs & corrompues

fiiÔv«,
C
i

aU?' trefutlIe confe douleurs de tefte,& maladies du thorax . & des Do.,Imrtn «. m, n
oS* aU

n
fsi les fleu, s aux femmes

>fi
on la Prend cn la mefme forte que deffu/

I.e< fi."™.,
C auec fes fleurs non fans Srande efficace,és Antidotes& contreDoifon*

^telS**** d 'kelIe fouuentdonne'esàflairer.confortent iï2e£hï5 intérieures

Du Di&am. Chap.
LES ESPECES.

ueau, I

LXXV.

c
mémoire & D

Herborifte faiâ mention de troislortes de Diclam,Ia première dcfqud-
^ement eft le vrayDidam. La féconde eft le Diclam baftard. La tierce eftvneautre

- efpcce

I



x88 DuDi&am. Chap.LXXV.
efoece de Didam produifant fleurs & fenience.

LA FORME.
La première efpece,qui eft le vrayDi&am , eft comme dit Diofcoride, vne herbe chaude ,

&

Lcre fort femblable au Pouliot,finon que fes fueilles font plus grandcs,reueftues d'vne laine dou

Ice& blanche:Il a les fommités des verges courbées,ayans fueilles non fi velues que les autres ti-

•

fas fur le purpuré, entre lefquelles croiflent les fleurs purpurées.Toute l'herbe eft de trefplaifoa

Tfcudodiâamnum. Diclam baftard.

purpure

îte odeur.

La féconde efpece qui fappelle Pfeudot

dittamnum>cc{k à dire Dicïam baftard, re-

ifemble fort.au premier,côme dit Diofco-

jridc:finon qu'il n'eft point chaud & ne pi

que point la langue:Nous en auôs icy mis

la figure laquelle nous auons fait tailler fe

Ion le naturel.il a les tiges rôdes, douces,

velues,renoûées,& ayant des ioinc"rures,à

chacune defquellcs y a deux fueilles blan*

ches,rôdelettes,douces & velues,nô guè-

re differétes en figure à celles du Pouliot,

finon qu'elles font plus grandes & toutes

hlanches,douces & velues comme les pre

mieres fueilles du Bouillon blanc , fans

odeur,& de fàueur non acre, mais amere.

Les fleurs font de xouleur léger perfe &
& croiflent au tour des tiges en forme de

courÔnes,côme au Pouliot &au Marrube

La tierce efpece eft femblable en figure

à la fecondc,finô que fes fueilles font plus

verdes& plus velues , reueftues d'vn poil

blanc & doux, bien près femblables aux

fueilles de la Méte aquatique.Toute l'her

be eft de tresbonne odeur & plaifinte,fcn

tant entre la Méte aquatique & la Sauge,

comme aufsi Diofcoride telmoignc

LE LIEV.
La première efpece &vray Dic~ta vient

en C rete,qui eft vne ifle de la mer Médi-

terranée, que nous appelions maintenant

Candie,& ne fe trouue autrepart, comme
tous lesAnciens efcriuétParquoy ce n'eft

pas merueille,qu'il ne fc trouue en ce païs

linon fec aux Boutiques d'aucuns apothi-

caires fçauans & diligens, lefquelz par grand foing& diligence le recouurcnt de Candie pour eft

vfer en Médecine.

2 L Les deux autres efpeces ne croiflent pas feulement en Câdie,mais aufsi en plufieurs autres pal*

chauds.Ces deux efpeces a eu tout le premier en ce pais le grand Herborifte Ian de VreckonvcS

ayant femées,& auec grand foin entretenues en fon beau verger, & bien peuplé de toutes forte*

d'herbes eftrangeres,& me les a enuoyées. LES NOMS.
La première efpece fappelle en Grec cf/Kr«ju@^ : en Latin Diftumnum, & Diâamnum Cretic0i

d'aucuns félon que Diofcoride recite Pulegiumfylueftre:és Boutiques DiptdmMm,côbien que to^ f

tesfois les apothicaires aient vfé d'vne autre herbe au lieu d'iceluy, laquelle n'eft point vne cfpfr*

ce de Dicl:am,comme nous déchirerons en fon lieu.
(ftard*

La féconde efpece fappelle en Grec 4^Jlo^mr«H©-
5
& Pfeudodiâdtmu.ceO: à dire Dicta ba"

La tierce efpece fappelle aufsi en Grec JI/kta^qL : en Latin Diftamum , & fe peut bien nom',

mer Diftmni tertium gemw,ou Difttmmm non Creticum.

LE TEMPERAMENT,
ï Le vray Dictam eft chaud & fec comme le Pouliot,mais de parties plus fubtiles.

H Les deux autres font aufsi de côplexion chaude & feche, nô pas toutesfois fi chaude q le v*^'



BuFenoil Chap.LXXVX. Li.i. 180
LES VERTVS ET OPERATIONS.

f LeiusduDi&ameft fort vtilementbeu contre tout venin & morfures de belles vcnimeufes B
ftierpenSi

r^menf^^
a

£ranc*e Vcrtu contre tout venin,quc par fa feule odeur il decIiâiTc toutes bettes C
1

"s aucune vertu fi on les touche fculemét d'iceluy

efficace pour toutes plaies faides par glaiue ou D
,~tes venimeufes.diftillé dedens,car il les nettoyé,.

moRdific,& guérit.
7 '

ri *
° D^rm au

*

egc douleur de ratelie,la défendant& diminuant
,
quand elle eft par trop gran- £cie & enfle^pris par dedans,ou appliqué par dehors.

11 tire hors les efchardes & efpines,fi on le broyé& applique deffus. p
^ntrouueefcrit par les Anciens,que les Cheures de Candie,tirées & fichées de quelquedard G0u neichc

,
cherchent incontinent le Diclam.& le mengent , & que par la vertu d'iceluy les fle-

^iches tombent& les play es guerilfent.

efficace

m ka^arC
* re êm^e aucLinemcnt de vertus au premier, mais il n'eft pas défi grande H

'L^ tlCrCe CJPece eft moût vaillable méfiée parmy médecines, breuuages , & emplaftres qui fe T

fontcomremorfuresdebeftesvenimeufes. *
'

' * '
:

. :

Du Fenoil.

I
1

LES ESPECES.

celu
^ °U

.

UC ^eux ôrtes de Fenoil.L'vn eft le vray Fenoil appelléen Grec MdnttJwfl.L'autre eft
]

y qui croift fort haut qu'on appelle Hippomauthron^ceLï à dire grand Fenoil.

Chap.LXXVI.

j P
LA FORME.

Jfc vray Fenoil a les tiges rondes,noîieufes, delà

pardT
CUi Vn homme

>
f<>rt branchues,verdcs

nio II n
S,& creufes

Par dedans, & remplies d'vne
blfnche & moufleufe. Les fueilles font lon-

qu"fe
n

r
res&fortmcnu dechiquetées,tellement

grand
^

,

ble
°i
ue vn amas de filets menus

,
plus

^ueillesd^A
S ^ouccs& de meilleure odeur que les

Dar
net^- Les fleurs pâlies iaulnes croiffent

elle feT°
U CS

*U^ haUt deS dSes >
la flcur Perie

draine
0l
i
rne en Semence lôgue,aiât toufiours deux

*
La r

ei

5
bleXa racine blâchejongue &fimple.

oe rn^COnde efpece appellée grand Fenoil, a la ti-

ora< & h'
n°Ûeufe

>
aucunefois de la grofleur d'vn

tred.^ \
Q de ^'ize ou dixhuit pieds , tefmoin le

'

lTP
Uant^e. LELIEV.
^cnoil croift en ce païs auxiardins.

ïïfl
. LE TEMPS,

en a!
0? en Illln &Iuillet, & la femence eft meure

Lan •

LES NOMS,
d^clu

miCreef
Pecc faPPelle en Grec ju«f«Jfoy:

ques F
amiS aufsi

: en Latin & és Bouti-

fi-ncR?
tCU ^Um:cn Fran

Çois Fenoil:en haut
Aleman

2 laf
CnbasA1emanlDmckef.

ô^ou-en r°

n^C c
*Pecc appelle en Grec inrnonKçec-

grand i"
1 Fcrmcw/" mmeum ,

ceft à dire Fenoil
Sou de cheual,& Fenoil fauuage.

teF
L E TEMPERAMENT,

mier
C

t °J,
eû chaud au tiers degré, & fec au pre-

A LesVn mi
S VE^TVS ET OPEll.

seules yerdes du Fenoil mâgces,ou la femece

d'ice-

ïoenictdum. Fenoil,



l9° L;De l'Aneth. Chap.LXXVIL
t
{jjjfté auec ptifane,remplit les mammelles de laid.

ecodion des cymes du Fenoil beuë
,
allège douleur des rognons , faid vriner & ietterh

Chap. LXXVII.
Anethum. Aneth.

d'iceluy

B Ladeco^.
pierre,& prouoque les fleurs aux femmes. Autant en faid la racine

,
laquelle non feulement clt

bonne aux chofes deuant dides,mais auisi à i'hydropifle,boulie en vin & beuc.

Les fueilles & graine du Fenoil beuës auec du vin
,
profittent contre piqûres de feorpions, Se

morfures d'autres beftes venimeufes.

Pj Le Fenoil ou fa femëce beu auec eaue, appaûe d'ouleur d'eftomach,& l'enuie de vomir qu'ont

ceux qui font trauaillés de la fleure.

£ L'herbe, la graine, & racine du Fenoil font tresbdnnes pour les poulmons, foye, & rognons,

car elles omirent les obftrudions d'icelles parties,& les confortent.

Les racines pilées &induidcs auec miel,(bnt bonnes contre morfures de chiens enrages.

Les fueilles pilées auec vinaigre font vtilement appliquées fur feu volage, & toutes tumeur*

chaudes.Et broyées auec cire,fur meurtriffures.

H Le Fenoil bouli en vin,ou pilé auec huilc,eft tresbon aux parties honteufes , foit qu'on les ea

veuille eftuuer,ou frotter d'iceltiy.

I Le ius d'iceluy diftillé aux aureilles,tue les vers engendrez leans/Iceluy feché au (oleil, eft <:

lement méfié parmy collyres,ceft à dire niedicamens que Ion prépare pour aiguifer la vcue#

De TAneth.
LA FORME.

|T 'Aneth a les tiges rondes,genouillces, fort bra

p-/chues & ramées,hautes de pied& demy,ou de

(deux pieds.Les fueilles font fort dechiquctces,no

guère dilfcmblables au Fenoil, plus dures toutef-

îbis-,& ayans les filets plus gros. Les fleurs iaulnes,

icroiffans par efmouchcttes aufommet des tiges,

comme au Fenoil :apres lefquelles perics viét lafe

mence qui eft petite & large.La racine eft blanche

& périt tous les ans.

LE LIEV.
On feme icy l'Aneth par tous les iardins à porée

LE TEMPS.
Il fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec av«0ojj : en Latin ^WWyj

& es Boutiques Anetbum : en François Aneth : en ^J$0

v

îiaut Aleman iDytïen& ^ocÇkmnt-.en basAleman r ^
ÎDtffc. LE TEMPERAMENT,

L'Aneth eft bien près chaud iufques au tiers de «

£ré,& fec au fécond. ^^^{(^1%
\

LES VERTVS ET OPER. S^W'WA Ladecodion des cymes de l'Aneth auec

mence faide en caué & beuë,faid venir beaucoup
de laid aux femmes.

B II chafle les ventofites, il appaife les inflations &
trenchées de ventre,il arrefte le vomhTemet &flux

deventre,& prouoque l'vrine, pris corne deuant.

Q II eft trefutile contre fuffocations d'amarry , fi

on faid receuoir aux.femmes la fumée de la deco-

dion d'iceluy par vne fclle perfée.

jy La graine d'iceluy fort efchauffée,& fouuent flairée faid ceiîer le hoquet,& le fanglout,

£ Icelle bruflée, efface les condylomates & fronfes du fondement induide deiTus .
L'herbe

duide en cendres,referre& guérit vlceres par trop moidcs,fignamment ceux qui font és par

honteufes,fi on l'efpard dedans.

F L'Aneth cuid en huile,digere& refout,appaife douleurs, incite à Venus, & meunt toutes

meurscrucs. LES NVISANCES.
Si on en vfe trop fouuent il diminue la veuë,& la femence de génération , ^



Del'Anis. Chap.LXXVIII. Li.î. i9i

LA FORME Anifum. Anis.
J^'Anis eft de fueilles pareil au Perfil tout nouuellement forty:il a

les tiges rondes,creufes, ayans les fueilles au commâccment ron
Qeiettes

5
puis après, autres fueilles déchiquetées comme les fueilles

^
erAche,plus petites toutesfois& plus blanchâtres. Au plus haut

ces tiges croiffent plufieurs belles efmouchettes
,
produifans fleurs

Diancnes comme les efmouchettes de la petite Saxifrage,ou du Co-
riandre.Apres que les fleurs font paffées furuient la femence qui eft

WanchatreAd'odeur&faueurdouce&plaifante.

T
. . LE LIEV.

trQ

L 'Am$croift de foymefme en Syrie& Candie. Maintenant on le

wr
U
Ai
^"esenab°naancefeméés iardinstant en la haute qu'en la

oalIeAlcmaigne. V*
"

«a . LE TEMPS.
Hfleuntenluin&Iuillet.

T>A . n LES NOMS,
'cm. TV appelle en Grec «v«r

0lu,K$a <Wou:en Latin& és Bouti-
4 es Am/W>*:en haut Aleman flntfren bas Aleman W)6.

t ç ,
LE TEMPERAMENT.

* r
CI

£
ence d'

Anis de laquelle feule on vfe en Medecine,eft chau
«e&feche au tiers degré.

Laf
LHS VEllTVS ET OPERATIONS,

flati

C
?e

?
ce ^'Anis refout les ventofités , & fert aux rouets &în

v
10ns

,

e J
'

eftomach,&des boyaux:& appaife douleur,&torfiôs de

on h
1

/
rrcfte le flux dc vcntre

>
& faia PifIer& ietter la Pierre>

fi

hoau^
ren êc^e

'ou auec du vin ou de l'eauë , & faidt aufsi paiïer le

ftulem
non êulement ke-ué" ou prife par dedans, mais aufsi flairée

TV -

la do
C
^UCnt *a

.

cty"fentcre,& arrefte le flux blanc des femmes, & on

du r°
nne

n
tr^utilcmentaux hydropiques .car il ouure les conduits

^oye&eftanchelafoif.

ïtïac rt

nis
.

mangé en abondance incite au ieu d'amour, & faid aux fem

LaTl:grande^ntitc/dejai^
de ja bouché

lCdUy machee faid auoir bonne bouchc & lonSue haleine>
& corrige Ia Pua^teur D

y aio
Ie

/
eCllC'C aU feu

&

Prife auec dn mieI>Purge Ie thorax de fuPerfluitc
'
s phlegmatiques,& fon E

r
0
,?

~f
amandes ameres,elle guérit la toux enuieillie.

iceue beuë auec duvin eft trefutile contre piqûres de feorpions cVmorfures de toutes autres p
C

^.
s vemmeufes.

V 1

de f<!

fin
êuliere pour la donner à manger aux enfans qui font fuiets de choyr du haut mal, q

tnJk ?
U
f
ceux la tiennent feulement en la main,fc difoit Pythagoras,ne font plus fuiets de '

^.
bcrdu haut mal.

r
aPPaife fquinance,c'eft à dire enflure du gofier,gargarifé auec miel,vinaigre,& hyflbpë. H

r!^
g?ln

5
d>iceluy liée en vn fachet ou mouchoir& tenue deuant le nez & fleuréc, engarde de I

'

^«jeuer&fiia bien dormir.

Icen
Clftlm d'

icelle attirépar le nez guérit douleur de telle.

Ue pilee auec huile rofat& mife aux aureilles,guerit playes intérieures des aureilles.

De Ammi. Chap. L X X I X.

L,A
.

LES ESPECES,
mmi eft de deux fortes, félon l'opinion des Médecins modernes . Le Grand Ammi, & le

1 ctu Ammi.

ï Le
LA FORME -

des &F Ammi a la tige ronde,verde,ayant plufleurs branches & rameaux : les fueilles gran-

croiff
0n

,£
ues

>Parties en mout d'autres fueillettes crenées tout à l'entour . Aufommet delà tige

vnc /
fleurs blanches, eftoillées, par grandes efmouchettes rondes ,

lefquelles produifent

r tlte Amenée acre & amere.La racine eft blanche& fibreufe.
* " " Lepc-

K
L



tyz ucAmmi. Chap.LXXIX.
Ammicommune. GrandAmmi. Ammipmum. ~ Petit Ammi.

Le petitAmmi eft vne herbette fort tendre& petite, d'vn pied de haut ou vn peu dauantag^*

La tige eft grefle& fragile.Les premières & plus vieilles fueilles font longues,& fort profond^

coupées tout a l'entour,celles d'en haut retirent aux fueilles du Fenoil ou de l'Aneth,yn peu p
petites toutesfois.Au plus haut de la tige croiffent par efmouchettes les fleurettes blanches,i£

'

quelles puis après fe tournent en lemence petite,& grife, chaude& acre en la bouche. La racifl

eft petite & menue.
LE LIEV.

Ces deux herbes ne croiffent icy d'elles mefmes vfinon femées es iardins des Amateurs à

herbes.Ce neantmoins où elles ont vnefois efté femées,elles y croiffent de léger tous les ans,p

leur graine qui tombe defoymefmc.
LE TEMPS.

Elles floriffent en ïuillet& Aouft,& foudain après liurent leur femence.

LES NOMS. Jf
La première efpece fe nomme es Boutiques Ameosfans lequel nom elle eft cognue en ce

p^
1

Icellefelon noftre opinion eftle vray ccjUjui,Ammt deferit par Diofcoride,lequel f'appclle aufsi u»

minum Athyopicum
yCuminum regium

y
Sc comme dit Ruelle Cuminum Alexàndrimm.

^ t
Le petit eft tenu de plufieurs fçauans Modernes pour <xju^,Ammt, pourtant l'auons nous

duict ioubs ce chapitre icy.

LE TEMPERAMENT.
La femence d'Ammi eft chaude& feche iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
j

i La graine d'Ammi eft tresbonne contre torfions & douleurs de ventre,chaudephTe,& Qp3̂

i
on ne peut piiïer que goûte à goutc,fi on la boit auec du vin.

^ç
t Elle fait venir les fleurs menftrualcs aux femmes,& le perfum d'icelle auec reflne &poulpe

raifins rnife fur charbôs ardans,mondifie& nettoyé la matrice,fi on le reçoit par vne felle P
e
^J



LXXX.
Curos. Carote.

-LDuCarui. Chap.LXXX. Lu. ,95
Can tefi"e

/0nC
^,
m°r^resdetoutes bcftcs venimcufes beue auec vin : On la meflc auec

me quand onks peTd fedl **
V°nin & qU'dleS£ f°ient fl nUifibleS à I,hÔmC C°m*

T paATSo°u
y
rt

Ue
r

C

r
ie1

'^Cre Ie fan§ §rumele/»
& les meurtriffures noires qui viennentpar Dature ou cheut^fi on l'applique deflus en forme d'emplaftre.

La<Tain rlA i

LES NVISANCES.
les d'ra mort! '^^ tr°P grânde abondance

>
faiâ: venir les pâlies couIeurSjcomme cel

:

DuCarui. Chap.

T ,
LA FORME.|A L-arote a la tige vuyde

, anguleufe, à mout

à celIP?i
UdS

n
&
À
0Îâures: la fortfemblablc

|

a celles de la Paftenadc.Les fleurs font blanches,
romans par efmouchettes,Iiurâsvnefemencepe ^
ôn^

P^ àlalan^e-Larad^eftafresgroirey&iaulne ayant bien près le gouft de Pafte 2«
r

'

n „ LE LIEV.

cofidP nnf'°
tevient en Carie comme ditDiof- .

5 u *-n ce pais on la feme aux îardins.

r
IIp

n .
*-E TEMPS.

mée & r?n^r
C

r
May Vn an apres

c

l
u'

elIe

a

efteTe-
'

rcncl la Amenée en Iuin & Iuillct.

c n , .
LES NOMS.

C*r™L
C faPPeIlc en Grcc KccP©-:cn Latin

nom?
°U^Um: 6s boutiques Gtfm'A a pris Ton

c

om du pais de Carie la où elle croift en abôdan-

toctf* ^!l
Ç01

l
Carui

>0U Carotcsien hautAkma
V ilummef:en bas Aleman toittc £omijn.

tar>rqi ? TEMPERAMENT.
tiers A* 7

U Carui cft chaude & feche iufques au

A Latr!^ ,
LES VEKTVS ET OPER.

prc .{l^
lned^ Carottes eft fort idoine 8c pro-

geftion ??!SN& à la b°uchc:elle ayde à faire di

& inflar ' j
pln

"
cr

>
& eftain& toutes ventofités

t> Pond à l'A*-
parties interieures

•
Brefelle ref-

La r

n
j
Cn Vertus & °Perations -

c°mmeTesp^^ui boulie
>
eft bonne à™nSc*

Du Comia Chap. LXXXI.
r r . . LES ESPECES.

4 0mm fel<>n Diofcoride eft de deux fortcs.Cultiue'& Sauuage.

i LeC . LA FORME.
t&s,non m

" CU
ft^

a la d^e di-oi(5te
5
longue,ayant plufieurs rameaux:les fueilles fort dechique-

noil & A n
b

f
r
^
^rentes au FenoiL Les fleurs croulent par efmouchettes comme a l'Anis Fe

ï Le S
,La Sraine noirâtre & longue. 5

Loutre efnl c
q fueilIes

/0,

rt dcçbquc^cs,& crenecs a l'entour.Elle n'eft pas encore cognue.
e»treW \t

P
n

SauuaSe de laquelle Diofcoride faiét mention fera deferite au chap. LXXXHT.^itsjNyeIIes# LE LIEV. Y

,e femeS CUltiué Cr°ift en E^^P^^P^^alatie, Afîe la mineur,Cilicie & Terentie.On
S1 en quelques endroits d'Alemaigne,mais il defire terre chaude & humide.

Le C •
LES NOMS.

BoutiqUe?r
nCUltlUé&vdgaire faPPelIe en Grecxo^oy »VW : en Latin Cumlnumfmuuntiét

Cn BrabanfonTomfn
Vï^°ÏS Comin:en naut Aleman 1&Qmifcf)ehummeî

y
ôc^amet Kwnmct;

R LeC»
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194. Du Coriandre. Chap.LXXXII.
Le Comin fumage fappelle en Grec Kujuivoy a^ioyicn Latin Sylueftre Cuminum, & CuminUtnm

fticum.
LE TEMPERAMENT.

La graine du Comin eft chaude & feche au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Le Comin refout &digere toutes vétofités de l'eftoinach,du vétre,des boyaux,&de l'amarry:

Dauantage il eft tresbon pour trenchées,torfions & douleurs de ventre, non feulement pris par

labouche,mais aufsi ietté dedâs le corps par clyfteres, ou.appliqué par dehors auec farine d'orge

£ Iceluy mangé ou bcu,profitte grandement à ceux qui ont la toux & qui font refroidés, ou qui

ont le thorax eftouppé*.& beu auec du vin à ceux qui ont cfté frappés de quclq belle venimcufe.

C
D Iceluy

des femmes,appliqué fur le ventre en forme à'emplaftre,

E La graine d'iceluy pilée, & donnée affleurer auec vinaigre,arrcfte le fang coulant par le nez.

LES NVISANCES.
Le Comin pris en trop grande abondance,faiét perdre la couleur naturelle > & la rend pallc &

desfaide.

Il refout les tumeurs& cnfleures des genitoires & parties honteufes,appliqué deflus.

Iceluy méfié auec farine d'Yuraie, & poulpe de raifîns, arrefte le defordonné flux menftrual

Chap. LXXX II.

Coriandrum. Coriandre.

Préparât!o

die la grai-

ne du Co-

Du Coriandre.
LA FORME.

T E Coriandre eft vne herbe fort puante, fentant

""^comme les punaifcs,elle porte la tige ronde,fôrt

branchue,d'enuiron pied& demy de haut,les fueil-

les font blâchatrcs,fort découpées rcellcs de deffous

& premier fortans , refemblent près aux fueilles du
Cherfueil ou Perfil- celles d'enhaut & dernières, ne
font guère diffemblables à celles là mefme, ou à cel-

les de la Fumetcrrc,plus tendres tbutesfois & beau-

coup plus dechiquctécs.Les fleurs font blanches &
croilfcnt par efmouchettes.La graine eft toute ron-
de, creufe par dedans, d'odeur plaifante eftât feche.

La racine dure & ligneufe. LE LIEV.
Le Coriandre fe feme aux champs & iardins,&de

mande terre bone&graffe. LE TEMPS.
Il florit en Juillet& en Aouft:&vn peu aprcs,la fc

mence en eft meure. LES NOMS.
Ccfte herbe fappelle en Grec Ko^iop, KKO£/'«voy:

en Latin & és Boutiques CorUndrum: en Aleman Co
nanbev. LE TEMPERAMENT.

Le Coriandre encore verd & puant,eft de cople-

xion froide & feche,nuifible à la perfone . La graine

feche & odoriférante eft chaude propre à beaucoup

dechofes. LES VERTVS ET OPER.
A La graine de Coriande préparée

,
prinfe Ample-

ment ou couuerte de fuccre après manger, ferme la

bouche de l'eftomach, arrefte les vomifïemés & ay-
de à digérer les viandes.

£ Icelle roftie & beué, auec du vin tue & faicl fortir

hors du corps les vers & arrefte le flux de ventre, la

dyfentere,& tout flux de fang defordonné.

q La graine de Coriandre fe prépare en cefte forte. Prenez graine de Coriandre bien feche ,
W

laquelle ietteres bon fort vin & du vinaigre méfiés enfemblc, & la lahTeres ainfî tréper par l'efp
â>

ce de xxiiij.heures,puis l'ofteres & fecheres,la gardant pour fen feruir en Médecine.

j) Il faut aufsi noter que les Apothicaires ne doiuét vendre à perfone la graine de Coriâdre n°

preparée,ny la couurir de fuccre,ny en vfer cnMcdecine,car iaçoit ce quelle foit feche &de b°

ne odeur,elle ne fe peut toutesfois guère mettre en vfage fans grand détriment & nuifanec.

£ L'herbe de Coriandre encores frefche auec mie de pain de froment , ou farine d'orge CIÛO h

digère toutes tumeurs chaudes & imflâbécs,& auec farine de feues, diflbut les ftrumes & bo1
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T ero - , ,
EES NVISANCES.

niestue laperronTe^
DelaNielle. chap. LXXXIII.

LAN.VIU lu .
LES ESPECES.

Lvnep^

™lmthim[mmm. Nielle domeftique. Nielle fauuage.

,
La Nielle cu]f- -

LA FORME -

rch
'quete'es JTr

3
î?^ ?

ge fra
|iIe.

fort branchue,d'cnuiron vn pied de haut.Les fiieilles £oft

CS? branches,blancheS,t,rans furyn léger bleU,chacune partie en

*01
P^^aulne femb

f^'"'^Mo
eCCOTraUOnsia)aUCUn<oiseft no»•e,aucune-

^ ia
Nielle fauX f

lc 3^f"6 d V
"
L°'gnon

>de fiueur acre,& de bonne& forte ôdeur.
1 lu*ees nli j ° ? ^«wriii^^ i

c7fs en dnof2Ï
UrS f°nt fe

?
blab,e"

i
^«ferante

'.

eSCOrnuesfortfemblablcsaceuxdeMncolye,auqweleftenclofelafemen-

tro«ue encores vne autre NieUefort belle& plaifante, appellée Nielle de Damas,fbrt re-
' — R ij - fan-
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femblant à la Sauuage de fueillcs menu déchue- Mctotom D4»w/cfnm. Nielle de Damas,

tées elle a toutcsfois la tige plus longue.Les flairs

fontbleuës,parties en cinq,femblables aux autres, u

plus belles toutesfois Se plus bleues,ayans par def-

fous cinq fueillettes bien menu déchiquetées , du

milieu defquelles la fleur fort . Apres la fleur peric

viennét chapiteaux comme à la cultiuéé, aufquelz

eft contenue la femence, noire comme la cultiuéé,

mais fans odeur. LE L I E V.

I.} Ces Nielles ne fe trouuent en ce pais finon aux

iardins aufquelz elles font femées.

x La Sauuage fc trouue en aucuns lieux d'Alemai

gne parlcs câpaignes. LE TEMPS.
La Nielle fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.
La Nielle fappelle en Grec ju*Xccvfliojj : en Latin

&ehattbiu,HigeUâ9& Vapauer nigruiés Boutiques Ni

wflrf,d'aucûs Gith-.cn Fraçois Nielle ou Poyurette.

La première cfpece fappelle MeUnthium fdtiuum

Se NigeUd domeflica.àauciis SalufandrU-xn haut Aie

man ^cÇmar^ Ramier) ,
fretymatt} humef : en bas

Aleman $*rbue,& la femence Jjtotbue faet.

2 La Nielle fauuage fe nome McUntbiu fylueflrc.en

haut Alema .iDatfyatMen 6£um?,c'eft àdire Fleur

de S. Catharine,d;aucuns uaafot fcr)tBcttf5 fcumfcÇ:

Quelques gens dodes la tiennent pourleComin

fauuage, duquel auons fait mentiô au cha.LXXXI.

3 La tierce efpece fappelle à prefent Melanthium

D*mdfcenum y
Sc HigcUd Ddmafcend, ceft à dire Niel-

le de Damas : en haut Aleman fcÇuwtt? Corfabrr.

LE TEMPERAMENT.
La feméce de Nielle eft chaude & fechc iufques

au tiers degré'. LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La femence de Nielle beuc auec du vin,met fin aux courtes haleines,elle refout & cftainfl tou

tes ventofités qui font au corps,eîle prouoque l'vrine,& le flux menftrual.Elle acroift le laid au*

femmcs,fi elles en boyuent par plufieursiours.

.

B La mefme tue & pouffe hors les vers tant beuë auec vin ou eaue, qu'appliquée fur le nomor

& ventre. Pareille vertu a l'huile tirée de la femence d'icellc & induide fur le ventre & nombru*

q Tcelle beuë à la quantité d'vne drachme auec eauë, eft fort vtile contre tout venin& morfurc

de beftes venimeufes. *
*

.
ft taC

|D- La feule fumée d'icellc roftie ou bruflée,chaffe les ferpens & autres beftes venimeules, oc™

les mouches& moucherons. 1
.

(
ic

£ Icelle méfiée auec huile de Iris,& appliquée fur le front,guerit mal de tefte:& fouuent mue *

dans le nez,profitte aux fuffufions des yeux qui ne font que commencer.

Icelle bien fechée & pilée,& lvée dedans vn drap de foye ou de.linge bien delyc & fouuct

rée,guerit tous catarrhes,feche le cerueau,& faid reuenir l'odorament perdu.

.
Et boulie auec eauë Se vinaigre,& tenue en la bouche,appaife douleurs de dens,& fi on la 1»

che bien feche,gucrit vlceres de la bouche.che bien iechc,gucnt vlceres de la bouche.
$

H Elle efface lentilles,& autres taches, & nettoyé gratellcs Se rongnes, Se amollift vieux cedem

Se dureffes pilée en vinaigre de induide deffus. ^
Elle crempée en vin vieil ou piffate comme dit Pline, Se appliquéc,faid cheoir les porcauX

verrues des pieds,fi au parauantilz font fearifiés à lentour.

Chap. LXXXIIII

I

Du LibanotiSjOii Rofmarin
LES ESPECES.

, . u
T E Libanotis félon Diofcoride eft de deux fortes , l'vn fruidier,& l'autre non fruidier-

Fruidier eft de deux ou trois fortes comme il apparoiftra par ce prefent chapitre.
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lihnotiiisdt ^^m^^ ^ _ Laj.«ftece
f"

terumgtnus. ^'^J^U^fiM^ deLibanotis.

tibanotidisprimumgenus.
J-a première efpece de Libanotis.

hibiinotUThco

phrajli.

1 La PrenT
LA FORME -
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acre.La racine eft groire,efpefle,blâche,ayât par haut vn gros poil,fentat aufsi l'encés ou la refîne

Les Libanotides non fruiétiers comme dit Diofcoride, refemblent aux fruiétiers de fueilles, 4
& racincs,iinon qu'ilz ne portent ne tiges,ne fleurs,ne femence.

L'autre efpece de Libanotis appcllée Rojmarinum coronarium , & en François Rofmarin a cftcfj

défaite au cna.LXXiï.de ce liure. LE L IE V.
Les trois Libanotides frui&iei s fc trouuent en Alemaigne aux hautes montaîgnes & deferts.

La première efpece croift aufsi en Brabantàl'enuiron deLouuain es lieux montnigneux & ru-

des,pour la plus part toutesfois on la plante aux iardins,côme pareiliemétles deux autres efpeces

LE TEMPS.
Ces herbes fleurifTent en Iuillet.

LES NOMS,
Cefte herbe fappelle en Grec \t/S«v<wnV,pour ce que la racine fent l'encens qui fe nomme en

Grec Libanosicn Latin Kofmarinus.

La première efpece f'appelle icy es Boutiques Vœniculus porcinusien haut Al eman fôeevtxmrty.
t

en bas Aleman Beermotff^c'eft à dire Racine d'ours:d'aucuns corne dit Diofc.Zrd & ïâpfancnu*

La femence d'icellc fappelle en Grec Kavx£vr,KSOi Kcixçvçicn Latin Catubrys ou Cuchrys.

La z.efpece f'appelle en haut Aleman ^cÇmarr^ Çtrr^luurr^c'eft à dire Racine de cerfnoire, s

La tierce eft défaite par Theoph.pourtât l'auons nous appellée Libanotis Tbeopbrafti: en haut
j

Aleman ïoeifi jÇtrtjttwrj^'eft à dire Racine de cerfblanche. La femence de celle icy eft appel

lée aufsi de Théoph.Canchrys ou Cacbrys. LE TEMPERAMENT.
Ces herbes auec leur graine & racine font chaudes & feches iufques au tiers de<>ré, propres à

inciferjrefoudrej&mondilier. LES VERTVS ET OPERATIONS'.
A Les racines de Libanotis beués auec du vin,prouoquent l'vrine & le flux mcnftrual, & guerif"

« fent trenchées & douleurs de ventre,& font vtiles contre morfures de ferpens & autres beftes vc
nimeufes.

B La femence eft bonne pour les mefmcs chofes , outre ce eft flnguliere contre le mal caduc, &
vieilles îndifpofïtions de la poiétrine. On la donne à boyre auec poyure cotre la iauInifTe,ii"nam
ment celle de la féconde efpece,car quant à la graine de la première appellée Cdchrys il n'eft guè-
re bon de la prendre par dedans le corps, veu que par fa grand chaleur & acrimonie , elle rend le

gofier afpre.

C Les fueilles de tous les Libanotides pilées, arreftent le flux des hemorrhoides ou morenes, 8c

adoucnTent les condylomates &inflammations du fondement,en meurifTant & amoïiflant toutes

D tumeurs froides & abfccs. Le ius de l'herbe& des racines mis auec miel aux yeux
,
aiguife la

veué,& efclaircit les yeux obfcurcis.

E La racine feche auec miel
3mondifie vlceres pourris,& digère & degafte toutes tumeurs.

F La femence indui&e auec huylc,profitte à ceux qui font trauaillés de conuulfion,& faict fuer.

G Icelle meflée auec farine d'Yuraie & vinaigre, donne allégeance aux goutes,quand on l'appli-

que deflu s.

H Elle purge aufsi & guérit le mal faint Main,induic1:e deiïiis auec bien fort vinaigre.

I On induict fur le front la femence appellée Cuchrys contre fluxions des yeux.

DuSefeli. Chap. LXXXV.
LES ESPECES.

^ E Sefeli félon Diofcoride eft de trois fortes.Le premier,fe nomme Sefeii MdfîilicnfcLe fecôd
Sefeli fctbiopicum.LQ tiers,Sr/è/i Pcloponnenfe.

LA FORME.
La première efpece de Sefeli, dicï de Marfeille, a les fueilles fort déchiquetées, plus grofles & I

plus efpeiles que celles du Fenoil,la tige haute,genoiIlée,portant au plus haut efmouchettcs coin
me l'A netn ayans la femence longuette & anguleufe,acre & piquante.La racine eft longue com-
me celle de la grande Saxifrage,d'odeur plaifante,& gouft acre.
Le fécond Sefcli,a,comme dit Diofcoride,les fueilles de lyarre, plus pet ites toutesfois& ta* s

?ues,tirans
a la façon de celles du Cheurefueille.La tige noiratre,haute de trois ou quatre pieds,

fort ramue.La fleur lau ne.La femence grotte comme vn grain de froment,charnue,noire & ame
rcjcroiflantparelmouchettes.

v 7 3

Le tiers Sefeli Peloponncfiaque a la tige droiûe,lÔgue corne le Fcnoil,ou plus loçue, croiflant 3

plus haut q ecluy de Marfeille.Lcs fueilles font fort découpées & parties en pluficurs fueillcttcs,
pl grades& plus larges q celles de la Ciguë. La graine croift par efmouchettcs large de charnue-
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» tap^iereefpeL^o^DiorcoHdc ***** Sefeli de MarfeiUe

en l rouence,& pnncipaleme-t auprès de Marfeille
pourtant fappelle elle Sefeli de Marfeille.

* Le fécond croiftjelon le mefme Diofcoride,en

^
thiop.e: Et croifl aufsienaffes grande quantité

cnProuence&Langued-oc.

i

a^ZCe dpeCe C
,

l oift en peloponnefus
,
qu'onM

^pelleraa,ntenantlaMorée,fituée en Grèce qui
*

clt mamtenant foubs 1-Empire du Turc.
I . .

LE TEMPS.

&e
L
n

eÇne
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*t* au

î-î Le feCond & îe tiers floriflent en Autumne.
LES NOMS.
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Sefeli de Candie
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A .

eS(
lUanci onles leur donne àmanger.u« Sefeli de Candie. ' Chap.LXX
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LE LIEV.

Cefte herbe, tefmoing Diofcoride , croift fur Amanus montaigne de Cilicie 5 on la trouue en

ce nais és iardins d'aucuns diligens Herboriftes.

j
Y LE TEMPS.
A fleurit en Iuillet,& en Aouft en eft la femence meure. .

*

LES NOMS.
Cette herbe Rappelle en Grec rof <fuwop,M0W1 K£xriKoy,de Paul Aegineta yo^cTu\toy : en La-

tin Tordylium Se Sefeli Cmic«m:incognue pour la plus part aux Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
La femence du Sefeli de Candie,eft chaude & feche au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La femence de Tordylion beuë en vin,prouoque l'vrinc,& profitte à ceux qui ne peuuent pi&

fer que goûte à goute,& faict venir les fleurs aux femmes.

B Le ius d'iceluy beu à la quantité d'vne drachme auec bon vin cuiâ: l'efpace de dix iours, gue-

rit le mal de reins ou rognons.

C La racine prinfe auec du miel & lefchée fouuenyaicl: cracher les grolfes phlegmes & vifqueu

fes amaflees aux poulmons & en la poi6trine.

Du Daucus,ou Carotte fauuage. Chap. LXX X VI

L

LES ESPECES.
f\N trouue trois fortes d'herbes comprifes foubs le nom de Daucus,c6me Diofcoride & tous

les Anciens efcriucnt,entre lefquelles la troifiefme eft feulement cognue pour le prefent.

LA FORME.
i La première efpece eft vnc herbe tcndre,ayant la tige d'enuiron vne paulme de haut,reueftuc

de fucilles beaucoup moindres & plus tendres que les fueilles du Fenoil . Au plus haut de la tige

y croift des efmouchettes de fleurs blanches comme au Coriandre ,rendans vne femence blan^

che & velue, de bonne odeur, & de gouft acre. La racine eft de la grofTcur d'vn doigt, longue

* d'vne paulme. ' VMcitertiumgenus.

z La leconde efpece refemble à l'Ache fauuage,la

femence duquel eft d'odeur trefplaifante& aroma

tique,de gouft acre & piquant . Ces deux efpeces

font encore pour le prefent incognucs.

î La tierce efpece,felon Diofcoride, a les fueilles

de Coriandre, les fleurs blanches ,1'efmouchettc

de la Paftenade fauuage,& la femence lôgue Pour

cefte efpece eft à prefent tenue l'herbe qu'aucuns

appellent Carotte fauuage, aucuns Nid d'oyfeau:

car elle a les fueilles femblables au Coriâdre, plus

grandes toutesfois,nô guère diffemblables à celles

delà Paftenade iaulne. Les fleurs font blanches,

crohTans fur efmouchettes pareilles à celles de la

Paftenade iaulne, au milieu defquelles fe trouue

vne fleurette ou deux rougeatre tirant fur le noir.

La graine eft longuette & houfliie,fattachant aux

veftemens.La racine grefle & dure.

LE LIEV.
ï La première efpece croift en lieux pierrcux,bié

expofés au foleil,principaiement en Candie,com-
me Diofcoride eferit.

3 La tierce efpece croift en ce païs par tout , aux

bors des châps,en lieux pierreux& près des voyes
LE TEMPS.

La tierce efpece deDaucusflorit en Iuillet&

Aouft. LES NOMS.
^

Le D'aucus fappelle en Grec <T«uk®w : en La-
tin Vducum & Ddu cium.

t La première cfpeçe fappelle Dfflcum Cmicum,
ceft

Carotte fauuage.

3B»
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ceft à dire Daucus de Candie.
La tierce efoece Rappelle aux Boutiques D*«cw*,d'aucuns aufsî Dducus CreticUS : en haut Ale-man po$cln?ft,ceR à dire Nid d'oyfeauren bas Aleman fctoonhem cmyt.

LE TEMPERAMENT.
La femence de Daucus eft chaude 8c feche,bien près iufques au tiers degré.

.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine de Daucus bcuë profitte contre difficulté d'vrine,contre la grauelie& la pîerre-elle Aprouoque I»vrine, & fait venir les fleurs menftruales,& pouffe hors l'enfant mort 8c arrierefais.
fcUe donne allégeance aux douleurs 8c trenchées de ventre , refoutles ventofités , 8c guérit la Keolique

3&meuritlatouxenuieillie.
celle prife en vin, eft trefutile contre morfures de beftes venimeufes, fienamment contre pi- Gqures de Phalanges. r

*f>

Icelle pilée 8c appliquée,diflbut 8c degafte tumeurs froides,& molles. D
tnrf,

Daucus de Candie beue en vin,arrefte le flux de ventre.fc eft fbuueraine contre E.«"uc venin &poifon.

De la Saxifrage. Chap. LXXX V 1 1 1.

T ac v n, , LES ESPECES.
Saxifrage eft de deux fortes.Grande & Petite.

Soàfraiumùcr* Grande Saxifrage. Sixifragkminor. Petite Saxifrage.

Co
^pofée S A fp

raSc a Iâ ti8c lon&*e> creufe
> noûeufe, ayant fueilles verdes , tirans fur le noir,

P
,

Ius
Petites r

P 1

l
curs fueilles afsifes fur vne

<I
ueué>de figure femblable à la Paftenade cultiuéc,

cIles
cltiilTen^

utesfois,chacune fueille à part crenée tout à l'entour en façô de fie.Les fleurs blan

{*aude,&
D j

pa
^
efm°uchettes,La graine refcmble à celle du Perfil vulgaire,finô qu'elle eft plus

^crfl]
>acre &?r

P
k
qU
intC à la lan£ue 'La racine eft fimple, blanche, 8c longue comme la racine du

échauffant comme le Gingembre.—S.'
~~

, . .

'

i La petite



xox De laSaxifrage. Cha.LXXXVIII.
La petite Saxifrage refemble à la grande de tiges, de fueilles,fleurs Se femence, fino qu'elle eft t

de tous points beaucoup plus petite,& de plus grand chaleur &acrimonie.La racine eft aufsiloa

gue& fimple,d'vn gouft acre & fort chaud.

Encores y a il vne autre petite Saxifrage refemblant à la fufdicte de tiges,fleurs,femcnce &ra-
j

cine,de forme, faueur,& odeur, finon que les fueilles font incifées plus tort& d'vne autre forte,

non guère difTemblables aux fueilles duPerfil,ou de l'Aehe fauuagc.

LE LIEV.
La grande Saxifrage croift es hauts prés en terre graffe. 1

La petite croift foubs les hayes,& le long des champs,en lieux herbus & fecs. Toutes les deux i

efpecesfontfortcÔmunesencepaïs. LE TEMPS.
La Saxifrage florit depuis le moys de Iuin iufqu'en Aouft,de la en auant la femence eft meure»

LES NOMS.
La Saxifrage fappelle en Latin & es Boutiques de ce païs Saxifragid, Se Saxifrage de Simon la-

nuenfis Petru Jîwfo/<*,d'aucuns BiWnrttcicn haut Aleman fettetwit, Se jfefomoten-xn bas Alerta

15enetnaett
y
Se fômetnette. Il y en a aufsi aucuns qui les appellent Bipennula, Vimpincll**,

pinuk
y
lequel nom eft le propre de noftre Pimpinelle deferite au chap.XCIIIL du premier UitfC

Se qui n'appartient rien à ces herbes, comme il appert par le vers antique Pimpincîla pilos
y
S&ip**

g<t nen habet vUosy ceft à dire, La Pimpinelle a des cheucux,La Saxifrage n'en a nulz . Par lequel »

eft tout manifefte,que noftre Pimpinelle vulgaire appellée en haut Aleman Ko £6ce&rmtflaquel-

le a les fueilles velues, a efte nommée palfé long temps en Latin PimpineUa
y
Se celle icy qui ne les a

point vel\ics
ySdxifragi<t.Aucuns fçauans Modernes veulent réduire la Saxifrage fbubs quelque*

chapitres de Diofcoride,appellans la petite Sifon, & la grande Petrofelinum Macédonienne

faifans de la tierce vne efpece de Daucus.

LE TEMPERAMENT.
La Saxifrage auec fes fueilles graine & racine eft chaude Se feche iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La femence Se racine de Saxifrage beué auec du vin,ou la décoction d'icelles faicte en vin,BlC

vriner,rompt la pierre des rognons Se de la vefsie,& eft fingulierc contre difficulté d'vrine,& op*

pilations des rognons & de la vefsie.

B La racine faiét venir le temps aux femmes, Se pouffe hors de la matrice,Ia feçondinc Se l'enfafl*

mortjprinfe en la manière que deffus.

ç La racine fechée,puluerifée & prife auec fuccre,conforte Se efchauffe l'eftomach
,
ayde à feû*

bonne digeftion,gucrit trenchées de ventre & la Colique en chaffant les ventofités.

j) Icellc & la femence profittent grandement à ceux qui font furpris de quelque conuulfion,q 111

font tormentés d'Apoplexie, qui font trauaillés de Heures longues Se froides , & à ceux quifollC

mords de quelque belle venimeufe,ou qui ont pris quelque poifon.

£ Icelle beué auec du vin Se vinaigre,guenft de la pefte, & tenue en la bouche preferue les hoiU"

mes de ladicle maladie,& purifie le mauuais air.

F La mefme machée/aid îetter force phlcgmes,& tire du cerueau toutes fupcrfluites grofTesN

vifqueufes,elle appaife douleur de dens, & faict reuenir la parolle à ceux qui font furpris d'Ap0
^

plexie. Pareille vertu a cil e fi on la boulit en vinaigre feul,ou en y adiouftant de l'eauc, la ten*

puis apre en la bouche. -

.

G Le iuj des fueilles de Saxifrage, nettoyé Se ofte toutes taches Se lentilles,& embellit la face ra^

fant bon tainct. ^H II modifie vlceres pourris mis dedans/Telle vertu ont les fueilles broyées ^appliquées defl^ •

I L'eauê diftillée feule ou auec vinaigre,efclarcit la veue,en ofte toutes obfcurités,la mettâs deda*-

De la Pvomptpierre. CKap. L X X X I X.

LA FORME.
artt

plus douces toutesfois plus petites, Se plu. r

ronde,velue,haute d'enuiron pied& demy,portant au fommet plufieurs fleurs blanches, rele^

bîans bien près aux Gyrofflées. La racine eft noiratre,ayant mout de filandres
,
aufquelles pe

n

^
dent plufieurs grains ronds purpurés en rougifsat,plus grans que lagreine de Coriâdrc,de

amer,defquelz on vfeen Médecine, Se les appelle onfcmnSmfrdg* db* y
ceft à dire graine

Romptpierre blanche.



De laRomptpierre. Cha.LXXXIX. Li i. 101
Smjragaaiba. Romptpierre blaache.

îmfag* 4UYC4. Romptpierre dorée.

^ ^dcmv°
reS Vn ° autre nPPe^ec Romptpierre dorée

,
laquelle croift à la hauteur d'vnepaui-

!

tr
°isfucillct^ fcmblablcsàl'autre.Au plus haut delà tige croiiTent deux ou

puis après ^ç

tCS a
.

ma^ c'

c
^
cnfcmble,au milieu defquelles fortent petites fleurs de couleur d'or, &

^uand la <>r

°*

^

>etl

5^
c^apiteau^ remplis d'vnc fcmence rouge bien pctite,& fouurâs d'eux mcfmcs

t

& ame e^ nieure.La racine cft tendre fe trainant par terre^iettant beaucoup de tigettes.

LaRc0 . LE LIEV.
i neux On I

Plerre Planche prouienten Alemaigne, en lieux raboteux, fêcs,pierreux& fablon-

La RôdÎ
tr°UUc/y Plant^ es iardins des Hcrboriftcs.

P pierre dorée croift en quelques endroits de Flandre,en lieux humides& aquatiques.

Wem a LE TEMPS «

i tannée enfuy^^
Unt cn Ma^ ' En Iuin Perit 1,,lcrbe aucc fes flcurs

>
& ne fc voidPlus

>
iufqucs à

LaDoi
'eeflcuritenMars&AuriI.

LES NOMS.

rc^mblP à i c J
P^ïen basAlcman &utoen ftcenhccck.Uk a trouue' ce nom pour ce qu'elle

aiabaxifrage Wanchc,& porte fleurs dore-es.
1

Ceftei,, LE TEMPERAMENT.
Mais h c

e/PrinciPaJemen

f

Ja racine auec la iemence,cft de chaude complexion.
saxifrage dorée cft de qualité' froidc,comme le gouft le demonftre euidemment.

\ la racine d Q r
LHS VERTVS ET OPERATIONS.

* nett0y~ le

baxifra
£e blanche auec fa graine bouhe cn vin & beué,prouoque l'vrine, modifie A

.

i
CuJ té

d'vri'nAr°gnons & la vefsie
>
romP t Ja Picrre & la poufle hors, & eft fînguliere contre diffi-

Quelle vemT h"**
imP crjfeaions & «Meurs des reins.

a « feconde
a
il nous eft encore incognu,veu que nul ne l'a encore expérimentée. É

DuGrc-



Du Gremil. Chap.XC.204
1 LES ESPECES»

Le Gremil eft de deuxfortes,Cultiue &Sauuage.Le Cultiue eft de deux efpeces,Grad& Peut

Utbofitrmm mtiws. Grand Gremil. utboftermum minm. Petit Gremil.

LA FORME.

afsis calcules houirusprodu.ranspremTO

lette,durc &pierreufe
;

^sbonnegio^
LcpeatGremildrojdalcsng^^

le refemble aux perles.plus petite que la graine de la deuan
:

dicte.
fi S

blanche,nefivnie:maisvnpeuridéecommelagrainedelaLanguedebeufvulgaue,&leslu
les font vn peu plus rudes. '

r * a ,.„ b i 1, fcnU^i
Outre ces deux efpeces il fe trouue cncorcs vn Gremil fauuagc fort petit

,
duquelJe ca

HierofmeBouqfaidmention enfon Herbier:tt croil^
./i.. . j« r„.:n_ *, .a^i^c MmfflP T m entre lefquellcs & la tige il produit vne fe

ttoU-

reueftue de petites fueilles & cftroicles comme Lin,entre lefquelle:

ne Detite,vnic)
noire,durc

3
fort femblable à celle du petit Gremil

r ' le lie v.

Le Gremil cultiue' croift en aucus païs en lieux rudesJcy on le feme aux vergers.Le peu

tesfois ne croift guère de foymefme,finon le long des ruifleaux & nuieres,

Le Sauua^e fe trouue en lieux pierreux& rudes.
^ & l£ TEMPS.
Le Granil fleurit enluin,luillet,&

Aouft^liure ce temps pendant aufsi fa femenec. ^



De la Betoine. Chap.XCL Li.î. ioz
LES NOMS.

Le Gremil Rappelle en Grec Xifl<W*£juo{j:& en Latin Litfojffrw«ffl,d'aucûs yoçyovfoy: des Ara
oes MiliumSokr: es Boutiques Miliumfoliuen François Gremil, ou Herbe aux pelles:en haut Aie
man Sfteetfyitfc^dc &tetnfomm:en bas Aleman peevïmcmyt& &temfatt.

LE TEMPERAMENT.
La graine du Gremil eft chaude & feche iufques au fécond degré.

LES VERT VS ET OPERATIONS.
La graine du gremil pilée & beué en vin blâc

P
rompt& pouffe la pierre hors,&prouoqùe hrine. A

De la Betoine,

T ad LA FORME.
IJA Betoine a les fueilles affes longues & larg

de couleur verdeobfcure, crenées tout à te—
tour en forme de fie,& de bonne odeur.Entre lef-
quelles vient la tige quarrée, rude, longue de pied
« ûemy,couuerte de fueilles pareilles, plus petites
toutesfois & produifant au plus haut vn court efpi
Plein de fleurs odoriférantes, de couleur rouge
Pour a plus part,& aucunefois (mais peu fouuent)

Chap. XCL
Betonica. Betoine.

•es,

en-

blanche
m

comme neige : après lefquelles vient aux

l n
U
7c§nmC noi«^ngue& anguleufe. La ra-

cine elthbreufe. b

treBetott^^^
mcntion d'encores vne au-

^PDeJjee des modernes Verom>4,laqueI
emier vo-

ir, n
-^ppciict- ues modernes Veroni

lumT
aUOnS dcfcrit au cha

- XVII.du pre

T r •
LE LIE V.

betoine croift aux prés & boys ombrageux,

hJ
CUX montaigncux:on la plante aufsi par tout es

wrdins. LE TEMPS.
?

*-a Betoine fleurit le plus fou uent en Iuillct.

r LES NOMS,
aJ^t0inc ouBetoefnc fe nome en Grec Kt-

tLï^^^«Po^en Latin &cs Boutiques Be

en K?c a y
rtom« :en haut AlemanXiam (toontch;

enbasAlemanBefonff.

LE TEMPERAMENT,
i-a betome eft chaude & feche iufques au fecod

Ya

C
j fEs VERTVS ET OPER.

ner
* 0(^on de Betoine beuë,prouoque à vri-

*e h
0"1

-?
la
Pierre des rognons,mondifie &pur-

l
*P°*6*ïme &les poulmôs de phlegme &boue,

proutitte mout aux phthifiques,& qui font trauaiilés de la toux,

ceft? ,
Cllles ficelle feche font vtilement données a la quantité d'vne drachme auec hydromel ]$

'

j

a
.p e caue miellée, à ceux qui font trauaiilés de conuulfiomitem contre maladies d'amarry.

^ues prifes en mefme forte,font venir le flux menftrual. c
par JV

Ueilies fcches beues en vin font vaillables contre morfures de ferpens,& appliquées aufsi j)

au par
^ leS mormi*es:& à ceux pareillement qui ont pris quelque poifon.Etfi on les prend

La
eIles

Prefcruent lcs gens de tout vcnin "

ïcell ^h
nC °UUre & Sllcrit °PPilatiôs de%e

>
de ratelle,& des rognos,&vaut cotre hydropifie. E

res &
C

.

è auec vin & caue, proufitte à ceux qui crachent fang,& guérit toutes playes intérieur F

Scan
CXtc

r
ieui'es. Icelle pnfe auec hydromel,lafche le ventre tout doucement;& donne aile G

jj

° au haut mal,furie,& douleur de tefte.

la pi c^0nf°rte 1>ertomach,ayde à faire digeftion, & appaife les rouds & appétit de vomir, fi on H
fuCcr

a

J!

ec miel purgé, du fbir après fouper . La mefme vertu a la conferue d'iceHc faite auec

La ;

pnle ala groffeur d'vne feue.

Vcufe^-
111

?
^C Êctoine Reliée & prife auec eaue miellée , faicl cracher & vomir la phlegme vif-

j
gluante,& autres humeurs fuperflues.

S DuLi-



206 DuLigufticum. Cliap. XCIL
LES ESPECES.

CI on prend l'herbe qu'on appelle vulgairement és Boutiques leuijlictim$our vne forte de Li-

gufticumiil fe trouuera alors deux cfpeces de Ligufticum, L'vne qui eft le vray, défait par les

Anciens,Lefecond qui fera vn Ligufticum baftard& fauuage.

Ligufticum Verum. Ligufticum\>ul&ire. Liuefche.

I Le vray Ligufticum défait par Diofcoride refcmblc de racine à la première efpece de PanaJK

il a les tiges menues,genoillées comme l'Aneth . Les fueillcs femblables a celles du Meiilot , ?}
nS

douces toutesfois & de meilleure fcnteur,d'ond celles d'en haut font plus tédres & plus incitée*'

Au plus haut des tiges croift la graine par efmouchettes
,
laquelle cft dure, & longue , bien pi'eS

femblable à la femence du Fenoil,d'odeur aromatique,de gouft acre &piquât,La racine eft blan-

che,odorifei\inte,rcfemblant fort à celle de la première efpece dePanax.îl n'eft pas pourtant cfl'

corescognuencepai's.
*

^
L'autre herbe,laquelle on prend en ce païs pour Ligufticum,a les fueillcs grandes,larges,odp

riferantes,fort decouppces;bien pres femblables aux fueilles d'Angelique^lus grades toutesfois

plus belieSjplus verdes en couleur,& plus profond & plus fort decouppées. La tige vnie, ronde,

noûeufe ou genoiîlee , & creufe , de la hauteur d'vn homme ou d'auantage, ayant efmouchettes

au plus haut des branchcs,produifans fleur iaulne,& la graine ronde, large & platte, plus grande

que la femence d'Aneth,& plus petite que celle d'Angélique. La racine eft longue& groffejp^

: duifant tous les ansnouuelles tiges. L E LIE V.
i Le vray Ligufticum croift en Ligurie fur le mont Apcnninus près dclaviile deGenncs,&

eS

i montaignes circonuoifines. La féconde efpece,on la plante icy es iardins.

LE TEMPS,
t La Liuefche fleurit pour la plus part en Iuillct& en Aouft.

LES NOMS.
i La première & vraye efpece fe nomme en Grec XiyvswM , & de Galien Xt^vrtKÔy : en pjj....... 1 îtTUll*'



De l'Angélique. Chap.XCÏÏL L1.2. 207
li^icmn:d'aucuns aufsi fclon Diofcoride P<m«c«,foubs lequel nom il cft encores à prefent co-

^
gnu es Boutiques de Gennes:de Pline aufsi CuniU bubula.

t ;™n-f
0nde C

!?
eCe f:?PPeUe 6s Boutiques UMjluii,èc en vfent les Apothicaires au lieu du vray

&Œo* °n
S°1S LeUeffe °U Liuefche:en haut A,^an SktftwSuf.. en Brabant fimttfl&Um|foch^ LE TEMPERAMENT,

ï Le Ligulhcum eft chaud& fec iufques au tiers degré.
" Leuelle eft au& chaude& feche,de qualité' fort femblable au Ligufticum

i Lar • AT- „.
LES VE11TVS ET OPERATIONS.

tofiivsfî?"
6 .S""1™111 eft fort bonne pour toutes maladies intérieures, chaflànt toutes ven- A

ftes venfmeuS
mCnt de 1,cftomach

'
& contre morfures de ferpens & de toutes autres be

Para)irl
m

,

CraC
u
6 bi

-^
n fechée& beuêauecduvin£tiavriner,&efmeutlesfleursmenftruales. Rareme vertu a elle mife par defToubs en forme de pelTus.

che no,'TC L
'Sllfhcum échauffe l'eftomach,ayde à faire digeftion,& cft plaifante à la bou- C

mel!1 e" °
r
1 Par cy deuant ceux de Genncs vfe' en leurs viandes au lieu de Poyure,com-me encore aucuns font tefmoin Antbnius Mufa.

'

• «ent ,wC gI"ame dc 1

T
euefll' fecll" s & beu« en vin,fechent &efchauffent l'eftomackdon- D

ïceÙes efa"
t

J',

enche
'

es
'& chaffent les inflations,& ventofités d'iceluy.

«ent oar Ar-A

CUU
(

?"t 1,vnne,& refueillent la maladie naturelle des femmes, foit qu'elles les pren- E
BreflaLiu f'h

q
A

fe baiSnent en Ia décoction d'icclles en quelque cime.

fans aucune erreur au lie cT
^ dilfercntc en facultcs & vertus au L'gmTicum

,& en peut on vfer ?

fi£mleU a!!
°? dc la Liuefche,efclaircit la veuc,& efface toutes taches, lentilles & rou- G

fc «r cela lace,fi on l'en laue fouuent.

De l'Angélique. ' Chap. XCIH.
N„ . „

' LES ESPECES.
' % ,q

?
e elt de deux fortcs.La Cultiue'e,Sc la Sauuage.

"geltcafuiiia. Angélique domeftique. AngcliCitfylucflris. Angélique fauuageJ



io8 De l'Angélique. Chap.XCIIL
LA FORME.

~

A Ngelique cultiuée a les fueilles grandes,larges,fendues en autres fueiUes crenées à l'emuron,

**fort femblables aux plus hautes fueilles de la Branche vrfine Germanique
,
plus tendres tou

tesfois plus longues,plus vcrdes,& de plus forte odeur.Entre ces fueilles vient la tige,feulement

la troifiefme année après qu'elle eft femée,groire,genoillcc,creufe par dedans , fentant bien près

le Petroleum.Au plus haut des tiges cronTent comme petis fachets ou petites vefsies enfiees,ci'ou

fortent les efmouchettes rondes comme auFenoil,prodùifans fleurs blanches ,& puis après vne

femece grofTe,large,double,beaucoup plus groffe q celle d'Aneth,feblable à la graine de la tierce

B

1>

Angélique fauuage reiembie a- ,

pées ,& fbnt plus eftroiftes& plus noiratres.Les tiges beaucoup plus grefles, & plus courtes:^

rieurs plus blanches.La racine beaucoup plus petite, & plus fibreufe, & non pas à beaucoup pre*

défi forte odeur. LE LIE V.
. n

' ir Q mu ri,

L'Angélique cultiuée eft femée icy aux iardms.La Saùuagc croift en lieux obfcurs , & omora

geux,le long des eaux,&és boys bas afsis. LE TEMPS.
Les deux efpeccs d'Angélique florhTent enluillet& en Aouft.

r LES NOMS.
tJ

Cefte herbe fappelle en François Angélique: en haut Aleman flttcfcKcfi, ÎDce Çq%er#<?K

toutr^ ou35^u(îtaurt5:és Boutiques &en Brabât Attgelicd.'Nul autre nô ne nous eft encore cognu»

LE TEMPERAMENT.
Angelique/ignamment la Cultîuce eft chaude & feche,bien près iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Modernes efcriuent que les racines d'Angélique font fort contraires à tout poifon, peitc,

& mauuais aer & infecT:,fi on en vfe en cefte forte, .

.
'

'

Si quelcun eft furpris d'Epidymie,ou eft empoifonc , on luy baillera incontinent a boyre vn

drachme de cefte racine puluerifée, auec du vin en yuer, & auec eauë rofe en aefté , & puis on

mettra coucher,& couurira on bicn,tant qu'il aye bien lue. PcucedaniM. Queue
7

de pourceau»

Icelle prife à ieun du matin , ou tenue feulement

en la bouche, engarde & preferuc d'eftre frappé de

la pefte,& de tout mauuais aer,& venin.

Ondiclaufsi que les fueilles d'icelle pilées auec

fueilles de Rue &miel font fort vtilemét appliquées

fur morfures de chiens enragés, de ferpés & vipères

fi incontinent après cftre mord, on boit du vin au-

quel la racine ou fueilles clAngelique ayent bouly.

Du Peucedanum. Chap.XCIIIL
LA FORME.

/^Efte herbe a la tige grelle, fragile, genoillée, les

^fueilles plus grandes que les fueilles de Fenoil,

retirans aux fueilles du Pin. Au plus haut des tiges

cronTent efmouchettes pleines de petites fleurs iaul

nes,lefquelles fe tournent puis après en femence lar

ge.La racine eft groffe,longue,noire par dehors,bla

che par dedans,âe forte odeur, & pleine de liqueur

iaulne,ayant la faueur non guère différente au foui-

fre,& porte au haut de la racine hors de terre vne

cfpeffe cheuelure comme les racines des Libanoti-

cies(défaits cy délais)entre les fueilles & la tige.

LE LIEV.
Cefte herbe croift es hautes môtaignes d'Alemai

gne, en Langued'oc aux boys , & en aucuns autres

pais.Icy les Herboriftes la fement en leurs iardins.

LE TEMPS.
Le Peucedanum fleurit eh juillet& Aouft.

LES NOMS.
Elle fappelle en Grec 7riv>i{<fay©-:en Latin &és

Bouti



DuPeucedanum. Chap.XCIIIL Li.i. 209
'

vZT,T
€S ?eucedanum

>d'™™™ aufsi Zy«ê(& fn^id eft, bonus Gcmus9
Vmjte1lunt

9
Stataria, 3c

c£ i
0
ïWMI

j
C
p
n FranÇ°is Pcucedanon,& Queue de pourceau : en haut Aleman fiarfïtane

h^ïïl^t l'^ e

'

5>*^f*»^ «û à dire Racine foulfreufe,& Fenoil deporcc«i:en

C \\ U

U
Ï
etchm*%ench^ LE TEMPERAMENT,

aucoÏÏSm?^nammenC la Joueur de la racine eft chaude au fecôd degré L & fcche iufquesaacornmancement du tiers. LES VERTVS ET OPERATIONS,
dit Plin

qUeU
fi

laCme de Peucedanum pnfe feule, ou auec amandes ameres, & Rue comme A
&r rpfo

Pr° grandement à la courte haleine,appaifc douleurs & trenchées de ventre chafle

nue hZTZ

hT^flte/s & inflations de l'cftomach,& de toutes parties intérieures, Elle dimi-atene,elle laiche le ventre tout doucement,& purge par bas le phlegme& la cholere.

v^if r
C°m

f
defrus

>Prouoq l'vrine,& donne allégeance aux douleurs des rognons,& de la Bveisie eue elmeut le flux méftrual,fait aifémét enfànter,& pouiïe hors la fècôdine & enfant mort

Icelu ?
UCedanum vaut contre la toux,fi on le prend auec vn œufmollet. ' C

de fuff

1^™13

j
Uant

*e nez & donné à fleurer ayde grandement aux femmes qui font trauaillées D
uirocation d'amarry,& refueillc les Lethargiques,ou gens par trop endormis.

PfcrrmV^ T a
le frÔt aUCC nuiIc rofat &vinaigrc eft tresb° cotre Phrenelie appellée en Grec E

II Pii^fr r
S

,
uleurs enuieillics & tournoyemes de tefte, fongcs tumultueux& cpilepfies.

diesloiSan^
6 C°mmC deffuS ParahTie >

conuulfion& contraction de nerfz, & toutes mala- F
La fumée d'* j

f
s
'Pnnapalement la goûte fciatique.

fes fe trainans

1

? bru^fur charbons vifz enchalfeles ferpés & toutes autres belles vcnimeu G
leur d'iceUes-J^^f"j L° illS d '

iceluy mis dedans le creu des dens mauuaifes,appaifela dou H
On 1' 1 m

dans lcs aureilles auec huile rofat guérit la d'ouleur d'icellcs.

La racin

Vt
„

ent fur Argues de petis enfans,& le nombril par trop éleué. I

tesfois hH^ar

a
VC

u
U que le ius

>
mais eJle n 'eft Pas du Eout de fi grâde efficace.On boit tou K

Icelle: f« h ' *
d,lcell

5'
contre toutes les maladies aufquelles le ius ert bon.

deso** ? e
.PuIuerrfée,mondirie vieux vlceres puans & corrompus,& tire hors les efcailles L

Ont n
Veni

5
cicatricc aux vlceres difficiles à fermer.

d" cornsTul r'
Vlllçment en tous vnguens &empIaftres,propres à efchauffer quelque partie M

IceHefUi^--- - HtÊlÊÊ^ 9fi™™-
«iftfuer,fi

De Oftrutium

«chée & broyée auec huile d'Aneth, \Jl on en frotte le corps

Chap. XCV.
L'Oftm^

L
„
ES ESPECES. k§

uVii n
m Cft de deux fcrtes.Cultiué & Sau §|

«n fueffU
gUCre differe"s l'vn de l'autre,tant §

gnus e
'

5qU'

Cn fleurs & racines
>
tous deux co- g

j

^ncepais. LA FORME.
Près fe^ki

l

u
aleS fueilles grandes, larges, bien

,

plSvS UeSaux fuei"es de la grande Ache, <

c"nc des f

S & d'odeur plus forte,cha-

cIlefont j Partie en tmis autres, qui dere-

Clme fn n

U
a°

U trois rcntes^ellement que cha*

cWun dmifee/ en rePl ou neufparties, & i

lfc ces f

Cr

n
ncé t0Ut au tour comme vne fie.En- S

r°ueeat
Croifsét Ies tlgcs tédres,genoillées |

mc t de/

r

S
^aS vers Ia terre

> P°rtans au fom-

%elles

0Uchcttes à fleurs blanches,apres le- >

d> a ^ ,
Vlcnt ta femécc Iavctp

*re Pard A "«"""-treparaenois, ocoiacna

* Le San
,acre à la Iangue, & forte en odeur

differêt ,

Ua
§
e »PPellé Herbe Gérard, ircft guère

un0n „„ .

d™iâ en fueilles, fleurs,& racines

fur
quet Y-

eJles font Plus P etites
3 croiflàns

chc
,&ni r

gUCS
'Ia racine Plus tédre,plus blan-^««groaè. Aufsi toute l'herte auec la

^

racine.

N



) De Oftrutium. Chap.XCV.
racine tveft point li tresfortc,fi ireft elle pas toutesfois fans quelque forte odeur& faueur.

LE LIEV.
Oftriîtium fc trouue aucunefois es bois & deferts fur petites montaignes.On le plante aufsi en t

ailes grande abondance es iardins tant en haute qu'en baffe Alemaigne.

LaWondc cfpcce Sauuagc croift par tous les iardins de foymcfme.C'eftvne vraye herbe inu- 1

tile.Là où ces Herbes font vnefois plantées,ou croiffent d'elles mefmes, elles y demeurent volufl

tiers,& saignent tous les ans pars de plus en plus.

LE TEMPS.
Ces herbes fleuruTent icy en Iuin & en Iuillet.

LES NOMS.
La première efpece fe nomme d'aucuns Herbiers,& d'aucunsAQOthkm-c$,ojleritittnt,ojlritit l

on,0/rr«ti«m,ou A/lerarictum:en haut Aleman £©f?fïetumrt5.Nous la tenôs auec quelques autres

gens doctes pour l'herbe que les Grecs appellent s^oûriopjles Latins Lanaria & Radiculd, les Ara^

bes Condip^qxxi eft la vraye Herbu fuïïonum,tk Saponaria. Parquoy on la peut bien appeller en Fran-

çois Herbe à foulomen haut Aleman toefer) hvant& j&dffenktaut,en Brabanfon &ecpcvup
y
ce&

à dire Herbe fauoniere.

Le Sauuage fappelle pour le prefen t Uerbd GeYdrdi^cc4>vMojj,& Septifoîium^ccD: à dire Her *

be Gérard & Septfueillesicn bas Aleman <&etactt & §>cuen6fttt.

LE TEMPERAMENT.
Oftrutium,principalement la racine eft chaude &fechc iufques au tiers degré. *

Le Sauuage eft auprès de pareille qualité,mais non fi forte. *

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Stfuthton ou Oftrutium faict vriner,nettoyc & mondifie les rognons & la vefsie t

ouure les oppilations du foye, eft vtile à la iaulniffe enuicillie,& comme Pline eferit, elle purge la

niatncc,elle efmeut le flux menftrual,& pouffe hors l'arrierefais & l'enfant mort.

£ I< elle beué auec la racine de Cappres, rompt la pierrc,& la fait fortir par l'vrine,& par meftie

moyen eft tresbonne contre durefles de râtelle.

^ Icelle prife auec miel,mondifie le thorax, couppe& refout groffes phlegmes& vifqueufes , #
eft trefutile à ceux qui ont la toux,qui ont courte haleine,& contre difficulté de refpirer,fi on ei*

prend enuiron vne cuilIierée.Et fi on la boit auec cauë miellée,el;e guérit gens qui foufpirét pr°

fondement & continuellement.

P Eile faict efternuer fi on la met pilee auec du miel dedans le nez. Et tenue en la bouche Scta^

chéc,appaife douleur de dens,& tire du ccrueau beaucoup de phlegme & humeurs.

£ Icelle reduide en forme d'onguét auec vinaigre & farine d'orge, emporte mauuaifes roigne*

&gratellc,& erface toutes taches du cuir.

F Icelle cui&e auec vin & farine d'orge, puis appliquée, refont& efface toutes tumeurs froides.

G Appliquée par deffous en forme de pefïaire,elle efmeut les fleurs menftruales,& tire hors dek

matrice l'arrierefais & enfant mort.

H On lamelle vtilement en tous vnguents & emphftres faic"h pour cfchauffcr& amollir,&p^
my collyres que Ion prépare pour efclaircir & conforter la veuë.

I Dauantage,les nouueaux Praticiens difent que Oftrutium n'eft pas feulement vtile cotre tout

poifon,mais aufsi qu'elle eft trefsmguliere contre tout mauuais aer & infect, pareillement contre

la pefte, fi on la boit auec du vin. Et qu'icelle pilée feule ou auec fes fucilles, refout& guérit car^

boncles peftilentiaux,anthraces,& tumeurs appliquée defTus.

K La racine d'icelle beué en vin guérit ngeurs de fieures enuieillies,& Hrydropifie , & faict Aier-

L Icelle prife en mefme forte,conforte& corrobore l'eftomach,ayde à la digeftion,faic~t. reuentf

l'appetit,& digère les ventofités & inflations des flancs 6V du ventre.

M Êlle ayde aufsi gradement à ceux qui font tombés de haut,lourdement hurtés,ou rompus p*r

dedans,car elle guérit les bleffures,& diffout le fang caillé & figé dedans le corps.

N Icelle pilée auec fes fueilles,eft fort vtilement appliquée fur morfures de chiens enragés, &^
toutes morfures & piqûres de ferpens & femblables beftes venimeufes.

O Le Sauuage pilé puis appliqué fur membres trauaillés de la goutc,appaife la douleur,& en oftc *

l'enflure.

p Et comme on a expérimenté en plufieurs lieux elle guérit les morenes fi de la decoctio d'iccI
"

le on fomente le fiege.

FIN DE LA SECONDE PARTIE DE L'HISTOIRE
DES PLANTES.



LA TIERCE PARTIEDE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAI-
TANT DE LA FORME, NOMS,' TEMPERAMENT, VER-

tus, Opérations & nuifànces des racines,& herbes
portans medecine,& plantes nuifîbles.

PAR REMBERT DODOENS.
DelaSarrafîne,ouAriftolochie. Chap. L

ARin , , . LES ESPECES,
qu'on n^

C
'^T™^ Diof«>ri<k>eft de trois fortes^fç^uoir laLongue,laRonde

3& celle

AriftohchiarotuncU.

Ariftolochie ronde.
A rijtolotbid demdt'ttis.

Tierce elpece d'AriftoIocEic.

LA FORME.

f
cmbbble?l?,?i

e 1

?,
nge

,

a les û8es grefles,tendres,haures d>enuù-ôvne paulme^es fueilles Jarres

vient™S1S

1
U L7a ,

re -L(
:

s fleurs P"rpurées& de forte odeur
, après lefquelks tom-

P°ulce iauInVn^j j
nfa5°n de petites poyres. La racine cftdelagroffeuVd'vndoigtoud'vn

°deUr.

par dedens,pres femblable à la racine de Gentiane, de gouft acre& amer, & forteen

K
e cellefduïv

1C 10n<J
f
a beaucouP cîe tcndres fortans de la racinerles fueilles rondes corn

;

lanches forrn^
1^& 1,AnftoIochle !ongue,plus rondes toutesfois &plus noiratresrles rieurs

>

11 te
^ue'ridée if ,

comme
J
vn cocluchon du temps pafféXa racine ronde de la grofTeur d'vne pe

5 L* tierce efoe
P
r-'

dedens
>
non différente à la Longue en odeur& faueur,

= Pçce a aufsi les tiees menues, tendres, nortans fueilles femblablest]£e? menues, tendres, portans fueilles femblables auLyarre.Les
S iiij fleurs



z

2ii DeIaSarrafinë5
ouAriftolochie. Cha. L

fleurs croiffent entre les fueilles,& font longues, creufes,de couleur palle iaulne, après Icfquelles

produict aufsi vn fruicl: en forme de poyre.Les racines font longues,menues,reueftues d'vne cf-

corce efpelfe, femblable aux autres de gouft,odeur & couleur.
^

Outre ces trois,Pline defcrit encores vne Quatriefme efpece, incognue en ce païs,laquellc elt

la moindre de toutes les Sarrafines : elle a les fueilles de Lyarre, plus petites.Lcs fleurs noirâtres,

ou palles,de la façon des autres.La graine enclofe^n pareilles pommes comme celle de la Rode,

êc a mout de racines de la groffeur de ion es.

LE LIEV.
L'Ariftolochie longue & ronde croiffent en plufieurs lieux d'Italie^pardllement en quelques

endroits de France comme en Prouence& Langued'oc au tour de Mompelier,où fe trouue auf-

fi en grand' quantité la quarte EfpecerD e là on apporte en Anuers à vendre la Ronde. *

La tierce Efpece ayme les vignobles & lieux hauts-, elle fe trouue en plufieurs lieux de Br-abât, 5

le long des hautes campaignes.

LE TEMPS.
L'Ariftolochie florit enMay& Iuin.

LES NOMS.
Ariftolochie fappelle en Grec ccçiço\ôxw en Latin AriflolochU : és Boutiques AriftologU ' en

François Sarrafine:en Aleman £>fte£ucq\
^

|
La première efpece fe nomme en Grec «£170X0x1* ju«k£ ce:en LatinAn/ro/ocfrû lcngdy

Sc Ariftolo

chia mar.d'aucuns <T«ktux/tic juvXoKcc£7rop,HTtu|ivop,D^ Tcuxinon.

La féconde Efpece fappelle fyiï'o\oyjicc s*foyyuAK, Ariftolochi* rotuda^ScArifiolochUfocmim'.à^

cuns x«M^M*xqy,& Hidum terr*.

La tierce Efpece fappelle kfii^oxiyoc KXHixocTÏTiÇyAriftolochU cknutitisiés Boutiques de ce pa'/s >

Ariftolochiu Jongd-.tn Brabant fbattafijn enrft,& d'aucuns là félon en Latin Hcrba Sarracenict.

La quarte cft appellée de Pline m^oXox^Ksà 7roXii/i^op,Pi]fo/ocfoid,& Polyrhityn.
4

LE TEMPERAMENT.
Les racines d'Ariftolochic font chaudes& feches iufqucs au fécond degré»

LES VERTVS ET OPERATIONS.
À Les racines d'Ariftolochie font fingulieres contre tout poifon,contre morfures& piqûres de

beftes venimeufes,prin(es auec vin,ou appliquées fur la morfure.
B L'Ariftolochie longue efmeut le flux méftrual des fcmmes,&proùoque l'vrine:& fi on la boit t

auec poyure & myrrhe,clle pouife hors la fecondine, l'enfant mort, & toutes autres fuperfluites

amaflees dans la matrice.Elle faid pareille operatiô fi on l'appliq par deflous en forme de peffus*

C L'Ariftolochie rôde eft fort propre pour les mcfmcs effeclsioutre ce elle profitte grâdcmcnt %

à ceux qui ont courte aleine,le hoquet,douleur de cofté,la râtelle endurcie,conuuifiô,epilcpfie>

la goutte,& frilfons: & à tous ceux qui font blettes ou rompus par dedans,fi on la boit auec eaue.

;I> Icelle tire hors les efquilles des os rompus, les flèches, dards, efpines & efchardes
,
appliqué

fur le lieu auec poix ou refine.comme dit Pline.
^& Icelle mondifie & nettoyé tous viceres pourris

, malings, & cauerneux : & les emplit de chair

nouvelle. Principalement elle guérit les ylceres & vices des parties honteufes fi on les laue de 1*

decodion d'icelle faicte en vin.
F

L'Ariftolochie ronde embellit& nettoyé les dens,& les raffermit, quand on les frotte fouuét

de la poudre d'icelle.

V La tierce efpece refèmble fort aux deuantdictes en vertu,finon qu'elle n'a point fi grande effi'
*

cace,tefmoing Diofcoride.

LE CHOYS.
L'Ariftolochie ronde eft de parties plus fubtiles,& de plus forte opération, fort mondinantf?

%

abfterfiue,& fubtiliante les grolfes humeurs,
La Longue n'eft pas de parties fi fubtiles , ne tant abfterfiue , mais elle faicl: mieux croiifre 1M

chair és viceres.

JLa Clematitis a la meilleure odeur,parquoy elle eft plus propre à faire vnguents.

De la Racine creufe. Chap. IL

r n> J r
LES ES PECES.TA Racine creufe eft de deux fortes . L'vne a la racine toute ronde , Se non creufe par dedans-

^La racine de l'autre cft creufe au dedans:au refte elles refemblent l'vne à l'autre de tiges,foel1

$es,neurs,& femence*
LA

5



DelàRacine creufe. Chap. II. k4ty 112
Racine creufe.T

LA FO]lME '

A Racine creufe aies tiges tendres & menues,

r
C
lV^?

11 vne Paulme de long-Jes fueilles peu
tes,femhlablcs aux fueilles de Rue : au pF haut des
tiges elle porte fleurs femblablcs en façon , à celles
de

:

la
.

Confoulde Royalle,plus petites toutcsfois SeS a
'
auc

?nefo" Manches , bien amarTées en-
iernbje .Apres les fleurs apparoiffent filiques conte
nantes vne graine rôde & noire. La racine de l'vne«t toute ronde,fermc,îaulne par dedans,couuerte
vne peau noiratre:la racine de l'autre eft fouuent

v^Za*
C°mme vne Poyre,crcufe par deffous &pai dedans. LE LIE

V

dan
C
rî

e herbe Croift en lieux ombrageux,& au pegnt des montaignes. La petite qui n eft pas creu-
ie rouue en aucuns lieux de Brabant & près de

jme T> r"
i

UtrC qui eft creufe ^ Alemai-

hmet
°U nC CTo^tre.ny croift pomt,tel /A

aïcïS^,5 CeIle 4uieftplainenefetrouue
**ec la creufe

3
ny la creufe auec la pleine. ^ÉF

heure • ^
ommen^ à produire de bonne

Per t £ TenCe en Auril
>
de»« auant l'herbe

F A nC demeure finon la racine foubs la terre.

Lar. '

1

7
ES N °MS.

^otbut?
1

! 1
ed<5s creufe ^PP^le en Alcman (É

&nf\»Sfcit a dlre Racine creufe en François,& I^oftnozfXn i Tf Kacme creufe en FrancoisA
Sutapïi^

L'aut •

n R<^* c"w"'

Cefte ra^
^

• Plcine/ermeA cfpeffe,fe nomme en Brabant35o<m&crt<* f)ofttJotf(tf.

vrave A 1

C
'

1

a
e
f
rinci

PaIenient la creufe a efté tenue long temps es Boutiques de par deçà pour la

Rires icrn
ron<*e, & encores eft elle pour le iourd'huy tenue & vfurpée par les Apothi-

autres en r
lans,Aucuns cuident que cefte herbe foit la Piftolochia défaite par Pline : Les

les efpec
Q$cce de Fumeterre appellée Capnos pbrdgmitcs: Les autres la reduifent foubs

auoir ni
" Hyacinthc.Aucuns en font ipcpvocfiriphya & liant* Mis, auec laquelle ellefemble

Plus grande fimilitude.

L a j> .

% LE TEMPERAMENT,
cine creufe eft chaude & feche au fécond degré

7
.

L . LES VERTVS ET OPERATIONS. ,

garize
Creufe

Suerit ]a <quînance
>
& vieilles enfleures du gofier &des amigdalcs,fi on p&vA

^enre i

eco^ion d'icelle faite en eau feulement,ou auec vinaigre,car elle co-appe les groffes hu

Hll at
conÇumç

-

Poudrtj ,î

lne
P areillcmcnt contre tumeurs delà luette tenue en la bouche & machée.ou la B

Icen^
1CeUeaPP%éede{rus.
auec vaguent populeon,degafte les morenes,& appaife la douleur d'icelies. Q

De Apios.

LA FORME.
Chap. IIL

re dc

C

t°

mmC^ ^)^° ĉor^c
5
a tro *s ou quatre tiges,menues,rougeatres,qui ne fefleuen t gue

plus eftroi /
re

'ayans (ueilles Iargettes,non par trop différentes aux fueilles d'Hypericon,vn peu

formée
en f

t0utes*°* s -Lcs Aéurs croulent au fommet des tiges. La racine eft ronde& efpefTe,
aÇ°n de poyre,noire par dehors,blanche par dedens & pleine de ius.

Api0Scro .n LE LIEV.
«°nJa plante ic^?

!'lfl

,

e dc Lemnos,& quelques endroits d'Italie, principalement en Apuhe;
lcy es iardins dcsHerboriftes.

LES



214 De Apios.Chap. III.
LES NOMS.

Cefte herbe fe nomme en Grec «7ri©-r d'au-

cuns Xtfjuau/SecXtfVoc & 1%tccç:eâ Latin aufsi Apios,

Cbûi)ubulanusy
dc Jfchus, De Theodorus Gaza Qto

ricdytk des autres Radixfyluejlris.

LE TEMPERAMENT;
Apios eft de nature chaude & fcchc.

LES VERTVS ET OPER.
M La partie d'enhaut de la racine d'Apios prinfè,

purge par vomiflemens les humeurs phlegmati-

ques & bilieufes : mais la partie inférieure purge
'"

Jxirbas:&prife toute entière
,
purge les mcfmes

mmeurs par haut & par bas.

S . Pareille vertu a le ius d'icelle prins par dedans.

De Afclepias,ou Vincetoxicurnu

Chap. II II.

LA FORME.
A Sdepias refemble aucunement à la tierce cfpc

•^^cc d'Ariftolochie,en tiges & fucillcs,Elle a les

tiges vnieSjrondeSjinenucSjd'cnuiron deux pieds

de haut,portant fucillcs noirâtres, non çuere dif-

férentes aux fucilles de Lyarre,plus longues tou-
tcsfois.Lcs fleurs croiffent fur petites queues en-
tre les fueilles, de couleur palle blanche , ou palle

iaulnc,aucunefois noirc,de forte odeur,aprcs les-

quelles viennent lôgues fiJiques aiguës, lcfquellcs

fouurcnt d'elles mefines quand elles font meures
& là dedans eft contenue vne graine cnucîoppéc
en vne laine blanchc,qui eft rougeatre &large,no
guère dirreréle à la graine de Gentianc.Les racines fontlon
gues,rondes,fibrcufes,entrelacccs bié près comme celles de
l'Hellébore noir baftard.

LE Linv.
L'Afclcpias prouient es montaign'es rudes,hautes & fab-

Ionneufes,& en lieux pierreux.

LE TEMPS.
Elle florit en Iuin,& liure fa femence en Aouft.

LES NOMS,
^efte herbe fappelle en Grec <x<rK\K7r/#f, & en Latin Afi

*ap<tf ,d'aucuns KiWoyjicdcruU, & K(<^oc/)i/Moy, Hcder* fot
ta<m,& à prefent Hirundinaria : en haut Alcman £>cfynaï&m~
ttmrrjien bas Aleman £>ïoaîi*noitetm

LA CAVSE DV NOM.
Cefte herbe a prins fon nom du bon vieillard Efculapius

qui fenomme en Grec AmOwmiçy lequel les Grecz& Gcn-
tilz difent auoir efte premier inueteur de la Medecine,pour
tant eft il tenu& honoré d'iceux pour vn Dieu.

LE TEMPERAMENT.
Afclepias eft de qualité* chaude & feche, &de parties fub-

ttltf. L£S VERTVS ET OPERATIONS.
A La racine de cefte herbe boulie en eaue & beuë

,
appaife

trenchées de ventre,&eft fort vtile à ceux qui font mords de
quelque befte venimeufe,ou de chien enragé,non feulement

' prinfe par dedans le corps,mais aufsi applique par dehors.

B Les fueilles d'icelle pilées& appliquées profitent grande
met aux vlceres malingSjtat des mdra:lles,que de la matrice.

Du Caba-



1

DuCabaret. Chap. V. Li.?.
A[mm. Cabaret.

a<5LA FORME.
J^-U Caoarct aies fueilles verdcs tirans fur le noir,ron

des
,
Temblablcs aux fueilles de Lyarre

,
beaucoup

toutesfois plus rondes & plus molles,entrc & foubs lef-
queues.iur la terre croiilent fur courtes queues belles
neurs brunes& bien odoriférantes , formées comme laS d-vnc Grenade ,& corne le cabcule de Hancbane,

feU qU
T?*hCS racines font mcnucs,16gues, tortues,'«^S

LTïT*UA& ayans Plufieurs fibrês, d'odeur plai-
Jante

3& de gouft piquant a la langue.
'

T
. LE LIEV.

breufeX r? " C" licux vmfar<»g«K ,& terre fea-

pn« £ '

l

.
cche.pnncipalcmcnt au pendant des montai-gnes & 6s boys qui font fort vmbl.agCUX.

Vor . n
Lli TEMPS,

temn * " flont vnefois au commencemét du prin-
«mpsAencorcsvnefoisàlafindel-ïfté.

en- u t r
LES NOMS.

B0S?.l
1

:

e

a

r

r!
fa
J

,P
J

ellc e» *r,
f.F : en Latin & es

A n ,nrrT C Vw/^™ François Cabaret:en haut

Lor i

LE ï£Ml> ElvAMENT.
ifilSîi

arCC
?
ftchaud &fcc iufques au tiers degré,

WSS^ la

?
uclIc le pIus fouuét eft vfur

| LES VHKTVS ET OPLR.
' vnne cV

nC
r
Cabarct boulic cn vin & bcu^ >

pi-ouoq

%is & fI!?
U
I
ttc a

5?
ftra»giirie,&contre la toux^courtc aleinc,difficultc' de rcfpïrcr,& coouulJ

'

t
Icclle r

1 d° c
l
ue,c

l
llc membre.

r
j

S>cns & k?a
en

.

mcfmc forte , cft vtile contre tout venin& toutes morfures& piqûres de fcr-
: B

Jcc^e
SVCmmcufcs

-
f

La rncf

lU<^ C ^ Vi" C^ ^°rt bonne aux hydropiques,& contre la feiatique.
|c

dine&^„*
6

?.
nnfc aucc vin *"iellé>fmeut le flux mcnflrual aux fcmmcs,& pouffe hors la fecon- r>

L« fu ]]

CS
l
x'

r îuitcz nors la matrice.

gcnt Da

lC1 csdu Cabaret broyées auecvinjpuispaiTccs^&leiusd'icellcs beu/ont vomir& pur- £
On /

V
?mifrcmcns Je phlegrae vifqucux& la cholcrc.

belles

3

— IC
^
UC vt^emcnt ^csmcfmcs far douleurs de tefte/ur inflammations des yeux,furmam p

n e faiA
tro

P cmPnes de laicl,quand on les veut fecher:& fur feu volagc^fienamment quaniilai« que commencer.

De la Serpentairc
3
ou Serpentine.

LES ESPECES.
Chap. VI.

D^f^fttfjCdt à dire Serpentaire, cft de trois fortes,comme dit Pline, à fçauoir la Grande
'

'^ctitc^fAquatioue.
1

Lapr • LA FORME.
feme/ede

C

m
Cre

^
fpCCC aPP eIIc<e Ia Srandc

ScrPentairc ,
porte vne tige grofTe, vnie, nue & ronde,

dond cha v
tacIlcs rouScs comme vn krpcnt. Les fueilles .font parties cn plufieurs autres,

1110 Vnc or?
Ule

Part
f
c^nible aux fueilles de Parelle ou Ozeille.Au fommet de la tige croift co-

^e £ouffr
aPPc

.

amauree,commc à l'Aron,verde au commencement& puis après iaulne en rouge,
1

Lafe
01
T
chaud & acre -La racine eft ronde & blanche.

La tier-



ni

* "|Wl i il fliliff

1 llit

i\6 De la Serpentaire,ou Serpentine. Cha.VX
EucunculWi nwcor. Grande Serpentine. Vucunculuspdujlris. Serpentine aquatique.

3 La tierce efpece,laquclle fe peut nommer Scrpenti

ne aquatique,a fueilles grandcs,largcs,rôdes,bien près

aufsi fcmblables aux fueilles de Lyarre, plus grandes

toutesfbis
,
lefquelles prouienncntd'vne tige ronde,

pleine de ioincîures & neuds, fc trainant par terre ,&
iettant en plulîeurs endroits racines fibreufes, par lef-

quelles elle fe fiche en la terre. A l'extrémité d'icclle

croift vne petite tige droide,portant comme vne peti

te grappe amafTée , verde au commencement ,& puis

après rouge.Et droit delTous la grappe croift vne fueil

le femblable aux autres, du tout blanche par defTus&
verde par deflbus, laquelle fcfleue d'elle mefme quad
lefrin&eftmeur

5
defortequelamoytié delà grappe

eft bien couuerte.

^ Outres ces Efpeccs y en a encore vne autre mife en
lumière par le trefîçauàt Matthiolus, laquelle produit
fueilles grandes &larges,enuelopécs l'vne dans l'autre

&latige droite,portantàlacyme fes fleurs en forme
d'vn efpi.La racine de laquelle eft aufsi ronde comme
celle des autres deuant dicl:es,ainfi que la figure le de-

monftre. LE LIE V.

ï La première Serpentine croift voluntiers en lieux

vmbragcux,& on la plante en ce païs es vergers.

ï La féconde ayme aufsi lieux vmbrageux , les hayes,

& fe trouue en abondance és Ifles de Maiorque & Mi
norque,

La tier



DuPieddeveau. Chap.VII Liv lm
Elles floriflcnt en Iuillet,& en Ao'uft eft le fw$t meur.

1 La première ef r
LES NOMS.

SerpentarU& CohllZt"n™™
C" GfCC J^KMvT'K M*ï<hxea Latin Dracunculus ««sr.d'aucuns

Serpcntine-en hautAl^ TS?"^P^^r-de Serapio L^en François Serpentaire ou
ÎDMftentoo^fe ^^^«Senftwur, ÎDarc^nuutrtj : en bas Aleman $pnftnwttfe &

^ -La r r|

*

3 UtiWcfc^ •

Mre d'eau n ,

PP a pr Dracmculus d'aucuns Ar«w pctluftreien François Seroen

4
«'eft wav femlin

11'6 d
1
MatthJolus P°ur Dracunculus, ce que toutesfois félon noftre opinion

four iceliuv h^ii -
,Car

*
m°n IU8ement cellc Ia cft Ic Pr«nicr Dracunculus, laquelle nous auôs

Ceshorbcs '•
i

LE TEMPERAMENT.
principalement leurs racines& fruit,font chaudes & feches iufques au tiers desré".

tes racines de c«£^
S

,

VER.TVS ET OPERATIONS.
:eux qui ne peuuentT 5

°|
5 °U roftlcs

>
& meflc

'
es allec micI

> Puis lechc
'

es
>
proufittent à A.

dire defluxion d'humr u
a'clnc

J
c
l
lu font tormentés de toux difficile,* de catarrhes, ceft à

Heuriflent &côfumér t £ cerueau en la poiccrine, contre conuulfions, car elles coupe-t,

Pareille vertu ont rllr" Sï° ,

humeurs &vi(qucufcs,&ncttoyct toutes parties intérieures.

Ponie,puis au-on „ °"
- ,

11 trois ou c
l
uatrc fois tant pelles ayent perdu leur acri- B

Icdîcs fï: ï n
ngetSvlandes commc ditGalicn.

3 V

%nammcnt auer U
micLncttoycnt vlceres malings &rongeans,& difficiles à curer, C

de k pcrfonnV C, Zi ,

c,nc
r
dc Couleui ée,& ofte toutes taches blanches& efcailleufes , du corps

Leiusdel
C
" tC '

c°Hyres.
C

*
raC 'nc d '

iccIIes olle toutes taches& mailles des yeux ,& eft vtilement mefléaucc D

P'W.c'cft PolVD
a

^
ei

'E
cnta»c guérit vlceres malings,&mange la chair fuperflue qui croift dan:

L« fueille^nf
trcf

Y
t,lcn

lcnt appliqué fur chancres& femblables vlceres malings.

P'« Pour ni!!
rCS Vcrdcs & fi cfches,font pro

««s eftan ,&IT
n

°,
l

1

,uc!!cs ffre,'chcmcntfaiaes,

°n trouueSf
n7 duirc"£Point-

^kc enr,- r Par Cfcnt °. l,c (l on met vn froj

^&poS UdUcS
'

<
l
u '

c,lcslc ga'derontdc

ter
«»nt ffir~

C,e

,

efc
^t que Ion dit que ceux qui por jk

ScrPen a
XleSfllC,lles ou «àîiede la grande éjk

ivi„..._ Y* P°uri'ont eftre feruz ne piques de

Ar«w.

alings

Pied de veau.

Du ^ed de veau. Chap. VIL
I ÊPied^

A F°RME.
i g« b.Vn

Vea
,

U a Srandes fueilles,verdes , lar-

?
u4sVicnt

Pre emblab,es àla lotte, entre ItC

n
aut>auf0m

Vne t,8c >d'enuiron vne paulme de
eI °u pilon

Quelle croift comme vn pe-

en vn
P
°f"r"

1 C" ,a fin PIufieurs grainsrods
de

raifin ,
' î enfemble comme vne grap-

len roUpe '
r

erde au eommancemét, & puis après
Comme vnP r

raClnc eft blanche,ronde,bien près
eollue,ayantp iufieursfibres<

Aronavn^,. LF
' LIEV.

yneheuxfroids&vmbragcux.

Lesfueillcs/A
E TEM PS.

« Aron fortent en Mars& Auril &
T elles

H



:

: —^
;

~ j J ^ I

n8 D'Arifaron. Chap« VIII.
dles périment &euanuiflent en Iuin,dcmourant la tigeauccle fruid defnuee iufqucscnluillct

& Aouft,& delà en auant fc mcurit *e

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec <x£op:en Latin Arwmte's Boutiques ïdrem & Bdrbd Aron-.d'aucus

Pr5Vit«^,L«p/M,&:xo\oKcàrioy Co/or<:/icn:en François Pied de veau & Vit depreftre-.enhautAlc'

man toaffcnvtnt &Ci'urfd}cn jfngôtnen Brabant pap^cuUihcne
3
8c £aîfotoct.

LE TEMPERAMENT.
Le Pied de veau eft de complexion chaude & feche,& eft plus chaud en vne région qu'en l'au-

tre comme dit GaKen, car ecluy qui croift en Italie eft feulement chaud iufqucs au premier ,
ou

près du fécond degié,& cc ^u
)

r^ croift en ce païs eft chaud iufqucs au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les racineSjfueilles & fruict d'Aron, refemblcnt fort en facilitez à la Serpentaire, principale-

ment de celuy qui croift en ce païs,lequel eft fort chaud comme auons dicl.

D'Arifaron. Chap. VIII.
LES ESPECES.

IL fe trouue à prefent deux Efpeccs d'Arifaron^i'vnc à fueilles larges, & l'autre à fucillcs eftro1'

des.

Arifmm* Arifurtm dterum.

LA FORME.
Le premier Se vray Arifarum a les fueilles formels comme celles d'Aron,beaucoup toute$J<f

plus petites,entre lefquelles prouient vne tige tendre,fur laquelle croiffent les fleurs & lefi^ '

La racine eft longue& groffe comme vne oliue. •

%
Le fécond Arifarum a fueilles eftroi<âes,& la racine efpefle & large, bien près comme vne p

et

te raue,ainfi que la figitrclcinortftrci—-

—

"
-



De la Centaurée, Chap. IX. L1.3. no
LE LIEV.

Ces deux herbes font étrangères en ce pais & ne fe trouuent fino es iardins des Herboriftcs.

r LES NOMS.
elte

î?
crl

?
c l'appelle en Grec *p!<r«eov: & en Latin Arifaum, & Axifais : d'aucuns aufsi Arp,

comme dit Pline. LE TEMPERAMENT.
Aniarum eft chaud& fec de compIcxion,plus qu'Aron,tefmoing«aH<fë

A .

f
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Aniarum refemblefort aufsi en facultez & opérations au Dracunculus,& la racine de ceftu y A
cy eltrort propre pour guérir fiftules difficiles a curer,comme dit Diofcoride.

De la Centaurée. Chap. IX.

Dy n . LES ESPECES.

Write
en

>
& tous les Anciens médecins font deux efpeces de Centaurée , Grande4

Centaurium magnum. Centdurium minus.

Petite Centaurée,

wnwTium magnum.
Grande Centaurée.

| Laf>r A
LA FORM]&-

Cr
°îflen o

^cntailr^c a * a tige ronde^droide^d'enuiron cinq ou fix pieds de haut,fiir laquelle

neUres
n
^
Srandes fueillcs & larges

,
parties en autres fueilles fort refemblans aux grandes& inte-

P*u s haut d 1
^ ^°yer5^non c

l
uc cnacune faéfflc eft plus longue & crenée tout au tour. Au

C°UP Plus » cro*"ent chapiteaux ronds & fquâmeux,fort pareilz a ceux des Blcûets,beau

tre chofe

* gl
toutesfois

,
nors defquelz fort la fleur blanche tirant fur le pers,qui ne font au-

eft br
^Ue

r
tS 1:>ien menus ' APrcs les Aeui'

s peries la graine fe trouue enclofe es chapiteaux,

P°*l lanu&
m m^a^e a *a £ranie ^u Chardon noftre dame,mais plus groffe, enueloppée, d'vn
ë^eux.La racine eft longue, pleine de ius

3
& de couleur brune en rouge.

T ij Lape



no De laCentaurée. Cha. IX.
La petite Centaurée a tiges petites,tendres,anguleufes, & les fueilîes petites, non guère diffe- *

rentes à celles de la Mariolainc'à la fommité des tiges croiffent fleurs belles,incarnécs,lefqud!cs

fomirent du matin après Soleil leuant, &fe ferment derechefau foir . Les fleurs tombées croif-

fent petites filiques aiguës, de la grandeur d'vn grain de bled, contenans vnc graine fort petite.

La racine efl: petite,ligneufe & de nul v&igje en Médecine.
LE LIEV.

LagrandeCentaurée,necroiftdefoymefmescnccpaïs,maiscllcfetrouue és iardins d'au>k

cuns Hcrboriftes qui lafement& entretiennent aucc grande diligence.Defoy mefme tefmoing!

Diofcoride elle pjtouicnt en Lycie,la Morée,Arcadic,Hclide, Meffenie, & en plusieurs endroits

de Pholoe & Smyrna,& ayme lieux gras,haut fitués, & là ou le Soleil luit fore. ï

La petite fe trouùe icy ésprés haut afsis & fecs,&campaignes herbues. f
LE TEMPS.

La grande Centaurée fîorit en ce pais en Iuin,& la femenec eft meure en Iuillet.

La petite florit depuis Iuillet iufques en Septembre^ liure fouuent fa fcmcncc.
LES NOMS.

La grande Centaurée fc nomme en Grec KtvT«v£iop To t&yctven Latin Centmium rnàgnutn'à**
1

cuns tefmoing Apuleie Marenion, Nfport, Velethronia, Lwmites, Hemeroton, a<ju« içctxMwçjid *h
Herculefdnguis,?olyhidion

y & Vncfera : en aucunes Boutiques non fans erreur KkaPontica : en bas

Aleman (Btoote fàantoile.

La Petite fappelle en Grec Ktvrccfywp ro ,uix£oy : en Latin Centauriumptruum & Centauriutn tni* -

row:d'aucuns febrifugdfcl tcrr£,& Multirddix-.és Boutiques Centduridminor:cn François Centau-
re & Fiel de terreien haut Aleman kUitt Crtnfcnrarufbcnlu mir, jfcScthrmir, £rOr£aff,& f>iW".
hr<urt:en bas Aleman cùyn £><tntoiie

5
ou etepi £cntoxlc.

LA CAYSE DV NOM.
La Centaurée fappelle en Grec Ccnmrium^c Chironion^ caufe du vieil Chiron Centaure,!*-

quel a tout le premier trouué ces deux hfifbes & les a môftrécs à Efculapius comme dit Apulcic,

ou comme les autres difent, pour ce qu'il fut par icclks guciy d'vnc playe qu'il eut d'auoir lanfc

tomber vne des flèches d'Hercules fur fon pied.

LE TEMPERAMENT.
La grande Centaurec efl: chaude & fechc iufques au tiers dcgré,& aftringente.
La Petite efl: de quajitiicmblable à la grande.

LES VERTVS ET OPEPvATIONS.
A La racine de la grande Centaurée prinfe à la quantité de deux drachmes en eauc fil y a feurc

!

& en vin,fans ficure,eft vtile à ceux qui font rompus, qui crachent fang, contradion de quelq«e

membre,coui te alcine,dirficulté de rcfpircr,& contre trenchées de ventre,& toux enùieillie.

B Iccllc beuë en vin,prouoquc les fleurs mcnftruales,& pouffe hors de la matrice l'enfant mort,

comme elle faict aufsi appliquée par deflbus en forme de peffus.

C La racine de la grande Centaurée encores verdc,ou trempée en eauc, guérit& confonde toU

tes playes frefehes & nouuclles,appliqucc deflus.

D Le ius de la racinc,icquel on amaffe & garde en aucuns païs, a pareille vertu que la racine. L
E La racine delà petite Centaurée n'a nul vfaige en medecine,mais les fueilles,fleurs & ius d'ic®

lefontneceffaircs.

F La petite Centaurée boulie en eauc ou vin, purge par bas les humeurs bilieufcs,& phlcgmati'
ques & groffes,parquoy elle profitte à ceux qui font trauaillés de Sciatique , frlz font purgez
îcelleiulqucsaufang.

G Elle eft fort bonne contre oppilations de foyc, contre la iaulniffe,& contre dureffes &
râtelle.

H La deco&ion de la petite Centaurée,beuê',tue les vers & les pouffe hors par bas. Elle eft au&
trefvtile contre commuions & fpafmes

3
& toutes maladies des nerfz.

I • Le ius d'icelleprins ou appliqué par bas en vn pcffaire,reueille le flux menftrual &iettchor>
l'enfant mort.

K Le mefme auec miel efclaircift la veue,& en ofte tous brouillas,fi on le diftille dedans les yeU*

& eft vtiJcmentmefle en tous collyres à ce propres.

L La petite Centaurée verde,pilée,& appliquée, cônfolide cV guérit playes frefehes , & rcfa&*.
vieux vlceres malings,& difficiles à curer.

M Icelle fechée& puluerifée fe mefle vtilement auec vnguents, emplaftres, poudres, ou femj>lâ
"

bles médecines qui réphffent de chair les nftules & vlceres cauerneux,& qui amoliffent durefle*



DuRheubarbcC Chap.X. Li.?- S
T ERI, ftj ,

LCS ESPECES.
^croilf*r P S fortcs

' non d'ucrfcsen figure., mais félon fe diuerfite' des lieux ouil

faDoelU au l

t

t
rouue -L 'vn croift en Pontus,& fe nomme KbiponticumLc fécond en Barbarie &

PPcUe RftaJwkn-wmrLe tiers és Indes & fappelleR rf«fJ/fm,&c.

LA FORME.

du Ho! "M

1" f
?f

Ûks Sra"^Slarges, comme cellesdu Bollin bknc ou^ ^ G]outcron cre^

Il AT ?tour en formc dc "c.vcrdcs &vnies
Rardeffu? & blanches & velues par defToubs . En-

ron I
' P' ouient vnc tige ronde, droic+e,d'eniu

tean

V"e
,

C

f
°Udce dc haut

'
& au de(Tus vn beau chapi

lirr Ta
n
mcux

' ,ecl l,e! <l
uand « f

;°"«re mon

ne nSwfe fl0Ur PurP llr<^ & puis après la grai-ne non différente h celle de la grande Centaurée,

suï o
P^s

s
lo
r
nS"c toutefois. La racine cft Ion-

S^groflc&fungeiifc.

.
LE LIEV.

WortpresléfleuueXh^pareaiemçotenBiH*
banc & es Indes k dit Mefue.Nous fanons veu en

Loim^r
1Wd,

M
dc M -Ca(par vander heyden à

Sfoîb km6& cntretenu aucc trtf

Ilflo
•'

r
LE TE MPS.

"Hontcn ïuin.

Ceft ! k
LIIS N°MS.

Crée <~ «?• »& fi8namm« 'a racine fappelle en

de Pl.n!'" '?
fJ:Cn Arabic

l
R'«-" &-R"«frf,ou R««rr:

en Grec
"~" Croift

,

au deffuï du Bofphore fappelle

*w fontiLV
TT ,^Cn LatinR '"< Po«"'f«»,ou Rbe

îî U, j„ -"m : de Mcluc KMd Turcicum,ccft à dire

R/m. Rheubarbe.

L r - à* •

...... 1
C
1
UI Cl'ûifl: en Barbarie fe nomme R&i

de T,.„ qi , ic

C Mcfuc & des Apqt^csR^
5

m" ou**
rC
j*

roiflant 6 Indes Rappelle Rlw,ouR&f«m lndicum,8c des Médecins Arabes Rmcr/ce-

pvha ft
LE TEMPERAMENT.

0 cnaud au premier degré,& fec iufques au fecond,& dc nature aftringente.

LaR j A
LHS VE11T.VS ET OPERATIONS.

Milité
d'ett

1^a Ponticum
>
re &t Dtofcoride, proufîtte contre inflations,flucTuations

)& de Al

Uaill^s A
matn^ toutes douleurs èkëhif. Dauantage elle elt fort propre a ceux qui font tra-

<ie vcntr-
C

^?i
UUlfion>OU de c

l
uclc

l
ue maladie du foye ou de la ratelle,contre torfions &douleurs

qui f0nf
C

'
.

d
,S

s rognons & de iâ vcfsieJtem cotre douleurs de mammcllcs, de la matrice à ceux
Dutefciatique,-

~%*v v(.iHre,&r contre fieui

*uci
j fil y c

ermcs en°ecTs on le prend à la quantité d'vnc drachme auec eaue miellée ou hydru- ,

*es du th
rc:aucc

fyroP aceteus contre maladies de la râtelle : aucc vin miellé', contre mala-

La KcinA f î°Ut fcC& ranS humeur
'
contrc timidité& relâchement d'eftomach.

lac]^s Dilî
°
», Pontit

I
llc broyée auec vinaigre guérit la gratellc blâche 3c vilaine;* ofte Jes C

Rheub .h
ridcS du corPSinduide deffus.

^as îes hum ^^auedreni comme eferit Mefue, prins a la quantité d'vne drachme ,
purge par Q

^llataons cle

C

f
rS blllCLl^s

,
pai quoy proufîtte contre toutes fleures chaudes,inflammations & op

^eaué'nn ,

oyc
>&iauhiiiïe, fïgnamment quandonle baille aueemegue de laid, ouauecquel-

°u
™geraficfchiflant. ^

.

5

T iij \ Le



xix Du Gyclaminus,ouPain de pourceau. Ch.XL
Le Rheubarbe de Ci propriété eft aufsi vtile contre tout flux de fang (bit par bas, foit par haut

& ayde grandement à ceux qui ont quelque playe au dedans ou rôpure , contre lourdes cheutes

& batturcs, & contre conuulfions de quelque partie & contraction ne nerfs.

; II guérit aufsi la dyfentere,& tout flux de ventre, bien feché au feu, puis beu auec ius de Plan-

tain,ou auec gros vin rouge. LE CHOYS.
m

Le meilleur Rha,comme dit Mefue,eft celuy qui croift es Indes appelle Raucdfcm,puis après

leRheubarbe de Barbarie,& celuy qui a le moins de vertu eft le Rhapontique.

Du Cyclaminus/)u Pain de pourceau. Chap. X I.

LES ESPECES.

IL y a deux fortes de Cyclaminus,felon Diofcoride,L'vn eft vne herbe baffe ayant la racine ro

dc,lequel on nomme fimplement Cyclaminus, nous l'appelions Pain de pourceau.L'autre croi

haut,& fenuelope au tour des arbres, lequel n'a point de racine fîngulierc, il fappelle Cyclamm»

Cyclaminus. Pain de pourceau.
altéra.

LA FORME.
Le Pain de pourceau a les fueilles rondes,de verd

obfcur, eftcndues fur la terre, non guère différen-

tes auxfueilles du Cabare^plus petites toutesfois,&

rougeatres au cofté de deflous qui regarde la terre.

Entre icelles viennent les fleurs afsifes fur courtes

queués,de couleur incarnée,ou purpurées en rouge

La racine eft noirâtre par dehors , & blanchâtre par

dedans,ronde,largc,bien près comme vne petite ra-

uc,ayant plufieurs fibres.

Decefte efpece fen trouue encoresvn quia les

fueilles larges,anguleufcs,fort femblables à celles du
Lierre,plus petites toutesfois &femces de taches blâ

chesiles fleurs belles d'vn pers obfcur, fort féblablcs

aux Violettes de forme & de couleur,& celle icy a la

racine rondc,rougeatre,de la groffeur du chapiteau

de Saffran.

La féconde efpece de Cyclaminus a les tiges lon-

gues,noiïeufcs,fenuelopât au tour des arbres &hay*

cs:les fueilles moindres q celles du Lierre. Les fleurs

font blanchcs,odoriferantcs.La racine eft tendrc,pe

tite,& inutile. LE LIEV.
Le Pain de pourceau ayme lieux vmbrageux,fous

. les arbres,hayes & buiffons & en aucuns bois,toutes

fois il ne fe trouue point par tout.

LE TEMPS.
Le Pain de pourceau pert en Aouft fes fueilles, puis après les fleurs fortent de terre& dut en

iufques à la fin de Septembre. LES NOMS-
l La première efpece {«appelle en Grec kvkXccjuiv©- h «xAvotofop:en Latin Cyclaminus,Kapuntt

r*,Tuber terr*,& Vmbilicus terra:d'Apuleie Orbicularis,?alalia,Uialum terra^Kapum porcinum
*

nis porcimvés Boutiques Cyclamen, & Anhanita : en François Pain de pourceau : en haut Alcm

jgc&t 0^ffef,§mui6m,^c9mdrt6^&igtbfti)urt5:en bas Aleman t>ttâaem 6*oot.

% ^
La féconde efpece fappelle en Grec kvkX«juiv@- ?t'.£« : en Latin Cyclaminus altéra :^u

S°-
tc

K?anof;,Kiaj-ccvôiiuo^,^c<i waroÉpvJÀoy.Et pour icelle tenons nous la Viorne, laquelle fera defcU

cy après au chapiti e.XLVIII.

LE TEMPERAMENT.^
Le Pain de pourceau eft chaud& fec iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
tf

À La racine du Pain de pourceau fechée,mife en poudre& prife à la quantité d'vne drachme,
0

de drachme & demie auec eauë miellée autremét dite hydromel,purge par bas groffes phlegm

& vifqueufcs,& autres humeurs aigueufes.
£j£

B Icelle prife en vin,proufitte contre tout poifon : & contre morfures& piqûres de beftes ve

meufes appliquée au dehors furies bleffures.
^.Q\\c



o

Delà Gentiane. Chap.XII. ES m
Icelle beuë en vin ou auec hydromcl,giierift la iaulnuTe,ouure les oppilations du foye,& faiét Cpartir du corps la couleur iaulne/i après l'auoir prinfe en cette forte on eft bie couuert,& on fue
icdle provoque aufsi le flux mcnltrual des femmes, & poiuîe hors l'enfant mort,beuê, ou ap- D

Fqueepardeffousenformcdepeirus. r

let
Q

l

US in
^
uiâ: fur lc nombril

>
ou fur lc ventreJafchcle ventre tout douccmcnt.PareiU E

c vertu a il applique auec laine au fondement en forme de fuppolîtoirc.
ACeltiy auec vinaigre arrefte le fondement par trop relafché& tombant^nduiâ: deflus F

»té des yeux
C diftiHé danS kS yCUX efdairdft la VCuë

>
& °ftc tOUtcs tachcs,^ maille,* obfcu G

Iceluy tiré par le nez,nettoye le cerueau
5& purge par le nez les grofTes& froides phleçmes HM racine du pain de pourceau cmbellift aufsi le cuir,guerit mauuaife gratelle,& alopécies effa I

|es taches & cicatrices prouenantes de puftules & rougeolcs,& toute laideur du vifaige

'

icelle appliquée fur la ratelle,ou bien le ius d'icelle mis aux vnguents ou huiles à ce propres K««ninuc& guérit la râtelle par trop endurcie &oppilée.
r r 5

biofco^
auec miel& vinaigre, & appliquée deffus , comme eferit L

W* dcC
.

oâ:ion
,

d '

icC,
l
C radne cft vtilc Pour cftuuer mcm°rcs defnoués, podagres , mules à ta- MJ

°ns,&roignesdelatcfre. ,r 3

L,huilc dans laquelle iccUeeftcuîôc,r^ faid vn onguent N
vn peu de cire fort bon pour mule»à talons & pieds engelés.

*-a racine pendue ux femmes qui {ont en trauail,les deliure d'enfant incontinent

E
LES NVISANCES.

elles f
qUd

i
C mani

^
re c

l
ue ccfte racine foit prinfc,clle nuit fort aux femmes enceintes, parquoy

ho l s

gardcront dc non Seulement la prendre par dedans , mais aufsi de ne l'appliquer par de-

filent n
mani

r'

C
<I
l,c,con<

I
ue

>
nc la Portcr fur elles,nc la planter en leurs iardins,car quand feule

eues ne fcroient que marcher dcfrus,clles en feroient endommagécs,fe dit Diofcoride.

De la Gentiane. Chap.XII.

iî r
LA FORM12 -

JLs premières fueilles de Gentiane font gran-
des & larges,couchécs & cftendues fur la ter-

e»D,en pres rcmblables aux fueilles du grad Plan

Creuf
ntfe lc

.

fc
l
llclles Paient la tige ronde,vnie,

ne^.
Cj

|
enoillec

5
dc la grolfeur d'vn doigt,& aucu

les
,

1S dc Ja hauteur d'vn hômc
5
rcueftue de fueil*

tour T ^ etites
' & aucunefois crenées tout à l'en-

te c

s ^eurs *°nt iaunes.La graine large & plat
ommela graine d'A ngeliquc,mais beaucoup

" ïpetitc,nô guère dilFerétc à la graine deGirof

t>ardk
aCln° ctt 15Suc>

roncic,de couleur de terre
r dehors, iaulne par dedas & de gourtfort amer

cor ^ deuantdi<ae Genriane,il fc trouue en
es cieux QUtres fortes d ,herb

•

font
v

^tenues pour Gentiane,

kc f

Vne rcfcmblc du tQut à la Gentiane,plus pe-

beau
UtCSfois5

Portant fleurs bleués , & de gouft

£ik A
°UP pIus amcr: pourtant Hicronimus Tra-

s

s^ qu'elle eft de beaucoup pi
9
grade efficace.

|les y

aU

^
rc a l*ges fondes^vnieSjreueftues dc fueil-

tUc
-

ç

C

s

r

^
cs

>vnies
)longues & eitroides,toufiours li

^et d !

* a ^CUX * Vne contre l,autrc
:
au fom-

de co

e
,

tl8Q eroiiTent comme petites fonnettes

fleurs d î

ceru^ee,vnpeu plus petites que les

POé eft- ,

econc*e efpece de Ranunculus.La ra-
tlaulne

5longue&amere.

LaC .
LE LIEV.

Gentiane croift fur hautes montaignes , &
T iiij en au*

Gentim* Gentiane.
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Chap. Xin.1x4 Delà Croifée.
en aucunes vallées entre la feugere,comme en pluficurs lieux d'Alemaigne &de la Bourgoînghc

LE TEMPS.
La Gentiane fleurit en Iuin,& la femence eft meure en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
La Gentiane fe nomme en Grec >*vtJ«v)1t en Latin & es Boutiques Gcntidnd : d'Apuleius A foc

GAlicdv ctçKH,Nurce^£içoviQ\}yChivonio^ en haut Aleman £nt}iatt
3
làlttctwurt?'.

en bas Aleman <&çntiacn.

LA CAVSE DV NOM.
GentiusRoy d'Illyrie a efté premieur inuenteur de cefte herbe , & tout le premier la mis en

medecme,pourtantfelon le nom d'iccluy eft. appelle Gcntidnd.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de G entiane mire en poudre & prifè à la quantité d'vne drachme aucc vin j vn petit

depoyure & de Rue, profitte grandement à ceux qui font mords'ou piqués de quelque befte

enragée,& qui ont prins quelque poifon.

g Icellc beuë a\iec cauë,eft vtile contre maladies de foyc, & d'eftomach, elle ayde à la digcflioa

des viandes,& les retient dans l'eftomach,& l'vfage en eft tresbon pour toutes maladies froides

Ides parties intérieures.

Le ius d'icclle guérit mal de coftc',& ayde à ceux qui font tombés de haut, à gens rompus, car

elle refout le fangfigé,& guérit les playes. , M
La racine de Gentiane guérit aufsi playes profondes &rongcantes,fignammcnt quand on di-»

ftille le ius d'icelle dedans. :

Iceluy ius appliqué auec quelque linge bic dclié,appaife & cftaint douleur cVchalcur des yeU*

& nettoyé & efface toute laidure & taches du cuir de la perfonne,induiâ: deflus.

La racine de Gentiane appliquée par dcflbus en forme de pcfms,prouoque les fleurs auxfeflï

raes,& tire hors l'enfant mort.

De la Croilce.

LA FORME.
T. A Croifée a les tiges rondes cVgcnoillécsrles fucil

-^lcslongueSjcftroidcs, & cfpcfies, toujours deux
l'vne contre l'autre, de vn peu courbées en bas , entre

lefquclles au fommet de la tige viennent fix ou fept

fleurs bleues ,
façonnées comme petites clochettes,

fortans hors de calyces verds . La racine eft longue,

blanche percée parle milieu en forme de croix*

LE LIEV.
Cefte herbefetrouue en Alemaignc en lieux ru-

des & non cultiués. LE TEMPS.
La Croifée florit en I billet & Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en haut Aleman fflobetgeet

& §>pcermfrkr): en bas Aleman Slfrt&cfctÇa'r, d'au-

cuns en Latin Crucidtd, c'eft à dire Croifée , d'aucuns

Chiliodmamii-.Lcs autres en font le Phyteuma de Diof
coridcrLes autres aufsi Crdtcogonon : aucuns Strution.

Conrad Gefnerus penfè que ce foit vne efpcce fauua
ge de Gentiane,l'opinion duquel nous fcmble apro-
cher plus près de la vérité.

LE TEMPERAMENT.
L'amertume de cefte herbe donne afles à cognoi-

;
ftre qu'elle eft chaude & feche & de qualité non guè-
re différente à la Gentiane.

LES VERTVS ET OPER.
Ladecodiondes fueillesou racine de la Croifée

beue,ncttoye le thorax de toutes fuperfluités & grof
fes flegmes ama/Tées en iceluy,& eft bonne contre le

haut mal.

Icel-

Chap. XI IL
Croifée.



DeEnulecampane. Chap.XIIÏÏ. U.i. 22*
I &S°

PnnfC Cr

î

mcfm
,
C f°rtC dcfîus

>
ou puluerifcc 8c prinfe,eft fort vtile contre tout venin* poifon,contre l'aer infect& maladies peftilentiales.

3a po^îî?!i!
aMr IC

n
P

!

ayCS & VkC
o

CS maI
?

ngS du Vin aUC
*
llel iceUe à bouVu cfPand^ ^edâs

"pouarecl'icclJe^ar elle les nettoyé & guent.
r

miirrCCr
r
d'A,Cm

fĝ
la donnent hacl.ee bien menu à menger aux pourceaux & par ce

^yenlespreferuentdufeu&femblablesmaladiesquientempsd^

DeEnulecampane. Chap. XIIH.
Evrn .

LA FORME. Hclenium. Lyonnc.«Me campane porte fueillcs grandes, larges, &
aouces,no« gueres différentes aux fueillcs du

'

*°u
n blanc

> Plus grandes toutesfois , entre les-
quelles croift vne tige groffe,velue,longuc,plus hau

a
c" r°uucnt que la hauteur d'vn homme , rcuc-

t l * fembIables Vieilles , mais vn peu plus peti-
es:& a la cymC croilfent belles fleurs grandes, taul-"es

,
en forme d'eftoille , femblables en figure à la

eur de Chryfanthcmon,toutesfois beaucoup plus
V

^ndes,& bien près de la grandeur de la paulme
vne main: lefqUen es pCries fe tournent en laine vc

Vefj

alac
l
uciI c eft attachée la graine , & Çenuolle au l

^
commclafcmencedesChardons.La racine eft È

jFOUe& grande, ayant plufieurs autres petites raci- i|« a^ioindes,reueitucs d'vne efeorec efpcfTe, bru- fJ

Dq
OW & dc couleur de terre > & Pour la PIus^

toll \
nche Par dedans , & laquelle n'eft de guère

qJa °n
& faucur

>
cftant cn^°res frcfche , mais \<;

clic cft fcchc,cllc cft forte & aromatiquc,con~ \'ant en foy vne humeur grafle 6V oleagineufe. -
2

auA
C nd HcIcni"m

y
leqyncl Diofcoridc deferit

trav

I,n°US cft incoSncu:il a les branches tendres, fe

fufii?

3115 Jc
^on£ dc Ia terre, couuertes de petites

chat ^°
me ceUcs dc la Lentille - La racine cft bLm

çftîoi'#e
^
|
r° êur dvn do^t

5 ^
âr8e Par ^au^ &

E LE LIEV.

COmm
Ctlpana a>'me ,CS Valc'CS dc P aïs naut fitut'

s
>

^ouu
C P

r
CS dcS P rc<s & licux bas & J™n^cs,Elle fe

bra
aufsi aucunefois es lieux fecs 6V hauts & om-

£^
xAr

es bois.EUc cft fort commune par toute Flandre & Brabant,& bien cognue par tout.a seconde cfpccc d'Helcnium croift en lieux maritimes,& es collines.

E LE TEMPS.
Pour 5f.

mPana florit cn Iuîn & Iuillet,la femenec en cft meure en Aouft . Le temps mein-Ù
cueillir la racine eft la fin dc Septembre,quand elle a perdu tiges & fueillcs

c ft
LES NOMS.

ÎCrb0 fe nomme en Grec Latin^& fcIon Apulcie inuk cump<ma : d'aucuns

tàfe^
en bas Aleman îifottrlDotfcf& Cfo&mriuo;tcf.

a econde cft appellce Hclenium &gyptidcm,nms elle eft encore incoenue des Modernes

En
LE TEMPERAMENT,

tintai?.
Ca

,

mPana encorcs verde, a vne humidité fuperflue
, laquelle doit eftre confiim^-

au fecond°
n

P mCttrC ^ VfagC
'

MaiS iCCllC [Qch6Cy dIc Cft chaudc au ticrs dc^' & fcche

u LES VERTVS ET OPERATIONS.
ac

proufitt

>

^ 1°nd,Enula camPanab
/

euè'»Prouoquc l'vrine,& le fluxmenftrual aux femmes, a

ÏW,
a CCUX r°nt trauaillt<$ de rompures au dedans, ou qui ont quelque membre

M1—i :
—^ >m~~ ^

"

r"> .Li ra-

—



M

n6 DuMeum. Chap. XV.
B La racine prinfe auec miel en forme de looth,nettoyc le thorax,meurit & fait cracher le phk*-

„me vifqueux, & proufitte grandement contre la toux& courte aleinc.

C Icelle mife en poudre & bcuë,eft vtile contre morfurcs & piqûres de beftes venimeufes,&ccr!

tre ventofités & inflations des parties intérieures.

D Icelle confitte,eft conuenable à l'eftomach & ayde à la digeftion.
,

E Les fueilles boulies en vin & appliquées fur la hanche, appaifent la douleur que nous appelas

feiatique.

DuMeum. Chap. XV.
LA FORME.

Eum eft deferitpar Diofcoride entre les racines, parquoy nous ne pouons auoir autre co- 1

^gnoilTance de la forme,finon entant qu il a pieu aux Anciens de nous la laifler par efcrit,vcu

quelle eft incognue en ce païstCcla dilîe à fin qu'on cognoiffe,que les herbes,dcfquellcs lcsAp°

chicaires & autres vfent au iourd'huy en médecine, ne font point le vrayM cum, ce que nous ne

pourrions fçauoir,!! ce n'eftoit que Ion trouuaft la forme & nature du vray JVÎcum défaites.

Meum félon Diofcoride rcfemblc en tiges & fueilles à l'Aneth , finon qu'il eft plus gros & dc

la hauteur de deux coudées, ôu trois pieds. Les racines font longues, grefles , odoriférantes ,
ci<

chauffans la languc,& fe iettans de çà de là.

* LE LIEV.
Meum croift en Maccdoine,& abondamment en Efpagne.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec ^6oy;en Latin Meum*. es Boutiques Mrw , retenans feulement le

nom,car le vray Meum eft encorcs incognu , mais les Apothicaires vfent en lieu d'iceluy ,
d'vne

efpccc de Perfil fauuage,laqucllc eft deferite en la cinquiefme partie dc noftrc Hiftoirc des plan -

tes
a& n'a aucune fimihtudc auec la defcnption de Mcum,pourtant n'eft ce pas aulsi Meum.

LE TEMPERAMENT.
La racine de Meum eft chaude iufques au tiers degré& fechc iufqucs au fécond.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
Les racines deMeum boulies en eau,ou feulement defmcflccs en eau & bcucs,ouurent vertifj

eufement les oppilations des rongnons & dc la vefsie, prouoquent l'vririe, donnent allégeance a

la ftrangune,&confument toutes ventofités & inflations de l'eftomach. .

#

Icelles prinfes auec miel, appaifent douleurs & trcnchccs dc ventre, font bones aux affcàlo^

de l'amarry,podagres & douleurs dc ioin dures,& contre tous catarrhes & phlegmcs dclcenda

furie thorax.

A Si les femmes faffeent defïus la décoction d'iccllcs,elle leur fait auoir leurs fleurs.

r> Icelles induictes furie bas ventre des petis enfans,les faietpifler & vriner.

LES NVISANCES.
La racine du Meum prinfe en trop grande abondancc,faicl: douleur de tefte.

I

DelaPiuoine. Chap. XVI.

des,*

LES ESPECES.
| L y a deux fortes dc Piuoine, félon que Diofcoride & les Anciens cfcriuent , à fc.auoir

A & Femelle.

LA FORME.
LaPiuoinemaflealestiges groffes , rougeatres , d'vne coudée de haut: les fueilles

grancic>?

larges, compofées de plufieurs fueilles ioindes enfemble , non guère différentes aux fueiHeS

Gauguier de figure & grandeur. Au plus haut dc la tige croiffent grandes & belles flcursr
°
ue

ges, bien près femblables aux Rofes rouges,& ayans aufll au milieu des filets iaulnes . A p^65

les fleurs font tombées, furuiennent grandes filiques , trois ou quatre enfemble
,
lefqu elles 0

urent eftant meures, là fe void en aucunes de beaux grains rouges auec la femence noirc,pollC >

luifante,pleine de moelle blanche.Les racines font blanches,longues,menuës & odoriférantes-

t - r\: i^m/aiiitt ^ /infè; i«o o v i
• „ — • i__ r..,.:ii»c fhnt au

& plus pâlies que celles du Mafle.Les filiques & femence font pareilles à celles du Maile.C £

cines dépendent beaucoup de neuds gros comme glans.
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De laPiuoine/ Chap
~~ LIEV. P*oni4t

Les deux efpeccs de Piuoine fe trouùent plan- •

"

tccsesiardinsdecepaïs.

T , 9

LE TEMPS.
La Piuoine florit au commancement de May.

LES NOMS,
tin p

PluoinefûPPeIIc en Grec tt«iow«:& en La-

iî;^f?
nW,d,aucuns 7r-vro>oj(§®.,yAuKvcr <V,Dtt/c^

i ,
Apulcic A^tetif^jjiyiop

J

1

° l

Xowoy,fcocro'viop,(rtXHvoyovo|f, & H*rkt ca/r* • es)
antiques Pionw: en haut Aleman pronkn 6f»m,

feof
roff»>^«w«e, Ku«%56fum, pftmr-

' °f«* : en bas AJeman pioenc& piomUocmcn
y*« aucuns lieux de Flandres ffîajlStocmm.

LA CAVSE DV NOM.
La Pmoine aprins Ton nom du bon vieillard
*on,medecin trefancien & qui a premier donnéla
cognoiflanccdc cefte herbe.

LE TEMPERAMENT.
con!fJ

aC1"CS d° Pluoine font fcchcs iufques au fc

fu
ŝ

eSr^ & chaudes au premier,& départies

LES VERTVS ET OPER.U racine de Piuoine fcchebcucà la grofTcur

An??
aUCcMromd,prouoque le fluxmen*

«^nettoyé la matrice de celles qui font acou-

T
es* aPPa"e douleurs & trcnchccs de ventre,

a
celle °uurc les oppilations du foyc & des ron-

Ventre'
& b°UliC aUCC gI'°S vin>^€ftc Ie 1ÎUX dc

^es onî
Cin*dck Piuoîne mafle Pencluc au co1 &lcrit du Iiaut maI,commc GaKcn & plusieurs au

^^penmentcVignammcntlcs petis entans.

Jes fleurs aux°fcm f
^ fcmCnCC b°US aUCC gr0S vin rou8e charge, rude ,

arreftent

*am^"
2e

^
U f

j
ZÈ 8™nS noirs beus en vin ou hydromel

, donnent allégeance aux fuffocations

"U'on f
^ ? aydcnt grandement ceux qui font trauaillc's de Mncubc,qui eft vn mal, qu'il femble

^oliq

01 nUi(^°Wrc^ de quelque grand fais, ou enuahi de quelcun ,& de fonges melan-ch,

De la Valériane.

LES
Chap.

ESPECES.
XVII.

t Va i r
LES ESPECES.

& p
UX tCS de Valcriane,Cultiuée& Sauuage. La Sauuage eft aufsi de déux fortes,Gran-^ Valerian^G^ ^^ tl °UUe encores vne étrangère efpece

,
laquelle a prefent on ap-

Lay . LA FORME.
SUelles ^.

cnane domeftique a au premier les fueilles verdes, tirans fur le blanc, larges, entre lef-
'

Cife
'es fen?n m ° tlg° ronde,creufe,vnie,& genoillée,fur laquelle croiflent fueilles cftenduesJn-

Viennent"p
ablcs

u
ailx fuciIles de la racine appellée Paftertade domeftique : au fommet de la tige

Anches r
mouchctt5Sa fleurs blanches,incarnées au commencement ou perfatres

,
puis après

La Branlî

r

?rT
d° h 8roffeur d

'vn doigt,ayant des fibres & petites racines adiointfes.

Vnies
creuf

C

X j-a
lanC fauuagc,refemble bien près à la Domeftique,elle a aufsi les tiges rondes,

plufieUrs f
es

'f
^ftinguces par neuds. Les fueilles refemblent à xfles eftendues ,

compofées de

^ftique ' •

UCeS l vne a 1,GPofite de l'autre, femblables aux fueilles de la Valériane dome
f°nt mef

1 C

r°
lfFcnt au Plus haut de la dge,plus grades,& plus incife'es.Les fleurs crouTent,&

nant deçà& d
C

U
Q

>

qU à laD omeftic
l
ue>de couleur tirant fur le pers.La racine eft tendre, fe trai

* «delà,Se icttant tous les ans de nouueaux iettons,& tiges nouuellçs en diuers lieux.

r—^y—f-r 7v- 'm

~ "-— Lape-





DelàValériane. Chap.XVII. Ég 22a

Les prenuercs foedles & plus baffes femblem comme petites fuedlesde

N cWues
1^ZHm X

?" °,
U clauantagc>«™rcs,fur lefquelles croiflent fueil

UJ, . ï T ?
r" femblab!es à celles de laValeriane fanuagc,plus logues toutefois n , Ift

-û«,& plus fort incifées,retirans aux fueilles de la Vefle fauu^ finô qu'elles font nh.fl I

^ndans.Lagrame cil petite,* croift en filiques rondes.Les racines ne font que fibres.

lcy en lieux humides,&pie's bas& aquatiques,

r . LE TEMPS.

l T 01
LES NOMS.

basfi l '
H'rf" bctte<U*«™ F^Çoig Valerianeren haut Aleman woft £ata«7m-cn

1 U fcr}
cc

<l
ue fcs ^emieres refemblcnt fort en figure au fer5£ cfiSS

bnfiS£ vi :

anC fIlUlla

f
C : T^ Alcman *<f5

,
I^rmoi^rf

,««^1^^ lI^AîDninfnmrtrc6:en bas Aleman totfteîDafmmte. *

T

re ValcZ!p r
I1C aP

v
PfCC dC

?

Herbonites modernes ?buQrétcum Ôc Valerûna Gr/«,reft à dî
Vn* VaS?/n? 1

pCUt f appd,er V<,/m"M ou Pfcudophu
,
car ce n-eft pas

<k ceUesW,ma
j ?

Ut qUC aUtrc herbe e^gere,laquelte nous ne pouons comparer à aucuneW1CS qui font defentes par Diofcoride.

L .
LE TEMPERAMENT.

«ne de Valériane eft chaude & feche iufqucs au fécond degré
1 t LES VERTVS ET OPERATIONS.
^Ursaïf

cIesracmcsdcla Valériane domeftique beue,prouoque Krine, faidè venir les a
Vertu r,

l

„
mmcs,& donne grande allégeance aux douleurs de coflé ôc delà poiclrine . Pareille

^ ont elles pulucrifees Ôc beues auec du vin.

nins &r
|°

S m
n^°

au ŝi aux Anti°^otes &prcferuatifz,ceit à dire médecines compofées contre ve n
1

Lesf
a PC tc

'com
!

ne eft la Teriaque,& Mithridat, &c.
15

CCrcs dp |

C1

k
CS &

1

racines de Ia gra"de Valériane fauuage boulies en eau, gueriffen t puftules 8c vl n
laS^garife

'
mefmes l'*fy*eté& inflammation du gofier, fi on fen laue la bouche , ôc il on

4 Les j
^°nnc *°rt v^nient en bruuage à ceux qui font rompus par dedans. Ddeux autres Valérianes ne font point vfurpées enmedecine. g

toeRhodiaradix. Chap. XVIII.
T AR

LA FORME.
charmi

lne

r
en

ï
antIeSroreSatroisOU qUatre Xl

%
es fortans de la racine, reuefrues de fueilles

Par haut L
CS

*
c

.

mblables à celles de OraffuUnuàoT^ finon qu'elles font plus eftroiàes,& crénelées

diï?
raC

n
ne cft groffc'

ayant PIuflcurs fibres,& quand on l»efcache ou rompt, elle fent la
ia a el]e prinsfon nom.

LaR acin r
LE LIEV.

pIant
entenl ^ lcs Herboriftcs la



De Rliodkradix.Ch.XVHI
LU TEMPS.

Elle florit en May,mais elle porte bié peu fou-

uentfleui. LES NOMS.
. ;

Cefte herbe fappelle en Grec pocAia ? t(oc : en

Latin Kddix Rhodia,& Kddix rofatd:en François Ra

cine fentantles rofesren haut Alemâ Kofenumrtj:

en bas Aleman tëofentootfeL

LE TEMPERAMENT.
La Racine Tentant aux rofes,fignamment celle

qui croift en Macedoine,eft chaude iufqucs aufe

cond dcgrc,& de parties fubtiles.

> LES VERTVS ET OPER.
La Racine Tentant les rofes appliquée auec hui

le rofat fur le front& fur les templcs,appaifc dou-

leur de tefte.

Du Pyrethre. Chap.XIX.
LA FORME.

PYrethre a les fueilles fort incitées , fcmblables

aux fueilles du Fcnoil. Les fleurs font îaulncs

au milieu, enuironnees de petites fueilles blachcs

& perfatres par deifous, femblablcs aux fleurs de

la Camomille,ou de la grande Marguerite. Là ra

cine eft longuc,droicT:e,dc la grofleur d'vn doigt

aucunefois,chaude & bruflant la langue.

LE LIEV.
Cefte herbe ne croift de foymcfmc en ce pais,

mais on la trouuc plantée aux iardins des Herbo

riftes. LE TEMPS.
Le Pyrethre fleurit depuis le mois de May mf-

ques à la fm de l»aefté,pcndat lequel temps la grai*

ne eft meure. LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec Tru^o^cn La-

tin Sdiuatisiés BoutiaucsP;ymhrwm,d'aucuns
auk

fi en Grec 7ruPivop,7ruf^to^/^h wçtTHç:
cnFraçois

Pyrethre, ou Pied d'Alexandre : en Aleman Bec-

tram. LE TEMPERAMENT.
La racine du Pied d'Alexandre eft chaude &fe

cheiufqucs au tiers degré. ^^rv
LES VERTVS ET OPER.

La racine de Pyrethre prinfc auec miel,clt bon

ne contre Epilcpfie,Apoplcxie,fechereflçfie ma-

ladies de tefte enuieillies,& contre toutes froides y
maladies du cerueau.

B[ Icellc tenue en la bouche & mâchée , tire par

la bouche grande quâtité de flegmes du cerneau. ^^||
ïcelle cuicte en vinaigre & tenue toute chaude k\C^

en la bouche,appaife douleurs de dens.-
^ m|

L'huile dans lequel Pyrethre a bouly,induift, r

faicr fuer,& profitte grandement contre frhTons,

& membres morfondus & paralytiques.

Du Pyrethre fauuage. Chap. XX.
; LA FORME.

LE Pyrethre fauuage a les branches rondes,fra

Piles-les fueilles longues,^ eftroiacs,crenécs

tout à l'entour en forme de fie:au plus haut de la

tige croiffent les fleuis ,
refemblans aux fleurs

Racine Tentant les rofes.
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Pyrcthrefauuage.Ch.XX
3e:la Camomille,iaulnatrcs au milieu,& enuiron-
nccs de petites fucillettes blanches. La racine eft

tendre^fort fihrcufc.Toutc l'herbe cft acre & pi-

quâte,bien près de faucur fcmblable au Pyrethre,
pourtant aufsi fappelle elle Pyrethre fauuage.

LE LIEV.
< Le Pyrethre fauuagc fe trouue aux bors des
champs,& en prés hauts,licux ombrageux, & au-

' cunefois aux montaignes & lieux pierreux.

LE TEMPS.
Le Pyrethre fleurit depuis le rnoys de May iuf

ques en Septembre.

LES NOMS.
Cède herbe fie nomme à prefent en Latin Pyre*

'thrum fyluejîrc , c'eft à dire en François Pyrethre
fauuagc

: en Aleman UJtfdra fôcrtvam : d'aucuns
to^f5 lRcfttfa$m,ccft à dire Tartncfic blache. Ce
n,eft pas 7r7^iu{K» , Ptarmice, ou SternutamenturU
mais vne autre herbe incognuc aux Anciens.

LE TEMPERAMENT.
Cette herbe cft de coplexion chaude & fechc.

A
LES VERTVS ET OPER.

Cette herbe tenue en la bouche & machcc,tirc
aufsi du cerueau les phlegmes vifqueufes, bië près
aufsi fort que ne fait le Pyrethre: dauantage aucc
ce proufitte grandement contre douleurs de des.

Elle cft bonne aufsi en fallades comme le Dra-
8°n & la Roquette

,
dcfquelles nous eferirons au

Clllquicfmcliurc."

Diptam baftard, ou Tragium.

Chap. XX I.

LA FORME.
Ç^Efte herbe refcmble au Lentifquc de bran-

j

ches &dc fucillcs,& à la Rcguelifle.Ellc oor
I

e tiges rondes,noiratres,rudes,& fueillcs elten
Uts)Commc la Reguclifle. Au plus haut des ti-

P
Cs croi(Tent belles fleurs tirâsfurlcpers,lcfqucl
Cs du cofte &moytie d'enhaut a quatre ou cinq
Ailles

, & en la partie d'enbas, des filets longs,

^°urbes,pcndans bien près en forme de barbe.

^
es fleurs peries, viennent au lieu 'de chacune

,

ei11
' quatre ou cinq fîliques

,
vnpeu rudes par

phorsjfc gluantes au manier,&:dc forte odeur,
lcn près d'odeur de bouq: efquelles eft conte-

nue la
grainc noire,vnie & lujfante. Les racines

,°nt ^ngueSjblache^, aucuncfois de la grofleur
Q>vn doigt

5&croiiTét de trauers l'vne fur l'autre.

c . LE LIEV.
jy

tc «erbe croift en Hfle de Candie tcfmoing

.
l0

J

coride,en ce pais on la trouue es iardîs des

^boriftes. LE TEMPS.
C]i

U]q
fl eurit en ce pais en luin & Iuillet, & au-

e*ois la graine en eft meure.

LES NOMS,
tin t

be Appelle en Grec Tf*yu\>-cn La

;
n Tr«ginm

y & eft la première cfpece de TragiÛ——L V ij detcrit

VyYcthumfyluejire



A

B

C

D

231 DuPolemonium. Chap.XXIL
defcrit par DiofcoridcAucuns Herboriftes l'appellent Vtdxinetld : aucuns Apothicaires vfent de

la racine d'iceluy au lieu de Diftam, &l'appellent Diptamumjion fans erreur manifefte, & poiu>

tant eft elle appellée d'aucuns Vfeudodittamum nothumy
ceft à direDi&am baftard.

LE TEMPERAMENT.
LeTragium eft bien près chaud iufques au tiers degré,& de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine de Tragium prinfe à la quantité d'vne drachme,ayde à difficulté d'vrine/aît vrineflj

rompt la pierre en la vcfsie,& la fait fortir,& prouoque les fleurs menftruales aux femmes.

Pareille vertu ont aufsi les fueilles, & le ius prins en rncfinç forte ; & appliqué par dehors,tîre

hors les cfpines& efchardes.

La racine prinfe auec vn peu de Rhcubarbe, tue & pouffe hors les vers, & eft à cela de fingu*

liere vertu,commc à prefent on a trouué par expérience.

On dit aufsi(tefmoing Diofcoride)q les Chcures fauuages bleffées de flèches , ou autre dard,

mengeans de cefte herbe»lcs font tomber hors de leur corps,cômc qnand elles mengent du vra/

Diftam.De là vicnt,pcut cftre,q cefte herbe à efte yfurpée es Boutiques au lieu du vray Di&«»?

Du^lemonium. Chap. XXIL
Tokmonijdteuftecies.

toimoniwn.

Olemonmmales tiges tendreSigenoiUécsîlesfueiUesaflèsIarges^oufiours deux I-vne contre
1

l'autre fortans de chacune wmâure . Au fommet des tiges croifTent fleurs blanches, pendes
enbasAcroiffentioignanslvneàl-aut^

inence noirâtre enclofe en calyces rondsXa racine eft blanchc,vnic& longue. ;
Encores y a ilvne autre herbe.laquelle eft aufsi tenue pour PolcmoniÛJaqlle .pduit auffi «ge*

*

îogu«,genoulées,pl«slogues toutesfois qladeflufditeayâsfueilleslÔgucSjcftroiaes parle b**



DuPoIemonium. Chap.XXII. L1.3. 233
& larges ioignant la tige. Les fleurs dc cefte icy font de couleur rouge claire, & croiffent par et,
mouchettes,bicn près comme a la Valeriane.La racine eftlongue

5
blâche,grofle,& odoriferâte.

Le Polemonium duquel parle Abfyrtus,eft la Mente cheualine deferite au fécond liure.

LE LIEV.
Toutes les deux efpeces croiiïentaux montaignes en lieux rudes & pierreux: On les plante ci*

ce paisesiardins. LE TEMPS.
Ces herbes florillent en Iuin Se Iuillet.

L t
LES NOMS,

a première Rappelle en Grec 7roXtjuâSviop, ngà Qwcunfîcc : en Latin Polemonium Se Polemonu,

^

a

^
un
jX^QMv«iAiç y

Chiliodytumis,cc:(b à dire Gent vertus:és Boutiques, tefmoing Bernardus

£0 a
nio

->licrbd wnicd'.àes Herboriftcs modernes Beben ou Bccndbum.Cc ne femble toutef-
« eitre l'efpcce de Behen laquelle Scrapio deferit au 223.chapitre.

le
•

1

î
condc c^ aufsi tenue pour Polemonium,&cft appellee des Herboriftcs Behcn Yubrum.Cd

icy lemble à voir le Narcifïus duquel Vergilc en Tes Geormques , Se Columella m bonis font
mention. LE TEMPERAMENT.

A olemonium cft de tempérament fec iufques au fécond degre',& de parties fubtiles

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
i*c j ?C

i
ne dc PoIcmonia bcuc en vin,eft vtile contre la dyfentcre,& contre morfurcs Se piqu- Aresdcbeftcsvenimeufes.

3
'

V 1

<k la hanec

110'^ CaUè5pr°UOque 1,vrInc
>
& donnc aIlcgeancc àftranguries, Se douleurs autour B

QU?^
Ia

i°
nnC a

,

UCC Vi
n
ai8rc COntre durefFes & oppilations de la râtelle , Se à ceux qui ont quel- G

Sucafteéhcm en la râtelle. ?
1 1

Icclle tenue en la bouche &machéc,appaife douleur de dens.

Scor^
0 pilC ° & aPP li(

l
lR' c

î^ Icrit piqûres dc Scorpions : Et dc ûié

D
pions : Et de faicl: elle a fi grande vertu contre E

pions,que celuy qui la tient en la main,ne pourra cftrc piqué ou endômage d'aucûfcorpio.

Chap. XXIII.Du Cyperus,oii Souchet

LT
LA FORME.

£ Souchet a les fueilles longues, eftroicles

& durcs.La tige anguleufc,& triangle, croif

i

nt a la hauteur d'vn pied ou dauataçe,au plus

fini
^qucllccroiflent des çfpis doubles&

]0
> ^ eft la feméce contenue.La racine cft

i

ngue entreîaffée l'vne dans l'autre, noirâtre,
P c 'nc,odorifcrantc,ayant pluficurs fibres,

fe iî}
corcs ^cn trouue il vne autre efpcce , rc-

tou r'
ila dcuantdi&e dc fueilles, & tiges:

fie

tcs*°*s n'a pas racines longues, mais plu
urs racinettes rondes de la groifeur d'vne oli

>ioinacs enfemblc : Et de celle icy parle Di-°fc^c. LE LIEV.
jjç

e Cyocrus tefmoing Diofcoridc, croift en
ux bas,humides Se cultiués.Il ne fe trouue en
Pais

3finon es iardins des Herboriftes.

LE TEMPS.
T.,;iT

elte herbe porte fon efpi fueiilu enluin&
lml

îetauec fa graine.

E
LES NOMS.

c omme enGrecKÛ7r«f©- :en Latin

«t£ p
Ww, & Oyprrw, d'aucuns AftaLtbu,

n^ylJfceptrum:és Boutiques Oypnw.de Cor-

an

l

!

s

^ e&us Imhcm* ^«^rii5,de Pline lunculus

Cn a i

& Tr^«/^w : en François Souchet:
nAlc

nianlntf6eri<firaft«t.

r
L E TEMPERAMENT.

tie^
raciI

}
eduSouchet eft chaude & fecheau

* crs ?egré. "

Cyperus. Souchet.

. V iii LES
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B
C

D

E
F

x;4 De l'Ellébore blanc. Chap.XXIIIL
^ LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les racines de Souchet boulies & beués, prouoquenc à vriner , & elmeuuent le flux menflru-;

al aux femmeSjpouffent hors la pierre,& fccourent les hydropiques.

Icelle prinfc en mefmc forte,porte remède contre piqûres& venin de fcorpions & a la toux.

Elle eft aufsi vtile contre refroidemens, oppilations& eftouffemens d'amarry , fi on en eftuue

tout chaudement le ventre.

Icelle reduicle en poudre,referme vieux& par trop humides vlcercs de la bouche,& des par^

ties honteufes,efpandue dedans,ou induicte deffus auec vin.

On la mefle vtilement parmy vnguents & emplaflres chauds& maturatifz

.

La graine de Souchet beuë en eaue comme dit Pline, arrefle flux de ventre,& tout flux mea-

flrual defordonné,& flueurs des femmes:ma.is prinfe en trop grande quantité
,
engendre dout

leur de telle.

Chap. XXIIIL

Veutïtm <dbnm. Ellébore blancJ

De l'Ellébore blanc.

LA FORME.
T 'Ellébore blanc a fueilles grandes, larges \ ner^
•*—/uces,femblables aux fueilles du grand Plantain

ou de la Gentiane.La tige ronde,hautc de deux ou
trois pieds,au plus haut de laquelle cr oiffcnt le lôg

& au tour de la tige,fleurs l'vne fur l'autrc
5
palles en

couleur, parties en lixfueillettes,lefquelles ont vnc
ligne verde au trauers . Icelles palTées viennent en
leur lieu petites filiqucs,ou la femence cil cotenue.

La racine eft ronde , de la groffeur d'vn doigt, ou
d'vn poulce blanchepar dedans & par dchors,ayat

plufieurs fibres grofïes.

LE LIEV.
L'Ellébore blanc croift en Anticyra

,
près de la

montaigne Oeta,& en Cappadoce Se Syrie, mais le

meilleur en Cyrene . Les Hcrboriftes de ce païs le

plantent en leurs iardins.

LE TEMPS.
Ellébore blanc florit en ce païs en Iuin &ïuillct.

LES NOMS.
Celle efpece d'Ellébore fappelle en Grecitfu-

&oç@~ XivKoç : en Latin VfMrum album : es Bouti-

ques HeUeborut albus : d'aucuns PignatoxarU Se Sant

guis Hcrculis en François Ellébore blanc : en haut

Alemantodf;? $tcfumr*5:en bas Alemâ UDftte

tootttfou toit fitiefemyt.

LE TEMPERAMENT.
La racine d'Ellébore cil chaude & feche au tiers

degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine d'Ellébore blanc faid vomir excefsi-

uement Se auec grand' force toutes humeurs fuper
flues,vifqueufes,venimeufes Se malignes : pareillement elle proufitte contre le haut mal ,

phfe>

nefie, longues douleurs de telle, follie, tritlelTc,la goutte, goûte feiatique , toute forte d'hv^f
°'

pifie, poifon , & contre toutes maladies froides, difficiles à curer, Se qui ne veulent céder à nu**

autres medicamens. Mais en quelle manière il la faut préparer auant que la bailler à aucun,& P?'

rcillemét en quelle forte il faut préparer le corps de la perfonne qui la doit prendrai a efte&c

amplement deferit par plufieurs Anciens , ce que nous n'auons voulu repeter, pour autant q*j

les chofes qu'il y faut obfemcr font fi longues, qu'elles ne fe pourroient comprendre en p*1.*

parolles, mais empliroient bien vn liure. D'autre part pour ce que félon la doctrine deGwe *

on ne doibt donner par dedans cefte racine véhémente , mais en faut feulement vfer au deh°
f



Del'Elleborcblancfauuage.Ch.XXV. U.2l 21*
Elle fera doncqucs bonne contre fm if^rn^prrnc spsffstfcs ^„„.^:r_ kîj>. .ceSîP

do" cc
l
u" bonne contre toutes radeffes

, gratetlcs, maiiuaifes roignes, laides cicatn- Bces & ladrcrie,h on hnduid: deffus auec huile ou vnguent.
JfceUc couppée par petis loppins,& mife dedans fiftuIes,empoite h durefle iiçeHes. r

horSn?,
P
ï
qU?e

X"
dcff°US Cn fonnc de Pefliirc

>
dhlcut lc flux mcnftrual aux femmes

, & tire DiursA entant qui elt mort. 9

Uea

L
uT,

U
n
drC d

U
CdIC mifC^i102

'
011 attWe 0*k fiià eftcrnuer,ixfchaurle, & purge le cer- Eueau de toutes humeurs grofles&vifqueufcs,lesfaifantfortir parlenez.

incd'SnïS
16 Cn

fC &
'o

Cn ^ bouche
'
a^aife d°uIeur dc dcns

> E ' mcfk
'

c Parm7 les F'"caeanes desyeux,efclaircit & aiguife la veuë.
r 7

beLYï i

nC d
;

E"cbore br°y& auec 6rwe & miel, eft bonne pour tuer rats,fouris,& fembïables r
elle

1
' hors:Parc,llcment fi on la met cuire auec laid,& que les mouches en men"éc

enn ft

tUC5Ca
^
t0Ut

f Ccllcs qui en mengent,viennent à fenfler, puis creuent:Par cela on peut™
gnoiltre^ombicn dangereufc eft celte racine.

^

VT LES NVISANCES.
fort nT Tl ï m

pnnS n°n PrcPar^ & non en tcmP s & lieu
i
011 en trop grande quantité , eft

lion de t 1
Perfonne:car 11 étrangle, il trouble toutes les parties intérieures , faid conuul-

Prcnd C
nCrlZ C°rpS humain

, & en la fin tue la perfonne . Pourtant ne la doit on pas

iapc r

°
• PreP ai'ee>& ce encores non fans grande garde& bonne difcrction.Car vn perfor*

De efl*%1C °U
,

tr°P V1Cl1, OU dcbiIc>qui crach c fang,qui a mal en l'cftomach,qui a la poidri-

querPr A* tdleS f°rtCS dc Sens debiIcs nc la Peuuent prendre cn quelle manie-

Wor.n !?
lt

>,ansJS
ra

l

nd dommage & détriment. Pourtant ces Coureurs& Triaclcurs ,& autres

bile cTv r
trC

* m '
l
a donnant fans aucune diferetion à chacun,foit vieil ou ieuneibrt ou de-

>eai bien fouult ilz les tuent, ou pour le moins les icttent cn grand danger de leurs perfoncs.

De l'Ellébore blanc lauuage.

****
LA FOKME

- HcUcborme.
\^Eftc herbe rcfemble à l'Ellébore blanc dcfliis did , finon

&le«f -n
°n tOUtCS chofesmoindre:Ellc a la tige droide

dcl4 n nerue
'

es
> refcmblans aux fucilles du Plantain ou

Wr rl

blanc
>
mais Plus petites.Les fleurs dépendent de

tache '
,

cur l)lancne
, creufes au milieu, ayans de petites

elles f

1

'? ' * incarnecs
> de façon fort eftrange , & quand

clofc'

0n
rr

enCS furuicnt vnc petite graine comme fable en-

del*

0
'
0

/

1

-

lc
l
Ucs groflcttes . Les racines font cfpandues deçà

Peines de feue, ayans l'efeorce cfpeffe, & de gouft amer.

C 0-
LE LIEV -

i lieuv 1

be croift cn Brabant en aucuns prés humides, 8ceu
*vmbragcux&obfcurs.

r LE TEMPS.
cttc heibe fleurit en Iuin & Iuillct.

ç LES NOMS,
fcmhl c

hc PaPPellc en Grec btefioçtvHtfour ce qu'elle rc
oie en figure à l'EUcborc blancren Latin HcUeborine& Epi

bjan

:

r
cnAIcmantotfbt Mt fiUfmi^ceft à dire Ellébore

bc re

C

f

iauuage. Aucuns penfent que Helleborine eft vnc lier-

gUre -

C

p n

a ^elleborus feulement en vcrtus,& non en fi-

b0rj

' 7UX
.

la nc voudroient receuoir cefte herbe pour Hel-

He q
Q

y
: mais par ce fe cognoift leur opinion eftrc faulfe,que,

re \ lÎ n
n

,

,ne L>iofcoridc,attribuent aucune vertu de l'Elleboca
Helleborine.

c a LE TEMPERAMENT.
«e herbe eft de complexion chaude & feche.

La(j

S VERTVS ET OPERATIONS.
%'e ^

CC0
r
d'Helleborine beuë , ouure les oppilations du

^h\J •

ttC grancJementà ceux qui ont quelque indifpofition d
^ $ venin,ou qui font mords de quelque belle venimeufe.

Chap. XXV.
Ellébore blanc fauuage.

du foye , ou qui ont prins

Dcl'EU



13dDerEllcborenoir.ch.XXVI.
VmtrHmnigYum. Ellébore noir. jù

VlMdkonk. Herbe de Chrifc

LES ESPECES.
COubs ce nom de HeUcborus niger, ccft à dire El
^lebore noir, font comprifes par les Hcrboriitcs

modernes trois herbes, dond la première eft le

vray HeUcborus niger: La Seconde eft vne herbe

eftrangere non guère différente en vertus au vray

Ellébore noir,& Rappelle Herbe de Chrift:La tier

ce que les bas Alemans appellent communément
>>fcretupf,c*eft à dire Herbe au feu.

LA FORME.
Le vray Ellébore noir a fueilles rudes,noiratres,

parties en quatre ou cinq creries profondes, fem-
blables en façon aux fueilles de Vigne,ou,comme
dit Diofcoride , aux fueilles de Plane

,
plus petites

toutcsfois.Les tiges font vnies &polies,au fommet
dcfquclles croiflent les fleurs par petites cfmou-
chettes,fort amaflees cnfemble,comme à la Scabi-

eufc,de couleur de clair pers. Apres que les fleurs

font tombées,furuient la graine,qui n'eft guère dif

ferente au grain de bled.Lcs racines font pluficurs

filets longs & noirs, fortans tous enfemble d'vnc

mefme tefte.

; L'Herbe de Chrift a grades fueilles & cfpeiïes,

verdes,parties en fept ou huiâ:pars,dont chacune

partie

VfeudoheÏÏvbortts mger
Ellébore noir baftard,
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DerEIIcbofenoir. Chap. XXVL LLi. zi7
mSSSîîT^^^^^ moytîc'crcne'e parles bors comme vne fie, & l'autremoyne qui eft plus près de la tige eft vnie & non crence.Les fleurs crohTent entre les fueilles fur

co len.r^ belle

dent£tl-ï£ A
C
°-m?

e nC
i

ge
»
ayanSF miHeu mout de tendres fiIcts & courts>fquclz peu

Scenr
P' P01I

?p
s

^
uIncs.Apres que les fleurs ont demoure'affes long temps,* qu'elles corn

USSÎKT^^^SBK*** PU1S aPrcS v^rdcs-APres fcs fleurs elle produit quatre
:Ellea^
i

*-uc a pour racine mout de fibres groffes & noires.

L dlf/i
lC

-a
eS

t

de 1,EUeborc baflard,refemblcnt aucunement aux fueilles-de la précédente Her-

ta£c! \ ,
'P lS pCtltes toutesfois

5
parties aufsi en mout d'autres fueilles eftroicïes,qui font cre

îcmS comme vne fie. LesfleursncfortentpasdeJaracinc,mars

beZ r i a ,* OU tiennent les fueilles,& font beaucoup plus petites que les fleurs de 1-Her

i>eti£ rr
5 couIeur herbacée. Apres qu'elles font pafTées , il y fument aufsi quatre ou cinq

ron!^ t
lqlICS 10,Snans 1,vne à l^tre

?
dedans lefquellcs eft contenue la graine

,
qui eft noire&

IjH
racinesfont Pleurs fibres noires^ntrclaffecs enfemble.

defrl,
rbe a"x pouds ^llc Fuchfius tient pourvne efpece de HeUeborus noir.onla trouucra cyfilous entre les Aconits,defquclz elle en eft vne cfpccc.

*

Don ?in
qUC Hicroninuis BoLlc

l
met Pou i* Ellébore noir,& laquelle les Apothicaires ont tenuepour xuicbore noir.eft défaite en la féconde partie de cefte Hiftoire, là ou nous auons monftre'

i t ce n'eit pas vne efpece d'Helleborus niger, mais le vray BuphthalmîL&pource non nuifible

î r if
rCUX,COmme

P
1US amPlcment a cfte û déclare. L E L TE V.

naflî« pr
0rc noir croift cn *tollc

>
cn B cotie fw Ic mont HeIicon>& en Phocide fur le mont Par

L>H
trollue en cc P aïs au* iardins de quelques ï Icrboi iftes.

'

"

'de

S

r?JC

wC !

lrift

n
Vc{l aufsi Sucrc commune cn ccpa'is, elle fe trouuc feulement aux JardinsUL quelques Hcrboriftes.

on J ,

,IZ

]

lcborc baftard croift en aucuns bois de cc pais
5
commc au bois de Soignjc, en Brabant,&

L»fi

la

1fI

ccn Pluficursiardin»- LE TEMPS. '

^Hellébore noir fleurit cn ce pais en Iuin ,6V incontinent après la femenec eft meure,

ta IVI^* ^
C Chrift flcurit dc fort bonne heurc,cnuiron le Noël & en Ianuier,bic près iufqucs

L'H ut
nCr tombcnt lcs fuciI,es vicillcs

5& en Mars y cn croift de nouuclles.

fois a ?r bafta
ï
d fl

.?
rît aufsi fouucnt cIc bonne heurc,mais la plus part en Feuricr,aucunc-

L'Ell /
U lCS °n 111

* t
LES NOMS. .

&<* èïu
n0lV pâPPeUe cn Grec

î en Latin VerArum nigrum Se HeÏÏebom ni

haut Àî„
Mcjwpodiumfirœriumpolyrhyxfin, Melanovbizon& d'aucuns Modernes Lupdrk: en

Laf W****** *ftfu>nrt5:cn bas Aleman ftoerfe jDufuwtef.

fcmbl
C

j

C°ncic cft aPP cl,t'c d'aucuns fçauans Modernes planta leoms
9cc& à dire Plante de lion , &

**eco
°

,

enc
luecefoitl,berDe que AlexanderTrallianus& Paulus jEgineta appellent en Grec

c'eft
v°7.

0^°^ :en Latin Coronopodium,8t Pcs cernicis. Elle fappelle en Brabant tyeytuqkcrftctnyt,

qu.w i

1
° Hcrbe clc Chrift,ou dc Noël, pour ce que fouuent clic florift à la Noël

, fignamment1

£
ia

.

1,yucnvcft point grand.

d'aua
101 CC ^aPPelIc maintenant Pfeudohellcborus niger,Veramm aduherinum nigrum, 6V eft tenue

ceft ^ !?
S Pourl,"erbec

l
uePline aPPcHe Confiligo:

:

cn haut Aleman elle fe nomme £Ç;ffttourfs
iCeII

a cUre Racine de Chrift: en Brabant tofetcrufî, c'eft à dire Herbe au feu pour ce que à tout

ftàs D°
n Vne maIac^ie aux bc^es c

l
irilz appellent lefeu:d'aucuns luzancftcn^f

5 comme l'a

aufsi ,?
r Ic trcfrÇauant & trefrenomme en Ion temps Spierinck refident àLouua'in • aucuns

appellent bacrtcmyf. LA CAVSE DV NOM.
^ cefte t

C1

t° i

ap
?n

Iefcl^H^omcc qu'vn berger appeUe'Mdampus en Arcadic a cuvé
f̂ ceX a f r

fiUcS de Prœtus qul eftolCnt fplIes& hors du fens:& dôna première cognoif

L'PIM
lerbe

- LE TEMPERAMENT. ^

L»H î

e n°lr C^ cbaud& êcm^ucs au tiers degré.
erbe de Chrift

, & l'Ellébore baftard font de téperament fort femblable à 1-Ellebore noir.

L ,£ (

LES VEKTVS ET OPERATIONS.
S^fTcs &v.r

°

r
F1I

Î

S paf ded5s fal<51 P"lf]fammét aller à châbre,& purge par bas les phlegmes A
font

hors j r
S
'
& hll!Tleurs blIie"res:dauantage il proufitte à ceux qui deuîennet enragez &

Les mef
3
°u^ font Pefans &melancholiques. Item aux gouteux,& contre la feiatique.

?Ufsilev^?
CS

a
mus a elle fl on Ia Prend en Potages,ou cuide auec chair boulic,car ellç lafeherfBUU1 eA pouffera hors toutes humeurs fuperflucs,

Icclle
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D

M
N

q

A/oc. Perroquet,

238 DeAloë. Chap. XXVII.
Icelle appliquée en forme de pefTus^fmeut les fleurs menftruales aux femmes,& tire hors l'en

fant mort.

Icelle mife par trois iours aux fïftules 8c vlcercs caverneux, elle les purge& en emporte la du-

reffe & cahoiité.

E La racine d'icelluy mife aux oreilles deux ou trois iours cjurans, proufitte grandement à ceux

qui ont dure ouye.

F Elle appaife douleur de dens,fi on fe laue la bpuche du vinaigre dan s lequel elle aura bouly.

G On applique vtilemcnt vne cmplaftre faict 4e cefte racine, & de farine d'orge & vin,fur le ven

tre des hydropiques,

H Icelle broyée auec encens,poix refine,& huile,guerit toute rudeffe de peau,grateUe,taches Se

cicat*ices,quand on les en frotte à tout.
. .

I La Plante de lion,ou herbe de Chrift, n'eft gueres différente en vertus à l'Ellébore noir. Lue

purge aufsi & pouffe hors par bas vigoreufement la melancholie & autres humeurs mperflucs.

K La racine de l'Ellébore baftard trempée en vin puis bcuë,lafche aufsi le ventre comme l'Ella

bore noir,& proufitte grandement à toutes maladies, aufquelles l'ellébore noir eft çonucnable.

L Ce faiél elle aufsi aueç plus grande force & puilfance,!! on la prend en vin^eduicte en poudre

au poid d'vne drachme.
j

Icelle bouhe en caue auec Rue & Aigrcmoinc,ou Eupatoire baftard,gueriftla iaulnilfe,&
put

ge par bas les fuperfluités iaulnes. a

Icelle mife aux oreilles des beufz, brebis, ou d'autre heftail,ayde au beftailquia maladie de

poulmons,comme efcriuent Pline & ColumcHa, car elle tire toute l'indifppfition des poulmons

aux aurcilles.

Et en temps de pefte,fi on boute celle racine au corps d'vne perfonne,elle attire là tout le ve-

nin & feu du corps,Pourtant incontinent que quelque foudaine maladie frappe au beftail,lcs paj

fans la boutent incontinent en quelque lieu la ou elle peut le moins nuire, & foudain tout le ti&*.

fe vient là rendre,& par ainfi le bcftail cft conferué

LES NVISANCES.
Combien que l'Ellébore noir ne foit fi véhé-

ment q le blanc,toutesfois on ne le donne point

fans danger,piïncipalement à gens qui font fains

Car côme dit Hippo.Cdrnej habcntibusf<mM,Hcîle

borus periculofusjacit enimconuulfioncm, ceft à di

re,A ceux qui fontfainsJ'Elleborc efl fort dage*

rcux,car il fait conuulfions.Pourtant on ne dora

Ellébore à prendre,!! ce n'eft en maladies dcfpe-

rées,& ce à gens robuftes, & non en tout temps,

mais feulement au Printemps ; entres ne le faut

il pas donncr,f il n'eft corrigé& préparé.

AMENDEMENT.
Quand on dône hEllebore auec poyure log,

hyffQpc,&graine de Daucus &d'Anis,il faitmeil

leure opération & auec moins de danger.Pareil-

lemét fil eft bouli au brouet d'vn chappô, ou de
quelq autre chair, puis le brouet donné à boire,

DeAloë. Chap.XXVII.
LA FORME.

A Loé a les fueilles fort grandes & longues,ef-

**peffes de deux doigts
,
ayans tout au tour de

courtes poinctes aiguës loing l'vne de l'autre.La

racine eft efpelfe& lôgue.Les fleurs, tiges & grai

ne ne refemblent pas trop mal aux fleurs & grai-

ne de Affodile, comme dit Diofcoride , car elles

n'ont pas efté encores veues en ce oa'is . Toute

l'herbe eft d'odeur forte,& de gouft amer. Et de

cefte herbe qui croift éslndes fe tire le ius,lequel

mis fecher,cft aufsi appelle Aloë,& eft porté par

tous les endroits du monde,pour en vfer en Me
decine.

— - ^ £



Il

DeAloë. Chap.XXVII. Li.
3 . 250

A1 .
LE LIEV.

eu ,

croift en g^^fc abondance en Inde, & de là vient le meilleur ius,Ellc croift aufsi en au-
ns endroits d'Afie& d'Arabie maritime , mais le ius d'icclle n>cft pas guère bon. On la trouuc
lbl cn cc pax? aux îardins de quelques Hcrboriftcs,

* Les noms.
te U z &v

r
-

bc ^aPPelle cn Grec ,clGl1 Latin & tous autres langages de la Chreffien

G, l°i
1US pareillement. Les François appellent aufsi l'herbe Perroquet à caufede

Y,
dcun LE TEMPERAMENT.

e ius de celte herbe qui fappelle Aloc , & duquelfeulement on vfe en medccii
cn près îufqucs au fécond dcgrc,& fec iufques au tien.

r
LES VEKTVS ET OPERATIONS,

fecantu r
Aloé c

l
ui eft bnin & de couleur de foye,qm cft clair& bien netjafche le vëtre en pur*

cft ch i
1Umcurs froides, phlegmatiqucs & biheufes, fignaroment celles defquelles l'eltomach

fertiî

1

r
^ feUlcentrC toutes autres médecines (qui pour la plus part gaitent l'eltomach)

tes h

in§
" 10 & ProPrc,Pour l'cftomach,le confortant,mondifknt,fechant,& chaffant hors tou

meurs fuperflues,fi on le prend auec eaué à la quantitc< de deux drachmes,

ces n T aUCC canellc>gingemDrc >
mac^ d'ams,& femblables efpi

iPfff °i

Ul C77**& aPpaifci' la d'ouleur de l'cftomach:& auec cele reconfort^refehauffe, & fà&1y^sphlcgmes,

Perroquet à caufede

cine, cft chaud,

Paulme de Chrift.

confolM n 'I'ù ~ ~";r"* iVi " 4 ^miuwuw ^««Krora^wrcKeic iangcncencs,& les

dne n
'

ac - Parc,llcmcnt
t

mi^ fur vieux vlcercs,les refermcDauantage ccft vne fouuerainc mede

î >||

tou* vJccrcs ocs Pitiés honteufes,& du fondement.

*ond "lu^ aUCC Vin cui<^Sucrit Jes extroiffances & crcucurcs du ficge,& arrefte le par trop

%ncr
uxdcsllcmorrnoicics

' mclui<ae deflîis: carprinfepar dedans^ elle Jcsfaiâ: fortir,&

tcs

Icellc auec miel,diirout tout fang fige,& efface tou-

^ntu^ons,&: marques noirâtres,

tion

lQ c^ aufsi conucnable contre toutes inflamma-
s, blcflèurcs, & demangefons des yeux , & contre

^^coulansAobfcurcs.
\

tefu 1°
™c^c

'c aucc nuu<c roHrtA vinaigre,puis indui
Ur c fr°nt& les temples, apnaife douleur de tefte.

elle

on n'°tte fouucnt la telle d icelle mefléc auec \

2

CI^PÇlchc que les cheueux ne tombent.

fCs ,

C lcin duici.e auec vin,gucrit aufsi pullules & vice

Nofc
gCncilICS

> la bouche, du gofier, & des amy-

fc)rt

>UC^CC
^
c aPpûc

l
uee par dehors,eft vne médecine

^ond^F
0 a confolidcr,arrcftant tout flux de fang,&

dlhant & nettoyant toute ordure.

DckPaulmede Chrift. Chap.XXVIII.

I
LA FORME.

-L^ Paulmc de Chnft a la tige grandc,ronde, creu-

les f0
°^ s naute Oiu,vn bien grand homme,ayât fueik

fion
n
f
nn^csA largcs,parties on fept ou neufdiui-

du p-
5

a
pJus

grandes,& plus fort incifees que les fueilles

eft^
Ulcr êmblans au pied d'vnc oye, ou à vne main

ania
^°'^u fommet croift vne maffue pleine de fleurs

les P i,

Ce
?
em"eniblc en forme de grappe de raifins,dôd

les pi^ j

font iaulnes,& perilfét fans porter fruit:

&ulair

S la
i
ltes *°nt rougcs,produifans filiques trian-

Wtv^'f
r
°iuclies font contenues trois graines eiifes*

•Peu plus petites que Phafioles.
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24o DelaPaulmedeChrift. Cha.XXVIII.
LE LIEV.

Cefte herbe ne croift pas de foymcfme en ce païs,mais les Herboriftes la plantent en leurs iar-

dins. LE TEMPS.
On la feme en Auril,& la femence en eft meure en Aouft& Septembre, & toft apres/uruenat

le froid,toute l'herbe périt.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec kmi ^901 K^orop-.cn Latin Ricinus : es Boutiques& des Arabes

CÎ7<TKd:d'aucuns CatdputU mdiorfentddaâylon, & Vdnu Ckrifii : & là félon en François Paulmc de

Chriftren haut Aleman tounbetQaiiin& Cmtt30airm,& d'aucuns Zcchen homev: en bas Aleman

LE TEMPERAMENT.
La graine de Paulme de Chrift eft chaude& feche iufques au tien degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La grainede Ricinus prinfc par dedans, lafche le ventre, faiet vomir & pouffe hors les phleg-

mes vifqueufes,les tirant des parties lointaines,& aucuncfois les humeurs bilieufes, & fuperflui-

tés aqueufes.
S Le bouillon de chair auec laquelle cefte graine a cui&,beué,proufitte à la Cohquc 5

c*eft à dire

douleur de ventre,contre la goutc & douleur de hanche que l'on appelle feiatique.

Icelle pilée auec megue de laid& prinfe, noufle hors les fuperfluités aqucufes,& les humeurs

choleriques,dauantage proufitte contre hydropifie & iaulnuTe.

]
f>«

L'huile que Ion tire de cefte graine appcllce Olcum Cicinum , & es Boutiques Olcum de ÇberMt

efchaufFc & feche,& eft fort bon d'en froter toutes rudefles & mauuaife gratelJe.

* fLes fueilles de Ricinus encores verdes pilées auec farine d'orge roftic, adoucûTent& donent

[
allégeance aux inflammations & vlceres des yeux, & broyées auec vinaigre,gucrhTcnt le feu vo^

. lage. LES NVISANCES.
B La graine de Ricinus renuerfe l'cftomach,& faicl fon opération en trauaillat fort la perfonne*

LA CORRECTION.
Mais en y adiouftant graine deFenoil,ou d'Anis, & quelques efpcces, comme Canclle, Gtf£

gembre,&c.elle ne renuerfe pas lî fort l'eftomach,& fon opération eft plus douce & amiable.

DesTithymales. Chap. XXIX.
LES ESPECES.

TLyafclonDiofcoridefeptfortcsde Tithymalcs : dond les aucunesfont àprefent cognées,

•-les aucunes feront à cefte heure mifes en lumière par noftre diligence,& les aucunes font enc°"

rcsincognues.

LA FORME. .1

La première efpece de Tithymale appellée Tithymale mafle a les tiges rondes,rouges, d'cnui 4

Ton vne coudée de haut, ceft à dire vn pied & demy . Les fueilles fonricfngûes& cftroic1:es,p
IuS

(

eftroides & plus longues que les fueilles d'01iuicr,dond celles qui viennent au plus haut ,
1

blent(auant qu'elles foient parcreues)eftre velues. La graine croift au plus haut des tiges en pe**

tes fueilles rondes & creufes, comme fi ceftoient petis fauferons , au trauers defquellcs la tige

croift:Elle eft enclofe en filiques triangulaires, femblable à la graine de Ricinus,foit en croiffo^

foit en figurerais beaucoup plus petite.La racine eft ligneufe,ayant mout de fibres.

La féconde Efpece de Tithymale,a tiges droictes,d'enuiron vne paulme de haut,autour de
13 *

quelle croiffent beaucoup de fueilles par in terualles,& fans ordre,efpefTes, blanchâtres, ayan* aU

bout vne poin&e aigue,non guère différentes aux fueilles de Ruicus
,
plus grandes toutesfo^

plus efpeiTcs,& non noiratres,mais toutes blanches,de la couleur de Tithymale marin.Et quan
a

elles font cfcachées,il en fort du laicl: comme hors des autres Tithymalcs. Les fleurs font iauln^ ,

cronTans par efmouchettes comme à la Racine fentant les rofes. Le fruift eft triangulaire , p
arC*

au fruicl: des autres Tithymales.

La tierce efpece laquelle on peut bien appeller Tithymale marin,a fix ou fept belles tiges
$

ges,oudauantage,fortansd'vnemefme racine. Les fueilles font petites, près comme les f^ûlc

f
de Lin,croiffans au tour de la tige fort ferrées. Les fleurs font iaulnes , & croiffent fur petites ci-

cuelles,comme à la première efpece de Tithymale,puis après vient la graine triangulaire,comifl

aux autres Tithymales.La racine eft ligneufe,longue,& vnic.
Cefte efpece de Tithymales a les fueilles, efcuclles & fleurs beaucoup plus efpeflcs,que nulle au-

tre efpece de Tithymale.— Laq^*
te





ij-i Des Tithymales. Chap.XXIX.
La quarte efpece, appellée Tithymalc tournant au foleilfclon le nom Grec,a trois ou quatre

ugeatres, d'enuiron vn pied de haut,& les fueilles moins cfpeircs que la Pourcelaine do-

îc. Les fleurs font iaulnes, croifTans par cfmouchettes. La graine pareille aux autres Lf-

A5

Titbymalus CypmfiiM-

Tithymalc femblant au Cyprès.

tiges roi

meftique,

thymales.

La cinquiefme efpece appellée Tithymale pa

reil au Cyprès a les tiges rondes
,
rougeatres,

d'enuiron vn pied de haut:les fueilles fort peti-

tes,verdes,eftroicles,femblables aux fueilles du

Sapin,beaucoup toutesfois plus petites & plus

molles. La graine eft petite , au refte femblable

aux autres,& prouient fur petites, efcuelles per-

fatres,au milieu des branches colaterales.

De cefte forte fen trouue il encores vnc fort

petite,laquelle on peut bié appeller petit Tithy

maie pareil au Cyprès. Il a les tiges fort petites,

tendres,& grefles,d'enuirô vne paulme de haut

& là deflus petites efmouchcttes, portans fleurs

de couleur palle iaulne,puis après enfuyt la grai

ne (eblable aux autres,mais beaucoup pi* petite,

Dauantage encores y a il vne troniefmc forte

de cefte efpece,dond les fueilles font toutes bla

ches , au refte femblable auTithymale pareil au

Cyprès , comme nous a dit le diligent & grand

Herborifte Ian de Vreckom
,
qui a eu autrefois

de tel Tithymale croifTant en fon iardin:Toutcs

fois nous ne l'auons point veu,voylà dequoy ic

n'en baille plus ample defeription.

La Sixiefme efpece eft grande haute de 8.

ou 9.côudées,crohTant en forme d'arbre.La ti-

ge eft aucunefois de la grolfcur d'vne iâbc(com

me Pierre Bclon efcrit)& produit beaucoup de

branches efpandues au large, rougeatres, rcuc-

ftues de petites fueilles , femblablcs aux fueilles

du'petit Myrte. Le fruicl rcfemble à celuy des

autres Tithymales.

La Scptiefmc efpece a les fueilles douces com

me les fueilles du Bouillon,mais elle eft encores incognue. .
j

Toutes ces efpeces de Tithymale font pleines de liqueur blâche comme laid, laquelle en lot

quand ilz font efeachés ou blefTés,& eft amere & acre à la langue.

LE LIEV.
j

i Lapremière efpece de Tithymale ne croift pas en ce païs de foymcfmcs,& fe trouue peuH>u
'

uent h ce n'eft aux iardins d es diligens Herboriftes.

% Lafcconde,ditDiofcoride,croiftenlieuxmalcultiués. •

5 La tierce croift es enuirons de la Mer, & fe trouue en Zélande fur les digues& terre 6^° •
J

neufe,feche,mal cultiuée & maritime.
j

4. La quarte croift au tour des villes es plates campaignes,& quelques iardins : elle eft fort coflr

muneencepaïs.
/

,

(

A5 La cinquiefme appellée Tithymale pareil au Cypres,ne fe trouue point en ce païs finon es 1

dins des Herboriftes.

Mais le petit de la mefme efpece,croift au tour de Malincs, aux bords d'aucunes campaig
nÊ *

ce néant moins il ne fe trouue pas par tout.

La fixicfmc efpece croift en lieux pierreux.

LE TEMPS. J
Toutes les efpeces des Tithymales floriffen t pour la plus part en luin & Iuillet,& leur ic&

e
'

ceeftmeureenAouft. LES NOMS.
0j$

Toutes les efpeces de cefte herbe fappellent en Grec Tifli/juo\oi:en Latin Ldttdriœ'en Fr3n<>

Tithymales ou Herbe à laidîen haut Alcman top^mtfcfl-.en bas Aleman mtfotnrfch. ^

B



Des Tithymales. Chap.XXIX. LLi. ,24,

V

min i. ^""rujolJrctuia-Si en François Tithymalc fuyuant le

lyns ccit a d„-c Tithymalc croiflant en forme d'arbre.
jw«w«rw,,

œ^uE&n,fP-

eCe
f-

n
°Z

mée
PrCC ri(!^©- x**rvtpi*®J: d'aucûs tefmoîng Her

LÉ
ToikTm. ,

\» TEMPERAMENT,
fardante

"hym:,lcsfonC chauds
.

&
/
CCS bienF« 'ufques au quart degré', de qualité fort acre,

^oins'Sfr °?f

CantC,CI
l*W h7k

i
ai
?' P" is 3P, CS le fruia & Veilles. La racine eft la

^'Ce eft c

kinsfor de
au Cyprès, Le fixtcfme elt le Tithymalc marin,Lc feptiefme & le101

1
de tout cil le Eithymale fuyuant le folcil, ouR eueillc matin

t.. „, LLS VERTVS ET OPERATIONS
titdeTOnSrIS

a

l^i "î ï
r^°»c

.

medecinelafchant le ventre& a'ucuncfois faifant appe- /
^auftn, ,

l0S PhI^mes v>fqucufes,& humeurs bilieufes. Pareille vertu a la -rame

Vd pS"^
le I (

î^uand 011 ,a 1)aluc aucc difcretion,& bien corrigée

IceES aUCC hu
.

iIc faia t0mbe
/
k Poi ' du Heu^ cn aura cft <-' 01

'

n<a au folerf. t>

Cl,e-A emeK ^
^Sïï? :ai?fii rr r Trf" ymde^ en vil1ai

'S
re& tc™e en la bouche.^ lÏÏ r

'

nli «
C t,C Pcau >

r°n8» cs »'ad' crie, & mauuaife gra.elle, A- >in Je la £>
lcsAdes v l

C
?POn

° tOUtCS f0, tCS d° VCn UCS
>
il ollc Ics callofitéf& durelles des fiitu-

« tueZ( î" PhaScdc" ,c
l
u
f& pourns,& proufitte contre phlegmons& carbonclcs.

wsj les poiflons.fi on le méfie auec quelque viande,& puis qu'on leur donne à mander. K
Leius T

•
LES NVISANCES. 1

f
h

fo'ce à la'

3 grain^.les rac,ncs de Tithymales font leur opération auecgrande violence,& font

& lo i

lC l
'hommc

>
troublans le corps,fort pcrucrtilfans l'eftomach.efcorchans le eo-

dans' ces / 1

" S
'
tcllemcnt que Galien a eferit qu'il ne faut pas donner à prendre par de-

dir
«'ction "&m°'nSk "lS

'
ainS fcuIcment Jes aPP iicl"ei- par dehors

,
Se ce non fans grande

Si

,a feche V'
emPei

' vn ioul
"

entier l'cfcorcc de la racine des Tithymales en vinaigre puis qu'on
Maftix &£ïn ï i

m 7 adl°uftantth Sraine d:
Ani

!'
ou d5 Fenoil,gomme deTragacantha&

°Ud«Pomm^Tn
M a'"

!

c"fem
r
ble auec

<l
uelcl»eius rcfroidant,comine d'Endiùe,Cicorée

" d
.

0
n
rcngès 5

cUc fera fon opération fans grand troublement & perturbation , &'wajneiniIammerapointlegozier,neJesparticsintcricures. '

LA CORRECTION.

De Ezula.

LES
Chap.

ESPECES.
XXX.

"
fi affes à îL a

fortes
>
f?mme dlt Mefue.Grande & Petite,Ce que Diofcoride donne auf-

< ognoiltre quand il efent que Pityufa,eft petite en vn licu,& grande cn l'autre.

La ,
LA FORME.

f
Ius granL ^f"/

3 a )es rigesdroi<a«, hautes, fur lcfquelles croilTcntfueilles grandes & larges,'

' tige,& omm i"
du Tlthymale maflcLcs rieurs & la graine croiffent au plus haut de

raci«e cftWrfr!*"
0
?

15 auc"nefb,s à cofté des tiges,femblablcs à la graine de Tithymale. Lal grolle & £ fpeffc/;ucftue d>vng efc^ - b

X ij Lape-

t

m
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144 DeEçula.
Vityufd rnnior» Grande Ezula.

Chap.XXX.
Vityuft mmor. Petite Ezula.

Mm

B

La petite Ezula eft de tiges & fueilles beaucoup moindre, les fueilles font cftroi&es ,
femb^

bles aux fueilles du Lin fauuage.Les fleurs & graine refemblent à celles de la prcmiere,finô qu
'c

les font plus petites.Lcs racines font petitcs,rcucftucs d'vne efeorce deliée.Ces deux efpeces rc^

fcmblent aux Tithymales, pourtant ont elles efte tenues pour efpeces de Tithymale d'aucun*

anciens, ainfi que dit Diofcondc,comme elles font encores maintenant , & rendent aufsi vne

oucur blanche comme laict,quand elles font blc(Tées,laquclle cft acre & piquante.
^ LE LIEV. -

Le grand Ezula croift en aucûs pais au bois & dcferts.Et en ce païs auxiardins desHerborift^
£

Le Petit prouient en lieux rudes,pierreux,& fe trouue en ce pais aux landes & garrigues,^

non par tout. LE TEMPS.
Ces herbes fleuriflent à la myaefté comme les Tithymales.

LES NOMS. >

A
Ces herbes Rappellent en Grec 7rrn/ov<r«:en Latin Pytiufd : en Arabiq de Mefue AlfcebfM

Boutiques EzuU& Efula, & fcmble que ce nom EfuU , foit defeendu de ?ityufc car en laifTant
e

deux premières fyllabes Ptty, demeure ufd, duquel on a fai& vn diminutif Vfulu, lequel a efte

cilement tourne' enE/«/4 ou Ezuld. LE TEMPERAMENT. .

Ezula eft chaud& fec au tiers degré,acrc
>
piquant,& bruflant par dcdans,de qualité fort le

blable aux Tithymales.

LES VERTVS ET OPERATIONS. g
Le ius,la graine & racine d'Ezula lafchent le ventre , & chaffent hors les grofles phlegn^

vifqucufes,& humeurs bilieufes & aigueufes,comme les Tithymales. ,y
Brieftous les deux efpeces d'Ezula refemblent du tout aux Tithymales en facultés & °P

el

tions,conuenables à tout ce,à quoy les autres font propres & proùfitables.

LES NVISANCES. , &
Comme Ezula refemble aux Tithymales de tempérament & facvutés,Elle eû aufsi nuili^

dommageable comme eux. < A



Del'Efpurge. Chap. XXXI. Li.3. 245
LA CORRECTION.

La malignité d'Efula fc corrige comme celle des Tithymales*

De TEipurge.
LA FORME.

J?
Spurgc a vne tige brune, haute de deux pieds
ou dauantage, de la grorfeur d'vn doigt : Les

Cueilles longues & eftroiftes , femblablcs à celles
de la Saulx ou d'vn Amandier . La tige fc fend au
lomiflet en pluficurs autresbran chettes,reucftucs
uefueilles rondelette s,fur icelles brachettesvient
*'j*uiâ triangulaire, corne celuy de laPaulme de
Chrift

5 pllls perj[t toutesfois , là ou font contenus
trois petis grains ronds

,
lefquelz fautent hors de

*eur efeorce par la chaleur du Soleil quad le fruid
cltmcur.La racine cftligneufe &nô guère grolfc.

foute l'herbe auec tiges & fueilles réd vn laid
bl™c comme les Tithymales,quand clic eft enta-
mce

- LE LIEV.
On la plante en ce païs en pluficurs iardins.

v
LE TEMPS.

Elle réd fes fleurs & fcmccc en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Celte herbe fc nomme en Grec XxQvçtç : & en

^
atin Utbyrfcés Boutiques QdtdputUmnor

ià
1uf~

uns aufsi tefmping Diofcoride Tithymalmcn Pri
S0IS Efpuro C :cn haut Alcmâ $pilg$itaiit

9
$piln$

fàetiipmetien bas Alcmâ ^prfitjjcniyt,
en auain * endroits de Flandre &pws(c

LE TEMPERAMENT,
de ?' j r

eft cnaude & fccne iufques au tiers

w

c8re
3dc fcmblable qualité que les Tithymales.

ç .
LES YERTVS ET OPER.

31 On nr««J /T. r ^ _„ • - J.i-r M. I

Ès-

L'Lfni

1 on prend fix ou fept grains d'Efpur£C,ilz la- -^r^àW^ZC-?.gent le ventre puiffamm?nt,cn pouLthorsIes f\^Vm %
pai

m
.^

Urs pnlcgmatiqucs,choleriques,c\\aqueufcs.
™

Bri °n S?
a aufsi lc ius

>
mals 11 cft dc beaucoup plus forte opération.

« i'Efpurge & le ius d'iccIlc,font de femblablcs facultés que les Tithymales.
LES NVISANCES.

Purge eft nuifible à la perfonne comme les Tithymales.

Q . LA CORRECTION.
MaftS;

n
°n ?ï

cnd les 8rains d
'ErPurge aucc daĉ cs

.
ou %ues, ou auecgumme de Tragaiint

tinent 1

d 'Ams
>
& auec Ic IUS de queJque hcrbe rafixchiffcnte, Ou li on boit de l'eau incorî

troubleH
CS

r
auoir

Prins>
ilz ne pourront exciter inflammation aux parties intérieures ne forter la pcrionne,& ne feront guère nuifibles au corps de l'homme.

£>u lleueille matin des Vignes. Chap. XXXII.
r Er la forme.

teJr\t
ma

î
in

/,
dcs Vi£nes eft vne PIante formc/c c°mme vn arbriffeau,non guère differcn

llir^n pannî!TTC fuyuant le Soleil,beaucoup toutesfois plus petite, croiffant à la hauteur d^en
tite

, croifîw P^^urs braches,reueftues de fort petites fueilles. La graine eft pe
T
°utel>hrri a^q?"

^angulaires comme l'Efpurge
. La racine eft longue & bicnfibreufc.

0ut|

ncrbe eft pleine de laicl comme les Tithymales.

Ic
'

e
^Plis T

dlC 1C

îT'
r,Cn trouue cncores vne autre,defcrite par Hippocrates & Dîofcoridc,appel-

rou§es pâ/d
q
(T l

am°Ut de fuCllIeS rondcs
> fcmblàbles aux fueilles du Pourpier domeftique,

gncs -La raci A
La grame CWlÛ emrC lcS ^«/cmblable à celle du Reucille matin de vi-

CeftI k
r
?
clne eft petite & fort tendre

nerbc eft aufsi pleine de liqueur iblanche ne plus ne moins que la précédente.

LE





DeThapfia. Chap.XXXHII. ES i+7
'

V': LE TEMPS. '

Celte herbe florit en Iuiilct & Aouft.

LES NOMS.
.
On l'appelle en GrecTfi7ro>oy:en Latin Tripolium î en Arabie de Serapio chap. 330. Turbith^
aïs ce n>eft pasleTurbith de Mefue ou d'Auicennc.Elle n'apas de nom en langue vulgaire que
acne, unon qu'aucuns l'appellent Camomille bleue ou Marguerite bleue

5
lequel nom ne luy

•

ntuent
Pas toutesfois,attcndu qu'elle n'eft pas des efpcces de Camomille ou'Marguerites.

r .
LE TEMPERAMENT.

La racine du Tripolium cft chaude iufques au tiers degré.

L
LES VERTVS ET OPERATIONS.

^
'^rec de la racine de Tripolium prinfe auec vin à la quantité de deux drachmes , chaffe

iydrop ^lt^ 10 ĉonc^e)^es humeurs aqueufes:Dauantagc elle proufitte grandement aux

folle cft aufsi vtilcment méfiée parmy les Antidotes& Contrepoifons.

o cs 1 filles de cefte hcrbe/elon qu'aucunsModerncs difcnt,ont fingulierc vertu pour toutes

crli

S>t
qu'elles les confondent& referment incontincnt

5
fi on diftille dedans le ius d'i-tou fi on met deffus les fueilles efcaçhées.

DeThapfia. Chap. XXXIIII.
r-p LA FORME.
| Hapfia comme eferit Diofcoride,refernblc au Fcrula, finon que fçs tiges font plus grefles,&

neth r

a IcS fueilles dc FcnoiI-Lcs fleurs font iaulncs,croiffans par efmouchcttes côme à l'A-

Hoir t

gFainC °ft hrSe>P Ills Pctitc toutesfois que celle dc FcruJa.La racine cft longue& cfpcfTe,

•

P^uanT/àT 1
,& blanche par dedans

,
ayant l'efcorce efpefle,pleine de liqueur blanche, 6ç

•m LE LIEV.

tai»n

la

f icroift cn 1>iflc dc Thajpfus près de Sicile,& on la trouue aufsi pour le prefent fur lamo
b e dc Garganus en Apulie,& en plufieurs autres lieux d'Italie.

c ft
LES NOMS.

AiabîcT u^L
CyVcllc en Grcc 6ec^tec:cn Latin Tb4pp4,VeruUgo,Sc fcrulafyluejtriszdc Mefue en

ciiw a r • >
Ec ccftuy crt lc TBurbith duquel il faut vfer és Boutiques cn difpenfant les mede-ncs écrites par Mefue.

#

Th
' LE TEMPERAMENT.

Vnel
^ ^%namment l'e ĉorcecle lal'acinc,cft bien près chaude au tiers degré,ayantadioin<5te

î?arrf

1Um^itc' ûPcrflue,qui cft la canfc que facilement elle fe corrompt, & ne fe peut longuemct

£g> * LES VERTVS ET OPERATIONS,
le vc

C C°rCe dc ^a racmc ^° Thapfia prinfe à la quantité d'enuiron vne drachme,ou moins,lafche

UÇfàfcfà
chan

~

ant hors les phlegmcs vifqueufcs,& grofTes humeurs,eV aucunefois aufsi les hu-

t0ut N

S

V
,eufcs. Car elle les tire auec foy non feulement dc l'eftomach ( lequel elle mondifie du

pi^y
mai^aufsi des parties plus lointaines.Dauantagc elle proufitte contre difficulté d'aleine,op

<fe io° a -trmc
)
couc

l
ucA mal de cofté

3
conuulfions de ncrfz,contrc la goutc,& douleurs

0 j

n^tures & parties extrêmes.

& ç\)c
lndlli<^ vtilement auec huile fur mauuaife tigne de la tefte qui faiét tomber les cheueux

^ aitrecroiftrelescheucux.

y .

e aucc encens & cire,diffout le fang figé,& efface toutes taches noires & cotufions noires. %2

ICej

Us dc Ia racine au ec miel,ofte toutes lentillcs,& autres taches du vifage,& la rogne,

jj .

uy rnelle auec foulfre refout toutes tumeurs,induicl deffus.

tçfte ç^

e
:

c racinc auec huile & cire on cn faict vn vnguent fort proufitable contre douleurs de ]î
Uleillies

5contrc douleur dc cofté,& des parties extérieures.

£n LES NVISANCES.
Cn la fa^v

111 & tîrant Ie ius dc cc^e racine>
ou la moelle d'icclle il furuient grade inflammation

dans
el[

° .

eluy qui la tirc
5
& aux mains fefleue plein du puftules.Et quand on la prend par de

ktprinf
CXCUÇ

Srandes ventofités, inflations, troublemens & fubuertiffemens de tout le corps:
e en trop grande quantité,bleiTe les entrailles & parties intérieures.

LA CORRECTION
§^partiT

VCUt r
,

ccueillir le ius de Th
,

aPfia,ou qiron veut creufer la racine
3
il fc faut oindre la

s nues d'vn vnguent faid: d'huile rofat& dc cire.

Et quand



248 DePHermocbae. Chap. XXXV.
Et quand on la veut donner par dedans pour lafcher le ventre,il y faut adioufter Gingembre

ou Poyurelong,& quelque peu de fucere,puis la donner ainfi • Car préparée en cefte forte , elle

ne fera guère nuifible à la nature.

De l'Hermodade.
Colchicum cumfloribm.

Tue chien auec les fleurs.

Chap. XXXV.
Coîchicifolid er femen.

Tue chien auec les fucilles& femcnce.

LA FORME.
L'Hermoda&c a fueilles grandes,larges comme le Lis, trois ou quatre fortans d'vnc mefmc ra

cine,entre lefquelles la tige croift d'enuiron la hauteur d'vn pied,produifant filiqucs trîang1

laires comme le Glaieul de marcs,plus petites toutesfois
5
l»efquelles fouurent & fendent en trd*

eftans meurcs,& là dedans eft enclofe la graine rondeanoiratre& dure.Les rieurs croi(Tcnt,api_
cS

que les fueilles &tige font pcries,fur courtes tiges ou queuës,femblables aux fleurs du SaffranXa

racine eft ronde,large par haut,& cftroicte par bas,blanche& doucc,reucftuc de pluficurs tunj'

ques, ayant d'vn cofté droit au milieu comme vne fente ou vne diuifion,là ou la tige qui porte,

fleur croift. Cefte racine deuient noire eftant feche'e.
?

Il fe trouue aufsi aux Boutiques dçs racinettes rondes,blanches, lefquelles ilz appellent Hcf'

jnodacl:es,de figure aucunemêt femblablc au fufdict,finô qu'elles font plus plattes & n'ont po^

de diuifion au milieu comme le defTufdicl:. Toutesfois Mefue n'a point lauTé par eferit
qu'eue

fueilles & fleurs elles ont.

LE LIEV.
, C

À
Le Tue chien félon Diofcoride croift en Meffcnie ,& en Hfle deColchis d'où ilapnns 10

nom.il fe trouue aufsi en ce pais es prés gras,& en grand abondance à l'entour de Viluorde.

LE TEMPS.
Les fueilles de Tue chien fortent en Mars & Auril,la graine eft meure en Iuin . En Iuillct p

riiïent les fucilles & la tige.Et en Septembre fortent de la terre les plaifantes fleurs.

LES NOMS.
( uà

L'efpece d'Hermoda&cicy figurée fe nomme en Grec KoAx^r1 *tyWWV : d'aucuns



De Laureole. Chap.XXXVL U.V i49tm &grejlis buibUsien François Tue chien,ou Mort aux chiensren haut Alemâ TLcittofett & ttrifcrt
A«trof«t:en bas Aleman,des Herboriftes tyvrmobactifrtt.
La féconde efpece qui fc trouue es Boutiques,eft appellée de Paul jEgineta,Mefue,Serapio,&

aucuns autres anciens Médecins en Grec lW«vJV&C7ft©-:& en Latin HcrmodtâUHsfi de ce nom
eit il aufsi cogncu es Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
EeTue chien cfl: mauuais & ven ;meux,pourtant aufsi ne fen fert on en médecine.Ee fécond Hermoda&e eft chaud & fec au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS,
t* ^crmo(^e duquel on vfe es Boutiques,poiuTc hors par bas les phlegmes vifqueufes,lcs at Airant des parties plus lointaincs,& eft tresbon d'en vfer cotre la goute,la fciatique,& toutes doucu

f
s de winSiircs. LESNVISANCES.

té d'O^
110^icn ^nnS ^ec*ans cxcitc demâgefon par tout le corps comme fil auoit efté frot-

0rtles5»nflamme l'eftomach,& bleflc les parties intericures,tellement qu'en la fin f»en enfui»

j\
excrctions fanglantes,& puis après la mort,
'autre Hermoda<5re duquel on vfe' es Boutiques, excite fluctuations

,
ventofités, & vomiffe-

"ens,& fubuertit ou renuerfe l'eftomach.

v ,
LA CORRECTION.

i on adiouflc à l'Hermoda&e duquel vfent les Apothicaircs,du Gingembre, ou Poyurc log,

Lrk o
AnlS

î
°U dc Comin

> & quelque peu de Maftix : ainlï prins il ne renuerfera point l'cfto-
««en,* n'excitera guère de ventofités.

v.

Chap. XXXVI.
Daphnoides. Laureole.

De Laureole.
LA FORME.

^Auréole croift a la hauteur dc pied& demy,
ou dauantage,& a mout de branches lentes,&

coin
rTPcnt fccilcmét, fi on les tord & plie,

uuertes d'vne efeorec efpeffe : Au tour d'icelles

les

Ucn
*

P

our la Plus part au fômct pluficurs fueil
amaflces cnfcmble,efpcffes & noiratrcs,fcmbJa

BranT
gUfe auxfueillcs de Laurier, non pasft

I bn n
S toutcrfoiMcfquellcs mâchées cfchauffent

& le p
nt meraeiUeufrment la bouche, la langue

îoiprf
° 1

*
Lcs ^curs croiflcnt fur courtes queues

bj
fenant& ^ffous k$ fucilJcs> bié ama(£cs cnfem

ou kl
t0

^
r de la dgcA font de couleur herbacée,

comrn
Urant furk verd

'
Le fruid cft verd au

b»en n
°nC

j
mc't

' Puis aPres <l
mnd 11 eft meur,noir,

Plus
la%on d'vne baye de Laurier , mais

Petiteia racine eft ligneufe & longue.

L
LE LIEV.

tre j ^
aurcole vient aux montaignes rudes, & en

%ir
S

i ,

,& fe tr°uue au païs de Liège & de Na-

endr
5 ,6 de la riuiere de Meufc , & en aucunscn

^oitsd'Alemaigne.

Ellefl •

LE TEMPS-

fem^ "^tde fort bonne hcure.en Feurier-.la

^ceeftmeureenMay.

Cefte
1ES NOMS.

^tphnoid
^

,
nte ĉnommc en Grec <Pec<pvoeuTiç,

**es Boutiques Uureok :en François& bas Aleman tfmttrofc : en haut AlcmaZdfonM.
EHecfl Cn a

LE TEMPERAMENT.
naude& feche iufques au tiers degre',aprochant bien près du quatriefme.

Wueiiî,^ r
LBS VERTVS OPERATIONS,

fruités aa r
Uurcole ,afohent le ventre, en euacuant par balles phlegmes vifqueufes &fu-

A

***** prmf^^J^^^^
11 * S*! aux hydriques. Pareille vertu ont quatorze ou^uinze de fes

Les
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250 DuMeçereon. Chap. XXXVIL
Les fueilles d'icelle mâchées & tenues en la bouche, attirent beaucoup d'eaué & de phlegmeS

hors du ccrueau,Et mifes dans le nez,elles font efternuer.

LES NVISANCES.
Laurcole fubuertit fort l'cftomach,& inflamme^leflc & brufle les parties intérieures,

LA CORRECTION.
Les fueilles de Laureole font amendées,& rendues plus commodes à prcndre,en mefme forte

queChamelea.

DuMezereon. CKap. XXXVIL
LES ESPECES.

Ez ereon félon qu'Auicennc,Mefue,& Serapio efcriuent,eft de deux fortes,l'vn a fuçilles lar
;

gcs,& l'autre a fueilles eftroides . Et cft defcrit des anciens Grecs Médecins foubs les deu\*

noms de Chamelea& Thymelea.

M!

LA FORME. CbmeU*.

m

Hamclca eft vnc plante humile,d'cn-

^^uiron vn pied &demy ou deux pieds

de haut:Jcs tiges font ligneufes,fort bran

chues :les fueilles fontlogues
,
cftroi&es,

noiratres,fort refcmblans aux fueilles dc^v 1 y
l'01iuicr,ii

;
clles n'cftoict plus pctites.Au \\ yÀcà

fommct des tiges croifTcnt petites fleurs - r%{
pâlies ou iaulnatres,puis après le fruit tri

angulaire,comme aux Tithymales & Ef- ^1»
purgc,verd au cômencemet, rouge quâd
il eft meur, puis noirâtre ou brun quand\
il eft fec-.duquel chacun grain eft rond & v\
près féblable à vn grain de poyurc, dur, \ VJ

amer au commencement, puis chaud '

brûlant la bouche. ^
Thymelea a mout de verges menues,^. *

d'enuiron vne coude'e , ou coudée & de-
my de haut:les fueilles petites, plus peti-

tes,plus eftroites & plus drues que celles ^
de Chamclea.Les fleurs font petites,bla*

chcs,croiffans au fommct des vergettes.

Le fruit! verd au cômanccment,puis rou

ge,afTes fcmblable au fruit de l'Aube efpi

ne,ayant au dedans vn petit pépin blanc

couuert d'vne pellicule noire,fort chaud

& brûlant à la langue. Ces deux plates ne
perdent pas leurs fucilles,mais demeurée
yucr&aeftetoufioursverdes. LE LIEV«

Ces plantes prouiennent en lieux rudes & incultiue's,& près des voyes, & fe trouuent en au^
cuns endroits de France,comme en Langucd'oc autour de Mompelier en abondance*

LE TEMPS.
Chamelea fleurit au commencement de l'aefté,& liure fa femence en Autumne.
Thymelea florit aufsi en adté,& le fruid cft meur en Aouft.

T M A •
LES N °MS.

Les Médecins Arabes appellent toutes ces deux plante* d'vn nom Mezereon , 8c aucuns,W
piensmdm&Vdcienstiduas.

.

.

La
P.
rem
f

r

r
c ef

P.
cceîmh en Gl ec X«M*W«:en Latin CbmeUé, OW OÎeMusA^

CUoc*ctm,8c fe pourroit bien appeller Charnels tricoccos à la différence du Charnel** Gcrmtnicd. ,

La féconde efpc.ee fe nomme en Grec «^W«:en Latin tbymrt**, d'aucuns Cncoron, CtftrM
& aufsi ChmeUd^n Syrie Apofinum.Ellcs font toutes deux incognues és Boutiques de ce paï$-U graine de Thymelea f'appelle en Grec kokk©- xv«<f«@u:en Latin Gmw gmdium: incogo^
aufii es Boutiques car au heu d'icelle les Apothicaires de ce païs prennent la graine du com^*
Mczcrcon duquel nous parlerons au chapitre cnfuyuant.

.^g



DuMe?creond
,

AIemaigne.Clia.XXXVIII. 1*1

T ,

LE TEMPERAMENT. '

duouSe

S

X el> C"s

c
de ccs herbes font chaudcs & ftch« =>u tiers degré, fort approchât» !«u quatrième. LLS VER.TVS ET OPERATIONS.

[letihWl l u
cesdc"x

.,

cfPc ':esdeMezereon purgent par bas auec grand- force& violence k
auxŒ ' T b,1

l

e,lfeS
' PlindPaIement les humeurs fereufes

,
dauantage proufittent

•«nydropiques, fi on les donne auec diferefion & bon iugement.

Lc?f,?^Tl^ JCS gl ainS de TJlymelea,quand on prend la moelle de vingt grains. Bmeules de Chamelea pilees auec micl,mondifient les vlceres pourris. n
L , LES NVISANCES. '

.
,

'

meLT ie C
f
h
r
etheS aPProche fort de la nature du venin,fort nuifible& mauuaife à Maom

l'es noM
aU
f°
Up
r u T"^'!? P°rtent Srand dommage à Peftomach, au foye,& à toutes par-

ée™i' 5fchauffans>
bIeffans

, & trouans,& induifans vlceres aux inteftins,& en la fin pur-6<-nuc ventre mfques au làng. LA. CORRECTION. 1

aiercn •

CS
i

VCrd
?
S dc Chamelea lailfera on tremper vn iour& vn c nuift dedans bon fort vin

Pomm
fcchera

'& gardera pour en vfer.Et fi dedans ce vinaigre premier auoient trepé

Parer if e
°U

,

h gralne de Belberis
>
U cn fel oit meilleur & plus conuenablc pour prê-

tre enT j . . Çhamelca-Et quand on veut vfer des fueilles ainfi préparées,!! les faut met-

JeJrfr *e&,esdo7era
V
ecfeincn«dAniS,&lvlaftix, ou on les mettra boulir en megue

wleSS^o?broi!ï
cheure

»
ou au brouet dc 1ueIquc cIuppon,puis Ion donra à boi-

DuMezereond'Alemaigne. Chap. XXXVIII.
T

CbœneUaGcrmanicd.

Mczerecn Wi/garcMczercon d'Alemaigne;^XC2
<S
rc
?
n

»,ccI
ucl 011 aPP cIIc en haut AIcman

! ou ^° rrH*,eft vn petit arbriffeau d'enuirô trois

; ^
^«rc pieds de haut,ayant les branches courtes

Ion
' °

c
rom

Pcnt facilement , & là deffus fueilles

nlanH
°r Cmblablcsa ceIIes du Trocfnc,pIus

fentle
l

S t0l
l
tcsfoisA plus tcndres.Les fleurs croit

bonne
brancncs,de couleur purpurée & de

verdcs
° Ur

'
aPrcs ^quelles furuiennent les bayes,

^ciirr
aUcommancement : rouges quand elles font

&refc
S

?i
llS quâd elIes fontfechcs, noires & ridées:

°n leur 5?
blCn prCS à Ia graine de Chanure quâ(i

f°ntvn
a tc,a

Peaucl
ui J es couure

5
finori qu'elles

«tache
P
°i

l pIUS r°ndeS & Plus grandcs *
Et fl on les

lon
°nlcs trouucra fort chaudes &bien fort&

queno r
nt

,

bruflantes ^ bouche &le gozier.Ce

ï'efcor

n
„
u
I

lcmcnt fait le fruit,mais aufsi les fueilles,

CeA^
5 raciRCS

* LE LIEV:
maion

e?"eon croift en plufieurs endroits d'Ale-

desi
53

i

1X bois huniidcs& obfcurs, & en lieux ru-

Ufl^? ,LE T£ MPS.
<ju»il u

x

n
\

bon beure en Feurier ou Mars,deuant

W^rfe fes ^eilles.Le fruid deuient rouge &urenAouft& Septembre.

Ceft. 1
LES NOMS.

gnc Mf
P ante eft appelle es Boutiques d'Alemai-

c
haitieî

:Cre0nï&: 3 e^ tenuc temPs Pour *e vray
^Germ

ea,par
^U0y on ^ Peut ^ien aPPeIJer Cfwme*

kwiitXî-IC4:en haut Aleman£*focfB<ip, tfeuf}-

plus iî9«fe : en bas Aleman ZeeKafi , & le

r
C dl1 commJn^

116 e
,

ft^furple deî ^hicaires de ces païs pour Coccos gnidios,& eft appel.
!

.«iengecS>on ne fe peut facilement faouler de boire. •

F

1^:=:—: le:



B

2xz De l'Herbe auxpouilleux. Cha.XXXIX.
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, l'efcorce, la racine& fruict de cefte plante font aufsi chaudes & feches, bien près

iufques au tiers degré,de qualité fort pareille au fruicl de Thymelea.
LES VERTVS .ET OPERATIONS.

Les fueilles de ce Mezereon purgent puilTamment & violentement par basle phlegme &hu*

meurs choleriques,parcillement aufsi les humeurs aqueufes, & on en vfe és Boutiques de ce paï*

au lieu des fueilles de Chamclea.

Pareille vertu ont.aufsi les bayes,lefquellcs mâchées laûTent au gofîer vne telle chaleur & bruf

lure,qu'à grand* peine la peut on eftaindre a force de boire.

LES NVISANCES.
Cefte plante icy eft fans doute nuifible à la perfonne, veu qu'elle eft fort chaude, & de forte&

véhémente operation,parquoy elle blefTe & nuyt aux parties intérieures.

LA CORRECTION.
Les fueilles dé ce Mezereon faccouftrent tout en telle forte que les fueilles de Chamelca,^*1

mefme manière doit on aufsi préparer lcfruiâ: & efeorce
,
quand on les veut donner à prendre

auec quelque médecine.

Chap,
StaphUagria.

XXXIX.
Herbe aux pouilleux.

De l'Herbe aux pouilleux.
LA FORME.

CTaphis agria a les tiges droitcs,noîratres,ayas

fueilles parties en cinq,fix,ou fept couppurcs,
près femblables aux fueilles de là Vigne fauuagc.
Les fleurs croilTent fur courtes queues , de belle

couleur blcue,ou celeftine,parties en cinq ou fix

fucillettes . Apres lefquellcs paflecs furuiennent
de filiques fermées, aufquelles eft contenue vne
graine triangulaire, noirâtre, acre, &bruflante à

la bouche.La racine eft ligneufe& fimple.

LE LIEV.
Les Herboriftes de ce païs la fement en leurs

iardins,& croift voluntiers en lieux vmbreux.
LE TEMPS.

L'Herbe aux pouilleux fleurit à la my x-fté.

LES NOMS.
Cefte herbe fappclle en Grec ço«p}ç *y?i«:en

Latin Hcrba pedicuUrti, ou Pit«i>4rw,d'aucuns en

Grec cpônçoKTQvo[f,ce(ï à dire Tue poux,ou <pk!

(>iop:és Boutiques Staphis dgridicn Frâçois Staphif

aigre,ou Herbe aux pouilleux : en haut Aleman

eitf5&taut
5& $pdcyctkvant:en bas Alemâ £upf

«nvt,& la graine pulucrifée tfuyfqxm&n; , ceft à

dirç^Poudre aux poux.

LE TEMPERAMENT.
AkLa Staphifaigre,figtS^mct 1a graine,eft chau-
de prefquc iufques au quatrieime degré.

LES VERTVS ET OPER.
k Quinze grains de l'Herbe aux pouilleux font

vomir auec violence,purgeant par ce moyen les

phlegmes grottes & vifqueufes.

La graine de Staphifaigre méfiée auec huile, chafTe les pouds de la tefte& de tous les end

du corps,& guérit toute mauuaife gratelle,rognes, & demangefon.
Icelle cuicle en vinaigre & tenue en la bouche,appaife douleur de dens.

Elle mâchée tire beaucoup d'humidité de la tefte,& mondifie le cerueau.

D'icelle aufsi trempée en vinaigre on frotte les acouftremés pleins de pouds pour les en c

fer & faire mourir. ,
LES NVISANCES. itf

La graine de l'Herbe aux pouilleux cft fort nuifible à la nature fi on la prend par dedans ,
*
^

efchaufFant& inflammant les parties intérieures,^ fubuertiflant l'eftomach: & li on la ûcDt^u.



Du Concombre fauuage. Cha.XL. Li> i«
do r«a

e>
°
X
r

tC inflamation en iceîle,& au goficr, pourtant on ne doit point légèrement vfer«< ccitcgrainc,iinon au dehors du corps.
r

LA CORRECTION,
clic T\

k
l
d° h gî"?

inc de StaPhi%re
>
il la faut femper en vinaîgre,puis la fecher,& quâd

fc il A •
5 er a boire auec h&OTnd ceft à dire miel bouly auec eaue:& qui l'aura prin

aion °peration,fans grande nuifance.
9 r

Du Concombre fauuage. Chap. XL.
LA FORME. Cucumisfylucftris. Concombre fauuaee.

^ Concombre fauuagc a les. fueilles ronda-

les j
c
i?
rudes

>P
Ius P ctites & plus rudes que cel

des*? 1 °r
°mble vuIgairc - Les ^'ges font ron-

cl.nf ,

î

ues
>c°uchccs le long de la terrc,fans^ uculcs fur lefquelles & au creux des œles en-

nanf a
croiiTent courtcs queues, fcufte-

Uien j
Ur palIc kuIne

'
aPres kfqucllcs fur-

ron i

Cnt
Ie PCt

î

S Conc°mbres houffus,d'cnuw
^groffeurdvn poulec,* de mefme Ion.

Icforrî ° klS &d 'VnC Sraine brunc,laqucl

com!
S incotment4^ Ion touche ces Con

cfpcir

e

£
qui font meurs

*
La racinc ett bIanche,

raciti
s c,ayant Pluficurs autrcs P etitcs'ncs pendantes. Toute l'herbe cft degoufl

cuei)!^
,prindPalcment Ie fruit

>
duc

l
uel on re

ne le ms,puis on le fcichc,dot on vfe en me-
• LE LIEV

riftS?
cherbc fc trouile é* iardins des Herbo-

eJlc y
CC

Pn
ÏS:Et la ou clIc a efte' vncfois femee

y rccroilt lcgcrcmcnt tous les ans.

c LE TEMPS.
fruic>!ft

°ncombrcs floriffent en Aouft,&le
uict eft meur en Septembre.

c LES NOMS.
çn Larin°^

C°bre faPP elIc en Grec cr,W ini®,

4hinm^miSim^uimsi6s boutiques Cuctunis

Akmqn wPx
a

2S
ols Concôbre fauuage r en haut

bas a i
* ou cfcfa £ucnmct : en

cman toffoe £oncommnm,ou ffcfe Corc

c *us du fruid cftant feché Rappelle Ektemm.és Boutiques uUfterium.

teîusj r
L£ TEMPERAMENT.

^^^foIuenteTT^^a^80 cft

f

baud
f?

ciu^ues au/econd degfe, de qualité mondifianu^ute.La racine elt de pareille faculte,mais non h forte que Je ius

i
EWrW a,

L1
?
S VER- TVS ET OPERATIONS.

Spule fUir l
lu

?
de Çoncombres louages feché) prins à la quantité' d-enuiron vn demv A

ïauanti :
i a u

pagine* viiqucui«,cx numeurs Diiieuies, p
:duv d 1° / aUX

H

ydrOpÎ3ues,& qui ontfort courte aleine.

l^e aorte
yC Cn Iaid douX

' Puis tiré Par lc nc2
' chaf3fc des yeilx la rr

. riesauoireuJaiaulnifTe.îînn'iifedouIeiirrI^t^n-« &r ~A:c„\,^re après annirVT* ^"/r*'"" "7 5" 7 "~J
w"^c ucs ycux ^ mauluaifc couleur qui de- B

Iceïuy annl,
" ?

wulniffe,appaifc douleur de tefte,& mondifie le cerucau.
1,165* P

h
P
0f3 1!° Pr

r f°rmC de aUCC vin mieUé
>
efme"tk Aux menftrual des fem- C

.^tenun?
1

f.

n&ntmort
- •

I

*
» * enflcur?cVqUC

r
Par deh°rS

?
UC

5
V

]

CÛ huile
' ou mieI

'
ou ficI ^e taureau, guérit la fquinan- D

f ^mcs l u
g°

r
C m$

r
dC Ia racincA l'cfcorce chcjdle pareiilement^purgent aufsi E

n°nWz nef.
CUr

î
b
r r

Ufo &^^"^Aproufittent aux hydropiques comme Elatcrium,
^ " ne ion

t pas de h forte opération. * ' ' r 1 "

Y Lara-



Chap. XLI.
Colocynthis. Coloquinte.

1^4. De la Coloquinte. Chap.XLL
F La racine du Concombre fauuage amollie en vinaigre& appliquée,appaife la douleur, &ofte

l'enfleure de la goute.Le vinaigre dâs leql elle a bouly tenu en la bouche,appaife douleur de dés

G Icelle induietc auec farine d'orge roftie, diflbut les œdèmes ,& appliquée auec terebinthine,

rompt& ouure les apoftemes.

H Icelle mife en poudre,& indui&e auec miel, nettoyé, guérît& efface toute mauuaife gratelle,

dartres,demangefon,rougeoles,lcntilles,toutcs taches & cicatrices du corps de l'homme,

I Le ius des fueilles diftillé aux oreilles,en ofte la douleur.

LES NVISANCES.
Elaterium prins au dedans, bielle les parties intérieures , & ouure les petites veines , & excite

torfions de ventre & trenchées en faifant fon opération.

LA CORRECTION.
Pour empefeher qu'il ne nuifc,il le faut donner auec hydromel, ou auec laid doux & quelque

peu de fcl & de femence d'Anis,ou le bailler puluerifé auec gomme de Tragacantha , & quelque

peu d'Anis&defcl.

De la Coloquinte.

LA FORME.
LA Coloquinte fe train e auec fes reinfeaux, Je

16g de la terre,ayâs fueilles rudes &houHiies,

grifatres,fort fendues &couppées,pres féblablcs

aux fueilles du Concôbre citrin . Les fleurs font

pâlies . Le fruict rond,de couleur verde au com-
macement,puis après iaulnatre,duquell'efcorcc

n'eft point efpelïe ne dure , & le dedens cft fun-

gcux,plcin de grains gris,&de gouft fortamcr,Ic

<]1 on feche &garde pour fen feruir en médecine
Il fc trouue encores vne autre efpcce de Colo

quinte,non guère femblable a la prcmicrc.Ceftc

cy a des tiges longueSjrudeSjinontans bien haut,

& fattachas par tout auec des clauicules comme
les Courges. Les fueilles rcfcmblcnt a celles du
Concombre fauuage. Le f ruict refemblc du tout

à vne Courge, linon qu'il cft beaucoup plus pe-

tit, de lagrofleur feulement d'vnc poyre. Ces

Courges fauuagcs ont l'cfcorcc de deflus fort dit
t

re,ligneufe,& verde, & par dedâs font pleines de
'

ius,& de gouft fort amer.

LE LIEV.
La première efpcce croift en Italie &Efpaigne,>

defquels lieux on apporte en ce païs le fruiét fec. •

La féconde nous l'auons aucunefois veué aux

iardins de quelques Herboriftes.

LE TEMPS.
La Coloquinte produit fon fruit en Septébre

LES NOMS.
La Coloquinte fe nomme en Grec koXokw4i* :

en Latin Co/oc>ntbi5, de Paul iEgineta aufsi Sicyot

tiU-.és Boutiques Coloquintida : en Aleman Cofo-
cjuûit opffcftit,& Cofocjitfitr. appef

.

La féconde efpece fe peut bien nommer en Grec>co\oKut/fl« ccypcc.en Latin Cuc'urbitdfyl^rl41

en Frâçois Courge fauuage: enAlema toffoe £<mmoo*b£, car ceft vne efpece delà vraye Courge
LE TEMPERAMENT.

La Coloquinte eft chaude & feche iufques au tiers degré.
LES VERTVS ET OPERATIONS. i

Le blac& moelle intérieure de la Coloquinte prinfe enuirô au poid d'vn fcrupule,lafche pu'1
'

famment le ventre en purgeât les phlegmes vifqueufes,les humeurs bilieufes,& fuperfluités glu^

tes & puantes,mefmes aucunefois iufques au fang fi on la prend en trop grande abondance.



De Gratiola. Chap. XLIL Lui.
on5

S

,C V
°M

U
"
Clle

,^
°n k b0lllit 0U mct tréPcr en hydromel ou quelque autre liqueur puis »

L°h^
ksbr^fe efteu^ouquiacuid dcd^Céloq^u^^ S"rcmes,en oite le bruit & bourdonnement. LES NVISANCES '

J

faille!^lT,ntC
°
ft f°rt C°ntrairC aU CUCUr

'
d hcftomach

>
&™%e, & trouble & bleffe les en-â cs & autres parties intérieures. LA CORRECTION

^ïîïïfe
àh m°Cl

!f

dC
ÏF/****** §:

0mme de Tra^ntha
,
Se du Mafhx puis les^ c en ^othifqucs auec du miel,d'iceux on fe fert en Médecine.

~

Chap.De Gratiola,

^ .
LA FORME.

^Katiola eft vnc herbe baffe, d'enuiro
v"c paulme de haut,refemblant aucu

««ncnçàmyffopc vulgaire, elle a plu-
icurs tiges quarrc-es,& les fucillcs vn peu

1

gettes,plus larges que celles de l'Hyffo
p*pluslongues que celles de la petite
*-entîinf/« t ~„ a •

XLIL
GudoU.

fu > m

aUl C'C
'
LcS flcurs vicnnent entre les'

eujcs fur courtes queues, de couleur
anchC)ayant quelque peu de pers meflém. Toute l'herbe cft de gouft amer,
n
P rcs comme la petite Centaurée.

LE LIEV.

ba** i

C croift volunt,'ers en lieux
s * humides, & fe trouuc es près: en ce

pis les Herbonftcs la plantent en leurs

^Jns. LE TEMPS. S
v-cite herbe fleurit en ce païs en Iuillct

en V
LHS NOMS

- V
cite herbe fappelle des modernes en

ctfa j
r4tl

'

o/tf
>
& d'aucuns aufsi GrdtU Dr/,

c< c »
GraCC de Dicu:en ItaIlcn Stan*

vnc r

°:Et femblc bic' a voir c
l
uc ce foit

e,pece de Cenuurium minus.
L H TEMPERAMENT.

cl- I
at

!
olaeftfans doubte chaude &fc-

? r î?
c fiit cIlc cft Plus kchc q chaude,^ VERTVS ET OPER.

qu^
ratl°Ia boulie &Dcuë,ou mëgc'e auec

^
lque viade,lafche ibrt le ventre,& par ///

—'^^S^/
h

«ne moyé purge les groffes phlegmesy^^^S^
guérit?

CUl S bilieufcs
• IceIIc fecn^e &PuIueri^e Puis efpandue fur les playes

\ corifolide Se n
aUeç ,

le
* nouuelles, Se nettoyé les vieilles &pourries. Pourtant elle cft conuenable pour mettre

es nuyles & vnguents propres à mondifïer& guérir playes.
"

DeSene. Chap. XLIH
oEn LA FORME.

«i-onH T"
0 pCtite pIante & bâ(re

'
ayans les branches menues Se tendres , & les fueilles tendres

font
lcs fl

elettes>dond chacune n'eft guère différente aux fueilles du Fenugrecrde couleur palle

v»e pra :

cu
L
rs:a

Prcs lefquelles paflees furuiennent petites filiques plattes & courbeWontenansgraine brunâtre & plane. LE LIEV.
.

leure *a
1Ç
u
Z e

,

n A1exâdrie,pareillement en plufieurs lieux d'Italie Se de la Prouince,mais la meil

On ^
C

f
d,e Alexandrie. LE TEMPS.

le & met fecher

U PrintcmPs
'E'lle flcurit à

J
amï^}

Se produit filiques, foudain après on la cueil

Yij LES



Cha.XLIII.
LES NOMS.

Sene fe nomme par Adhiarius en Grec,& par

les Mcdecîs Arabes en Arabie Setu-.Ôc de ce nom

eft elle connue es Boutiques ,& en François &
Aleman.

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles de Sene font chaudes iufqucs au fe

conddegré,& feches iufqucs au premier.

LES VERTVS ET OPER.
A Les follicules & fueilles de Sene prins à la quâ

titéd'vne drachme,lafchentlc ventre en euacu-

antlcphlegme &lacholere,& principalement

l'humeurm clancholique & noire.

B A ce mefme on les donne à boyre auec le bro

uet d'vn poullet, ou auec purée de poys,ou quel

que autre liqueur femblable.

C Les fueilles de Sene prinfes en cette fortc,pro

fittent à gens triftes,pelants,craintilz,& qui V ef-

pouantent de peu de chofe, & à tous melancho-

lieux, cV qui font fubiets à Epilepfic : davantage

elles conuiennent contre toutes oppilations de

fbye,encores plus de la râtelle , contre douleurs

de tcfte,gratcllc,galle,& ladrerie. Bricfla purga-

tion faietc par fueilles de Scne,fert à toutes mala

dics caufecs par humeurs melancholiqucs, adu-

ltes &falces. LE CHOYS.
Les follicules félon le iugemet de Mcfuc font

les meilleurs pour envfer en mcdecinc,puis après

les fucillcs'les tiges & branches font inutiles.

• LES NVISANCES.
Sena excite ventofités & torfions au ventrc,&

eft de fort lente opération

.

LA CORRECTION.
Il faut adioufter aji Sene, graine d'Anis , Gin-

gébre,& quelque peu de Sel gemma . Ou on les

fait boulir auec graine dAnis,raifins,& quelque

petit dcGingembre.Car acouftree en telle forte

elle fera fon eperation légèrement, & fans aucu-

ne molette.

Du Suyn. Chap. XL II IL

LES ESPECES.
/^Euxquitrauaillentàprefcnt en la cognoif-

^ce&fcience des Herbes, trouucnt qinly a

dcuxefpeces dcSuyn:dont l'vne eft fort cornu-

nc,& bien cognue,l'autre cftrangcre & non gue*

re cognue,laquelle pourtant fe homme Suyn fau

uage. LA FORME.
, Le Suyn vulgaire croift fouuent à la hauteur

d'vn arbre, ayant le tronc gros
,
fort, & ligneux,

d'ôu procèdent & croulent plufieurs branches

îoneues, droites , & noûéufes , creufes par de-

dans^ pleines de moelle blanche & douce,cou

uertes par dehors d'vne efeorce gnfe ou cëdreu

ic,foubs laquelle y en a encores vne ioygnant le

boys,verde, laquelle on appelle efeorce mçdia-

ne.De chacun neud ou ioin&ure vient vne fueil

le d'vn

Setu* Sene.



DuSuyn. Chap. XLÎÎII. Li.3. 257
d'vn vcrd obfcur,de forte odeur,& partie ou diuifée en mout d'autres fucillettes,dcfque)les cha*
cune cft vn peu crénelée àl'entour. Au plus haut des tiges crohTcnt les fleurs blanches , amaffées
enfemble par cfmouchettes,comme les fleurs de Paftenades.Et quand ces fleurs font tombécs,il

y luiuicnt des petites bayes rondes, verdes au premier, puis après noires
,
dcfquelles on efpraint

vn ius rouge & vincus.En ces bayes eft contenue la graine plate & petite.
De cefte cfpcce de Suyn,fen trouue encores vne autre forte , les bayes de laquelle font blan-

ches en iaulni(Tant:au refte du tout fcmblablcs aux autres:& ccftc cfpece eft Eftrangere& fe trou
ue bien peufouucnt.
La féconde cfpccc,ceft à dire le Suyn fauuage eft pareille à la première cfpcce de tiges & bran

ches noûeufes,& pleines d'vnc moelle blanche^ & en odeur de fueilles.Mais clic eft fort differen
te a îcclle en fleurs & fruiclrcar les fleurs de ce Suyn fauuage ne croifTent point par efmouchettes
Pattes & larges comme les fleurs du premier & commun Suyn, mais amaffées enfemble comme
CS

a
Llrs

^c ^Imaria ^quelle aucuns appellent Roynette,du Pygamum,&du TrocfncEt quand
ces neurs iaulnes en blanchiflant font tombées,les bayes croiffent en mefme façon , amaffées en-
^nihle bien près comme vne grappe de raifins.EIles font rondcs,rouges,de faueur mal plaifantc
* étrangère. LE LIE V.
Le Suyn vulgaire fe trouue en abondance en ce païs parlcshaycs&feps ,& ayme lieux vm-

b|,eux& humides. * *
\

.

Le Suyn fauuage croift aufsi en lieux obfcurs & humides,mais ilfe trouue fort peufouucnt.

LE TEMPS.
J-c

Suyn vulgaire fleurit en May ou plus tard.
Le Suyn fauuage fleurit en Auril:& le fruid de tous deux cft meur en Septembre.

LES NOMS.
Le Suyn vulgaire fe nome en Grec obmircn Latin & és Boutiques Smbucus-.en François Suyn,

°yus-cn haut Aleman jÇoCbcrrcn bas Aleman toKer.

w J^Suyn fauuage fappelle d prefent Sambucus fylueflris, & Sambucus ccruinus : en haut Aleman
toBW^oft>rr

:en bas Aleman totfôctoCcr.

LE TEMPERAMENT.
Le Suyn vulgaire eft chaud 6V fec iufques au tiers dcçré, principalement l'efeorce, les fueilles

* bourgeons. LES VERTVS ET OPERATIONS.
k

-es fueilles& tendres ieclons du Suyn vulgaire prins auec quelque porée ou potagc,lafchent A
Ventre,euacuans par mefme moyen le phlcgmc vifqucux,& humeurs fereufes.

to ,^
erc*e c ĉorce médiane des branches du Suyn, ne diffère guère aux fueilles & tendres iet- B

perti b°"
^U C^C C^ ^C *^US ^°rte °Pcrat*on

5
purgeant les humeurs fereufes auec violence&

jc

**cs gnuns,principalcmcnt la petite platte graine fechée, proufittent aux hydropiques,pareil- C
jj|

ent d ceux qui font fort gras, & deuicndroicnt volunticrs maigres,li on les prend du matin à
quantité d vne drachme, auec du vin, moyennant qu'on continue par bonne efpace de temps,

en f
S Ûciîles ver<^es fïïée& font vtilement appliquées fur phlegmôs &colled:ions,& appliquées £>

.
rmc de Cataplafme auec fein de bouc ou de beufappaifent douleur de goutc.

Le temperamcnt,les vertus& opérations du Suyn fauuage font encores incognu.es. £
L

LES NVISANCES.
e Suyn cft de fa propre nature du tout côtraire à l'hommc,il faict de grandes fluctuations, &

Ppetic de vomir& perturbations en l'eftomach,aux entrailles & vétre^l affoyblit tout le corps,
* ^gaftela vertu,* fanité du foye.

DcrHycblc. Chap. X L V.

1^ .
LA FORME.

V^
t

m^cnquel'Hycble ne foit point vn arbre,ne plante ligneufe, mais vne herbe prouenant

re n
^ ans ^c ^ racine de nouueau:fi cft ce toutefois que nous l'auôs en ce lieu voulu deferi

ioùrs 'V^
rculcm^t Pour ce cp'* 1 rcfemble au Suyn,mais aufsi pour ce que les Anciens ont toufl

Hy

ç

i 7
e

^
K du Suyn & des Hyebles enfemblement, lefquelz i'ay voulu fuyure en ceft endroici.

k^ U[c Qonques n'eft pas vne plante ligneufe,ains vne herbe ayant tiges longues,droic"tes,gro{l

croiffjT f^ diftingue
'

es Par neuds & ioinclures
, comme les branches du Suyn, fur lcfquelles

les du ^
c fL!cllIcs de couleur verde obfcure,parties en plufieurs autres, fort femblablcs aux fucil-

chette

U
*
Vn

'tant en figùre,côme en odeur.Au plus haut des tiges produit il fes fleurs par efmou-
s
5puis après les grains ou bayes comme le Suyn.La racine de la groffeur d'yn doigt,d'affes

Y iij bonne



158 Dci'Hyeble. Cha.XLV.^; ^ >

bonne longueur,pluscôuenable en médecine que eMus ^^^^Mû^1^
la racine du Suyn,laquelle eftligneufecV mal pro-

pre pour ce faire. LU L I L V.

L'Hyeblc vient en lieux mal cultiues
,
près des

voyes,&aucuncfois parles champs,principalcmét

là où il y a quelque humidité & bon fond 6V gras.

LE TEMPS
L'Hyeblc fleurit en Iuin & Juillet. Et en Aouft

liurc il fon fruift.

LES NOMS.
Cefte herbe l'appelle en Grecx^jucacocrw, c'cft

à dire en Latin HumtUs fiunbucMi&en Frâçois Suyn
bas & humile : elle fe nomme en Latin ebulus^ 6V

hbulumi en François Hyeble : en haut Aleman 2tt-

tkl}:cn bas Aleman tyâùich
y
libick & itîtfo? t>îkt

LE TEMPERAMENT.
L'Hyeble eft chaud & fec comme le Suyn, d'à-

uantagc,il refoud,6V efl: de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPER.
AJ Les fucillcs 6V nouueauxicttons des Hycbics

ont pareille vertu que les fueUles & tendres iettos
du Suyn,fi on les prend en mcfmc forte.

B Les fucilles appaifent aufsi & guerifient en fleu-
res 6V tumeurs des parties hbnteufcs,cuiclcs & ap-
pliquées deiïus.

C Ln racine boulie en vin 6V beuè'
3profitte aux hy

dropiqucs,car elle purge les aquobtés par bas.

P Elle arnolht pareillement 6V defopile l'amarry
endurcie 6V oppiléc, tk refout les enflures du ven-
tre , 1j les femmes reçoment la fumée dé la déco-
ction d'icelle par vnc (elle perfée.

E Le lus du fruicl: d'Hyeblc noircit les cheucux.
F La fumée d'Hyeble bruflé , chafle les ferpens 6V

autres belles venimeufes.

LES N V l SA N C E S.

L'Hyeblc nuyt aufsi à 1 tftomach & aux parties

interieurcSjComme le Suyn.

De la Couîeurée. Chap. XLVI.
LES ESPECES,

L y a deux fortes de Couîeurée, blanche 6V noi-
ie,comme dit Diofcoride. La Blanche efl: com-

mune 6V bien cognue par tout . La Noire nous efl:

encoxes incognue,6Vne fc trouuc point en ce païs.

LA FOHM1:.
La Couîeurée blanche refemble aucunement à

la Vigne commu^deiiieillcs&ckuiculcsjfinon
qu'elle eft du tout beaucoup plus houflïie & plus W/
blanche:hlle aies tiges tendres 6V grcfles,fefleuâs
fort haut,& renucloppans autour des hayes 6V ar- JC!™ *

brcs^comme le Houblon, 6Vfe attachant partoutV *

auec fes clauicules. Les fueillcs font grandes , fen-
dues en quatre oucinq couppuresprofondes,fort
femblables aux fueilles de la Vigne, plus blanches

'

toutesfois,plus houffues,6V plus rudes . Les fleurs

croiflerit plufieurs enfemble, de couleur blanche
après lefquelles furuiennent de bayes rondes,ver-

des au

Hyeble,

BryonLialbd. Couîeurée blanche.

ï



DclaCouIeurée. Chap. XLVI. lM 2*9
5fIfcgSStSS P

c'

S aprCS tOUte$ r0l,ScsXa ra<

;
inc cft fort groffe,longuc,& efpeflè.amc

foi!"l

(

i

:0aICUrC<C
r
noi

,'T',
c
?
mme dit Diofçoride^i fitedles pareilles au Licrrc,plus grandes touteC

OnlUi JTS?
m

.

1CS aUX fucil!cs du S,and Lifcron Pomnt cloch« pour fleurs , laquelle

bre?l r r >
""««"Elle a aufsi tiges fcmblab!es,fcnueloppans autour des haycs & des ar-

verd ™
C Pai

"

tOUt :!UCC feS clauiculcs
• Lc efl amaflc en vn comme petites grappes,

& iauîn

comi
f"

cemcnt.P«is après du tout noir quâdil eft meur.La racine eft noire par dehorsJUJne par dedans comme Bouys. r

%>s&deflwyes
par t0Ut en cc Païs le lonS des champs,fenueloppant; autour-des

Pour le prefent il n-y a encores perfonne qui ayt trouue'la Noire.que ie fâche.

L , r ,
.

LE TEMPS.
touleurée blanche commence à fleurir en M ay,& le fruift eft meur en Septembre,

r r LES NOMS.
a&TT^u- bIa

1
C
r
C f° 1]°mme en G,ec i!xc*lleav , Sigfuft»»» : en Latin Vit

Coulr,',? , i ,

A,Phfra
> dc Matthcus Syluatious Vtticctk : és Boutiques zryonu : en Françoisu cm ée bbneh^en haut Alcman Srfe0tt>urt5,& $nnbe (u.r6tï:Cn bas Aleman Xtyonfe.

»J.'P

C efPC
.

ce Nolrc
,

fe nomme en Grec ^Tta©. M'W«, h^wov^ÎAW* : en Latin Vît*

en F 'r. ^"'T* J
d'au

.

cuns Xae»w«V «jutts^
, hoc4 Cbiromtit* . Et fe peut bten appellcr

tyonfe?
Cou,eur«nQire:en haut Aleman ^cÇuMrç fKchnwQ : en bas Aleman frvonte

t LE TEMPERAMENT.
La

ra
-'nC

aj
1 '1 Cou!curee Manche eft chaude & feche iufques au tiers degré',

noire cft de mefme complexion,mais non du tout li forte.

Lai • a
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Whie'm™
dc.pdcunk,(ignainrnent leius d'icellc,larche puiflammentlc ventre, &fait fortir A

cerîeanwt
Vlfcl"cu(cs ' Phoque l'vrine, & eft fort conuenablc pour nettoyer& mondilier le

La racII i
« ' ^ •

mterieurcs,de phlcgmcs & groffes humeurs& vifqucufcs.

*V0 an g!eritd
yTa|"

C ^ * **^""^ t0US lcS 10UrS Par f4*" B

: en outre C

te îoiu7
UC

i

Dry°
|

I

J

la bcuc cnuiron à la quantité d'vne demy drachme aucc vinaigre par tren D
pKqucVt i j

l at
!
C cndurcic & fort oppilce. A ce mefme vont elle pilée auec figues puis an-

D»ji
'

Cndr
V
lc dclaratcllc. 1

te
3leinc

C
°? cn<aid"

tvnElcftu^ E ;

Pus D , r

lor»t trauaillcs de toux cnuieillic,& dc mal de coité,& à ceux qui font bielles ou rom
A
P lr dcdans,car elle refout lc fang caillé.

l^riefiî?- !? formc dc Peflaire Par dcflbus '
eIle cfmeut Ics flcurs aux femmes

.& faift fortir n
f

par

CIaix
>& l'enfant mort. *

cMe tLl
Ve

-

rtU a aufsi vn bain faicl de la <^eco<5lion d'ieeliet outre ce il purge cVnettoye lamatri r
ïccllc v lmmUndicités^ °

^ns^ ccailecdureseftvtilement appliquée fur vlccresmalingsambulatifz.ronçeans oour M
Acen,' r

t0ulans
'P rine'Flementquifontauxiambes.

b 5 b ans
5
poui H

,a
>*cine

m
° Prouhttcnt aufsi grandement les fucilles & leGmû

, appliqués cn mefme forte que
Eli

*

Ces û oniSn
k cuir

;^ effa« les rides &fàfri Ienti!les
> & fortes de taches & cicatri- T

"'^BryS ftf
la

S
nC d'°robuS & de Fcnug' ec -A"'^^& bien 1-huile dans lequel la raci

1

Elle V
a c,te cm<ftc.

^^fiafte^
dé'ncntîe allec du vin

'
re
f
out le fang figé,effacc toutes cicatrices,& contufions noi „

*haracs &^
S rcccntes

-& meine a matur"é& rompt vieilles apoftemes . Elle tire hors les
K

Lc fruià P
S

'
omPuS& appaife vlceres mahngs furuenans aux racines des ondes.

Les prem .

ryol11a cft bon contre ro8nesA mauluaife gratclle. L
ailfsi

Je venrrr »
K<ioas °U afPcrgcs font tresbons mangés en falade, poui-l-eflomach, ilz lafchét M

La^^&prouoquentl'vrinc.
6

' F m
-
c de la Couleurée noire proufitte à toutes les maladies deftufdiétes comme la Cou- N

Y nii '-—
leurée
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O

De laVigne fauuage. Chap.XLVII.
leurée blanche,mais elle n'eft pas fi forte-.toutesfois elle fert grandement contre le mal caduc, &

|

tournoyemens de tefte,& à prouoquer4'vrme,à efmouuoir le flux mcnftrual, & pour amoindrir

& defoppiler la râtelle enflée & oppilée.
!

Les ten drons & nouueaux iedtons de celte Couleurée/ont aufsi fort bons en falade,pour pur

ger les fuperfluités aqueufes & pour lafchcr le vétre,nc plus ne moins que les afperges de la Cou

leurée blanche. LESNVISANCES.
. .

-

La racine de Bryonia par fa violence trouble & renuerfe l'eftomach,& autres parties intérieur

res-outre plus,icellc auec fes fueilles,fruic~t,tigcs &racinés,eft du tout contraire & mauuaife aux
;

femmes enceintes, foit qu'elle foit préparée ou non, foit qu'elle foit méfiée parmy autres medica ;

mensuellement qu'on ne leur peut donner ladi&e racine,ou aucune médecine compoféc d'icd-

le,fans grand danger &mtereft. LA CORRECTION. (r°lflt-

La mauuaiftie en eft oftée en y adiouftât du Maftix,Gingébre,&Cancllea& la prenât auec mici

Chap.
Vitis fyluejlris.

XLVII.
Séel noftrc Dame.

De la Vigne fauuage.

LA FORME.
T E Séel noftre dame a les formés Iongs,lcnts,

-*--'ligneux,couucrtsd'vne efcorce fenducyam

pant en haut,& fe tournant au tour des arbres,

& des hayes, comme les farmens de Vigne . Les

iueilles rcfemblcnt aux fueillesde la Morelle,

plus grandes toutesfois , non guère différentes

au fueilles du grand Lizcrô. Les fleurs font blan

ches,petites& moufleufes, après lefqllcs perics

vient le fruict amaffé en vn en forme de petites

grappes de raifins,rouge quand il cft mcur,con*
tenant trois ou quatre grains. La racine cft fort

gro{Te,efpefle, & fendue aucunefois parle bout
en trois ou quatre parties,brunatre par dehors,

& blanche par dedans,& vifqucufe,compie la ra

cine de la grande Cwifoulde. LE Jjfcv.
Cefte herbe croift en ce pais és boys humi-

des & lieux bafsiers,ombra^cux, & aquatiques.

LE TEMPS.
Elle fleurit en May &Iuirï,& le fruit cft meur

en Septembre. LES NOMS.
Elle fappelle en Grec <xjU7rt\©- «yçtecien La

tin vitis fylueftri<,ccft à dire Vigne fiuuagc,tou

tesfois ce n'eft pas cefte efpecc de Vigne fiuua-

ge qu'on appelle Labrufdi, laquelle refemblc dii

tout à la Vigne dorrreftiquc,mais c^eft (corne de

liant eft didï)vne herbe des efpeces de Bryonia

laquelle fappelle aufsi en Grec Ampf/oi,cefl:à

direVigne,pour ce qu'elle monte,& fenuelop-

pe autour des arbres & des hayes,commc la Vi-
gne.Ce que nous auons bien voulu admonefter
à fin que perfonne ne tombe en erreur auecAui
cenna,Serapio,ou autres Médecins Arabcs,& ne penfe que Labrufca& Vitis fylueftris ^° 1

/

ent/^
mefme chofe. Columelle appelle cefte plante Tamus:â l'imitation duquel Pline a appelle le

i

rU

$
:

Vu* Tamine<t& appelle aufsi en quelque lieu cefte plante Salicdjlrum . Elle fe nomme en quelc
l
u

ja
Boutiques SigiUum beau Mati<e , ceft à dire Séel ou fignet noftre dame : en Italien Tamaro ' On

peut appcller en François Couleurée fauuage : en Aleman tofftie l&iyonk
,
pour ce que c'en vD

efpecc de Bryonia,à la différence de la vraye Vigne fauuage.
lt

Aucuns cuydent que cefte herbe foit leCyclaminus altéra , toutesfois leur opinion fc P
C
V,

facilement demonftrer faulfe,par ce que cefte herbe a la racine fort grofle,& comme Diofco1
'

1
,

cfcrit,Cyclaminus altéra a la racine inutile,ceft à dire,fort petit e.

LE TEMPERAMENT.
La Couleurée fauuage eft chaude& fcche

?propre à nettoyer,purger& refoudre. j*j $



De Ciematis altéra. Cha. XLVIII. IM 161
LES VER.TVS ET OPERATIONS.

La racine de cefte plante boulie en eauë & vin trempé dVn petit d'eauë marine& beuë,purge A
par bas les humeurs aqueufes,& proufltte grandement aux hydropiques.

Le fruiâ de cefte plante diflbut tout fang caillé,& efface cicatrices & contufions noiresJentil B
Aes& autres taches du corps.
^Pareille vertu ont les racines hachées ou gâtées bien menu

, puis appliquées deffus auec vn C
^ge en forme d'emplaftrc,comme nous mefmes auons trouué par expérience.
Les nouueaux iectons qui ne font que fortir de terre, font aufsi bons menées en fallade, com- Dmc ceux des autres Couleurées.

Du Ciematis altéra. Chap. X L V 1 1 1.

Dr
LES ESPECES.

L celte forte de plante, ou Liferon,laquelle,à la différence de la Peruence, appellée en Latin

ja y.
lem<*M

3on nomme Qlemxtis altéra, il fen trouue pour le prefent deux elpeces , (àns encores
10rne,laquelle aucuns penfent aufsi eftre vne efpece de Ciematis altéra.

Ciematis altéra* Clematidis altcrw altérafëecies.

LA FORME.
L
* Prcnuere"efpece,laquelle eft la vraye Ciematis altéra, a les tiges menues, Ientes,& tendre*,'

fan
rc

i
uelles elle fe fouftient,& monte en hauf. Les fueilles font longuettes, & largettes, croif-

rac
'

tr°^ S ou <
l
uatre enfemble/ort acres & piquantes à la langue.Les fleurettes font blanches.La

i i

neFe^le,petitc&fibreufe
,

. t c ...

plu
econcle efpcce refemblefort à la deuantdifte de tiges,& fueilles,finon qu'elle a les rueiUes

•

Part
,grancles,Ies t[8QS Plus fermes,&

eft vn peu plus haute de croiffon . Les fleurs font grandes,

en Cluatre en forme de croiX)Cje couleur bleué,en rien femblables aux fleurs de l'autre.

Sto*A
ne aucuns tiennent pour Ciematis altera,a les tiges longues, noûeufes, lentes plus

* 4ISes>pius longues
3& plus greffes que la fufdi<3e,non guère différentes aux farmens de Vigne



Chap. XLVIII.
Vitdbd. Viorne.

i6i Du Clematis altéra.

par lefquclles elle monte fur les arbres & hayes:

fur icelles cronTent les fueilles compofées pour la

plus part de cinq autres fueilles: defquellcs chacu
« ne eft ailes large & non. guère dnTemblable aux

fueilles de Lierre,plus petites toutcfois.Les fleurs

croiflent comme par efmouchettcs, plufîcurs cn-
féble,de couleur blanche,& odorifcrantes.Apres

lefquelles palfées/uruient la graine petite & bru-
natre,portant de petites queues courbes &plu-
meufes.La racine çft fort hbreufe.

LE LIEV.
1 Clematis altéra eft vnc herbe eflrangcre , & ne

fe trouue en ce païs,finon es iardms d'aucunsHer
boriftes.

2 La féconde efl: aufsi eftrangere en ce pais-, mais

en Angleterreilà croift elle abondamment és hay
es,aux bords des champs,& le long des voyes.

I La Viorne efl: vulgaire en ce pais , & fe trouue
es bois,es hayes,& aux bords des champs.

LE TEMPS.
1.1 Les deux premières fleuriffent en ce païs fort

tard en Aouft & Septembre.

5 Mais la Viorne fleurit en Iuin.

LES NOMS.
x La première fè nomme en Grec k\hju«t/V ?n*

f«,d'aucuns imynnçicn Latin Clematis altera
y
Aw,

buxum
9
Epigetis

3
ôc d'aucuns Modernes VlammuU.

l La féconde eft aufsi tenue pour Clematis altéra à

caufe de là fcmblancc qu'elle a aucc l\autre,côbicn
toutefois q fes fueilles ne piquent pas à' la langue.

La tierce fappelle maintenant Vitalba: en Fran Pi .

çois Viorne: en Aleman ffyncn ou tfcitrit,& d'aucuns U3<ift>*e6m.Quelques fçauans tiennent

B
C

fanthemontkCijfphilon. LE TEMPERAME N T.
Les fueilles de Clematis altéra font chaudes iufqucs au commencement du quart deerc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine de Clematis altéra prinfe auec eauë ou hydromeI

5purge par bas les humeurs biUc*

fes,& les phlegmes vifqueufes & groffes,comme dit Diofcoride.

Les fueilles induides gueriffent& oftent le mal Saint Main.
Le fruid de Cyclaminus altéra beu en vin blanc quarante iours durant,guerit durefles &°PPÎ

lation de la ratelle,purgeant par les vrines & par le ventre.Et proufitte à ceux qui ont courte
ne,quand ilz le prennent par dedans.

DuLyarre. Chap. XLIX.
LES ESPECES.

TL y a trois efpcces de Lyarre félon Diofcoride.La première a le frmâ blanc,celle là nous eft&
_cognue.La féconde porte le fruid noir,celle là croift par tout ce païs abondamment.La tief

*

cfpe.ee elt petite & fe traine le long de la terre,& ne porte point de fruid.

r T . LA FORME. rLeLyarre noir aies branches dures & ligneufes, couuertes d'vne efeorce grîfe, epcflè,par
1

quelles elle embrafle les murailles^arois^toids^arbres, hayesA tout ce qu'elle rencontre . M5

fueilles font dures vmes, de couleur verde en bruniffant, triangulaires au commencement, p*
$

après quand elles font plus vieilles, rondatres. Les rieurs croiiïent au plus haut fur queues droi-

tes &Iongues,pIuiieurs enfemble, faifans comme vne efmouchctte, de couleur palle : puis apr«s

viennent les bayes d'enuiron la groffeur d'vn poys , amalTées en vn j verdes au commencement
puis après quand elles font meures^noircs.



5

DuLyarre. Chap. XLIX. Li.3. 263
Lyarre noir. Hederd belix. Petit Lyarre,Hederdmgu.

I

JMUaA^I
c
^Pece de Lyarre n'eft guère différente à la fufdicte, finon que fes rinfeaux font pIiL

font J
>

S

]
^ tendres,& ne fefleuent pas en haut,mais fc trainent le long de la terre.Les fueillis

1

S *°uuent trianglcSjde couleur verde en bruniiïant,& fur la fin de l'xfté enuiron l'Ai/

j runati es en rougiffant d'vn cofté.Ce Lyarre n'a ne fleurs ne fhiidt.

LcL LE LIEV.
bres & ,^

arrc noir croift par tout ce païs fur vieilles murailles, maifons,paroisa
toic"b,& fur les î

£c

' aycs,autour defquclles elle fe tourne & attache.
petit Lyârre vient aux boys,& fe traine le long de la terre entre la mouffe.

I r LE TEMPS.
yarre noir fleurit en aefl:e,& le fruicl efl: meur en yuer.

r
r

LES NOMS.
&>npvt

yarre faPP cIIe en Grec kkktoç, & d'aucuns k/V«£@- : en Latin Hederd : en haut Alen an

L [

î0Ll ^PPfc^en bas AlemanWyf.

La f

1 C

^
lere efpece qui nous cft incognue fappelle Hederd dlbd,8c de Pline Hederd feemind.

n es cell

C° e
*Pece fc nomme Hedera nigrd,& <riovv<r!cc

yDionyfîd,de Pline Hederd m^des Mocjer-

en pra
C cmbra{Te les arbres Hederd arbored^t celle qui croilt fur les murailles Hederd murklisi

en bac^»°
1S Lyarre noir:en haut Alcman &c§xnaïf$ct cpptcÇ,& $©<mt cpf}rtrï

3
ou JÔrtum cp^N:

en hauM^ Cfpece f'

aPPellc cn Grcc &f:en Latin QUuiculd& Httfrr«/d:en François petit Lya|*re:
^leman Mptn JÊpf)ctD:en bas Aleman dcyne toqtf.

Le îv r
LA CAVSE DV NOM.

la °u les n
C nommc cn Grec ciiïos a caufe ^'vn damoyfel appelle CifTus,lequel aux conuîues

-, .
-Uieux eftoient inuités, danfoit au deuant de Bacchus , & fouuent le baifoit & carefToit,

quelque iour comme il danfoit, il tomba à terre& fe tua. Ce que cognoiflant la

incontinent le Lyarre retenant le nom du Damoyfel Ciffus, lequel parcreu fe

vint

^ProduifitLc,
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264 Du Lyarre terreftre. Chap.LJ
vintàenuelopper autour de la Vigne, à la mémoire que le Damoyfel Ci/Tus eftok acouftumc
d'embraffcr ainfî Bacchus le Dieu du vin.

LE TEMPERAMENT.
Le Lyarre eft en partie froid,fcc,& aftringent,& en partie chaud 8c acre.Dauantage il a enco-

res vne humidité fuperflue quand il eft verd,laquelle féuanuit quand il eft fcc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fucillcs de Lyarre boulies en vin, guerifTent grandes playes & vlccres,& arreftent vlccre*

rongeans &phagedeniques.
Icelles acouftrees en la mcfme forte,& bien broyées,pilces & appliquces,guerûTent aufsi brû-

lures & efchaudures faides par feu ou eauè chaude.
Icelles cuides en vinaigrc,gucrhTent la râtelle endurcie &oppille'e,appliquées dcfllis.
Le ius des fueilles & du fruid pareillement attiré par le nez,purge le cerucau, 8c fait fortir par

le nez le phlegme vifqueux,& autres humeurs froides, defquellesle ccrueau eft charec.
Iceluy mis dedans les oreilles, arrefte les humeurs coulans hors d'icelles, 8c guérit les vlceres,

& rongnôs d'icelles.& pareillement aufsi des narillcs.

Iceluy aufsi induid feul,ou auec huile rofat,proufitte à douleurs de tefte enuieillics.
Les fleurs de Lyarre appliquées en forme d'emplaftre auec huile& cire gueriffent toutes'

bruflures.
* &

La decodion d'icelles fleurs faide en vin & beuê deux fois le iour,guerit la dyfcntere.
On met cuire cinq bayes de Lyarre auec huile rofat en J'efcorcc d'vne pomme grenade : ceft

huile appaifc& guent douleur de dens, quand on la met en l'oreille oppolitc au colle' ou on a
maldedcns. ir

La gomme du Lyarre tue les ponds 8c les lendes,cVinduite,elle ofte le poil d'icelle partie farh
quelle on l'induit. LES NVISANCES. Y

Le fruid de Lyarre prins en trop grande quantitc<,faid defaillement de cueur & trouble l'e&
prit 8c entendement

: Mage d'iccluy eft aufsi fort dangereux auxfemmes, principalement au*
femmes enceintes, 8c nouucllement acouchees.

Du Lyarre terreftre.

LA FORME. k

T E Lierre terreftre a mout de tiges quarrccs,ten
--^dres^rouenâs d'vne mefme racine fibreufe/ur
lcfquelles croifTent fueilles rondelettes, mal vnies

,

8c crenées tout à l'étour,de forte odeur,& de gouft
amcr,plus petites, plus rondes, 8c plus tendres que
les fueilles du Lyarre. Les fleurs croifTent entre les

fucillcs,& de gouft amer,& de couleur purpurce.

LE LIEV.
Le Liarre terreftre eft fort commun par tout ce (

païs,& croift en plufieurs iardins , es lieux ombra-
geux& humides.

LE TEMPS.
Le Liarre terreftre fleurit depuis le mois d'Auril

îufques à la fin de l'aefté,&demeure verd le plus fou
lient toute l'année.

LES NOMS.
Celte herbe eft tenue pour celle que les Grecs

appellent x«M«wV©-.,les Latins Hedera tcrreflris,

& Corona terr*:8c de ce nom eft elle cognue és Bou
tiques.Elle fe nomme en François Lyarre ou Lier-
re terreftre: en haut Aleman <fôïwbefrc0,& <0rim&
*e0:en bas Aleman HDnbetfjaue.

LE TEMPERAMENT.
Le Lyarre terreftre eft chaud & fec prefque iu£.

ques au tiers degré,fignamment les fleurs.

LES VERTVS ET OPER.
La decodion du Lierre terreftre beuë,ouure les

oppila*

Chap. L.
Chumciffks. Lierre terreftre*



De Cheurefueille. Chap. LI. Li.2. 53

lafc

IceUe prinfe en mefme forte

™jque,c.cfUdiredo^

^eilfc^&S^ott
emre IeSin3in^ûismi(l

:
de^^les oreilles )gueriftk bruit& fondes c

Chap.

fericJymenum.

LI.

Cheurefueille.'

: ouye.

De Cheurefueille.

î
T

LA forme.
J^ECheurefoxilkapluficurs finnents menus:

es-fifrT n
qUdz

.'L
rc Hc autour des arbres& hay!

fleiEfT*
Aubout

,

d«ftrments croiflènt les

finte
^^"^«^^^iferâtes^e couleur plai

creufes i
Upallc C

1 PurP«rée,longues&

Ffl
C°mme te

-
b°Ulfcttcs d» J'An-

8eST m r
CUrS Vlcnnet rondes bayes,rou-

tran.
Cnfcmblc

.
tellement que la tige palTe au^uers:au«fte elle refemble a/les àlafrccedête

T
LE LIEV.

h
Tlefu^»ecroiftpartoutce païs fur le

Ufetro! T' Cn
î

re
.

lcsGcncfts& ,cs

Lert, r
LE TEMPS.

*
al"e elhneure en Aouft& Septembre.

Ceft l ,

LES NOMS.
en Gre ?

u manière de Liferon fe nomme
(5j^

C

f
^M'-vo» , d'aucuns àiy/vH K«'(i7r«flou,

«Wfcwo» / ""W'**» Clenutitis, & C«ty-

* £
C" ",,n Vohcrutn mxim, Periclymenum,

&*t A
!M Boutic

l
ues Otfrifolim, & Mrftcr,

cW£f
as"cuns

,

,-'''"'«'«W ^àucen François

«<%m ? l
e
/
en haut Aleman <3Brqfj6f<ittf,;§>pfc

«fcjtehX*' & tortfi)fl% f'"
: en bas Aleman

condc efpecc fappelle en haut Aleman ^an^UtfcÇcH, c
>
eft à dire Cerifes de chien

, LE TEMPERAMENT.
e
Cheurefueille cft chaud& fec bien près iufques au tiers degré'.

!

t
*fitlde«fcrf. ,

VER-Ty S ET OPERATIONS.
ïî^e^TSdIe

i
cuauecd^v,n Parl,efPacedequaranteiours,amoindrit&gueritA

^fineoudillr PPllc

^
& Pur?Parlesvnnes

'lesmau«^shumeursfitresfort queapres
11
ProufhtP r-

c lour
>I,vnne deuicnt toute fanglante.

J q P

ÎÏS*S2ÎÏÏS?
vcrtu.1uelef™a« ditDiofcoride: Outre ce elles font de- 0

"'«cuiften
™
"C

> PUIS «I
11.'?-11 lcs Pue bien &qu-on en oygne le dos auantl-acces des fleures.

Z Elles



1(a DuLiferon. Chap. LII.

dC
L« furies & fruiû deCheurefueifle, font fort nuifibles auxfemmes enceintes, car elles leur

font du tout contraires.

DuLiferon. Cnap. LU.

TLy a deux efpeces 4e Liferon.l'vne^orte fleur bleue,& l'autre la porte blanche,dond Wnecft

|

Igi-Inde,& l'autre petite.La Grldc fe lie autour des Hayes& des arbrcs.La pente fe trame pour

j

la plus part le long de la terre.

Smikx lenisMa maior. SmiUxknis alba minor.

Grand Liferon blanc. Petlt Llferon blanc -

Le Liferon bleu a les rînfeaux tendres,menus, par lefquelz il monte & fenueloppe autour

arbres & paux.Les fueilles font larges & angulcufes,femblables aux fueilles plus vieilles de Ly ^ ;

re,finon qu'elles ne font pas dures.Les fleurs font bleues cloches creufes . La graine cft non e
|

prefquc triangulaire,contenue en chapiteaux,ainfï comme au grand Liferon blanc. i

Le grand Liferon blanc a aufsi les tiges & farmens tédres & menus,par lefquelz il fe lie au

des arbres & haycs
5comme le Houblon. Sur iccux croulent fueilles molles, verdes, polies, ^

près femblables aux fueilles de Lyarre,plus menues toutesfois& plusmolles.Les fleurs font g ^
de$,blanches,creufes,de la forme d'vne cloche.Et quand elles font pafiTées il vient en leur ue ^

J

chapiteaux ou boutons fermés,qui contiennët vne graine noire &anguleufe.La racine elt g*
. $

blanche,& femble à beaucoup de cheueux efpes fe trainans foubs la terre, & fortans, & rcie

en plufieurs endroits,de gouft quelque peu amer,& pleine de liqueur blanche.
. }

Le petit Liferon blanc refemblq fort à la fufdicle de tiges, fueilles, fleurs, graine 6V racine ^
non qu>eUe eft en toutes fortes beaucoup moindre, & le plus fouuent fe traînant par terre.



DuLi?et,ouLiferonnoir.Chap.LIIL Li.2. 267
df?IT

8re<leS& PoIieS:les GHaSaS tendres & mollestles fleurs femblables à petites cloches« couleur purpuree ou incarnéeda graine anguleufe,comme celle des autres.

L LE LIEV.

Le SS?» r
1CU

"f ,

Croift paS
,

en M Païs finon e
'

s ,ardins des Hcrboriftes là ou il eft feme'.

Le 112 , r u ,

Cr°'11 Cn ? Pai
'

S Par tous les iardins.autourdes feps&hayes.

entreES l
™ « ^™ chanW"ncipalement entre les efteules,& aucunefois aufsic 1 auoyne,rorge,& autres grains.

T ... LE TEMPS.
Le Liieron bleu fleurit fort tard en ce païs.
Les blancs floriffent cn Ium & Juillet.

Lelif r
LES N °MS.

CatonÏÏS2
n
?
m™™ Grec XWVC Galicn M'A«f,Mto:en Latin Sm«7<tt fafc, de Marc

ou Lifern"
5
a?

1" B°TTeS ^««M'auciins Gwpawfc, & F««« «rtor«m:en François Lifct,u£»eion:cn Alemanmircbe&m;<w<r0c. * *

fçauàî7
C

rV PT- ^"rS b 'eU
l
S f

'

aPPcUc Con'»2"'«'» «&"««, & félon l'opinion des Modernes

Le'l^
fSir'T ,î PpeIlc e

'
s Bouricl»es Volubilis nuior ; en haut Aleman Oraf; ïnlntm

^SSS^^SSm'lT
ieà Tr^°h Campanettc, ou Vitreole : en haut Aleman ftfrf*

celle que les Giecsappcllent X«^*K.«r©u:cn Latin Cbam^iffUncdcratcrr^riS.
T P r r « ,

LE TEMPERAMENT.lc Ijfçron eft de qualité chaude& feche.

LeTT «
LES VE11TVS ET OPERATIONS

Lucron n'eft pas cpnucnablc en médecine comme Galicn& Pline iefinoigrient.

rv t • , .»/. Helxine citpimpelos. Liferonnoir.
L>u Lizct, ou Liferon noir.

lui.Chap.

T r t -r
LA POR-ME.

^m/n
r°nn0Irales branchesrougeatrcs

)polies,fort

& li Z C
î
mm

? S
ros filetsAfquclles il fcnucloppe

qu'il n« ?
rb" s.liaycs,cftachcs, & toutes herbes

'es de r

atta'" C
- L«fueiiles rcfemblcnt auxfucil-

ïclemKi
yarrc

' Plus Petites toutesfois & plus deliées/ort

font hl i

aUX fllciIles du L'feron bIanc. Les fleurs

*>Rul£
& fort Petitcs - La graine eft noire, & tri-

Peutc'rn
C,CO

!

llmC: Cdle dc la Dra g<-'e aux Pénaux
, P^s

cun „r
^°
utesfois,& plus noire, croifiTant par amas : cha-

îne rfi'" r
ctlclos & col'uert d'vnc petite peau. La ra-U aufsi
g' efle& tendre comme vn filet.

LeLifer
LE LIEV.

c^u,TT •

n°i

,

r Croifl " V'gnobles & aux bors des ^ \

treles
1 ^" lardlns

> autour des haycs,des feps, & en-

LE TEMPS.
ilp

erit

re la femenec cn Aouft & Septembre ,
puis après

gnes-
e's R '

•
Vitealis

, celt a dire Liferon de Vi
en naut f

|

0UtIques Volubilis medk, c>eft Liferon moyen
bjs Alem *

n &c$toatt5io(nbeik Wittet toinùe cinan S^ntc œittbc& ^i&orîwiniie.



268 Du Soldanella,ouChou marin. Cha.LIIII.
LE TEMPERAMENT.

Le Liferon noir eft chaud de nature & a faculté de diffoudre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
À Le ius des fueilles de ce Liferon beu,lafche le ventre.

B Les fueilles broyées & appliquées,refoudent& confomment les tumeurs,come Galien efent.

Du Soldanella,ou Chou marin. Chap. L 1 1 1 1.

Chou de mer.LA FORME.
COldanella a mout de tiges menues

,
rougea-

*^tres
,
par lefquelles elle fe traine le long de la

terre & feiette ça & là,reueftues de fueilles peti-

tes,rondcs, verdes, plus rondes & plus petites q
les fueilles de Lyarre,femblables aux fueilles du

Cabaret, ou delà rôde Ariftolochie,plus petites

toutesfois.Les fleurs refemblcnt à celles du pe-

tit Liferon , de couleur cler rouge ou incarnée.

La graine eft noire,&croift en filiques ou ron ds

chapiteaux comme aux Liferons . La racine eft

grcfle& longue. Briefce Liferon refemblefort

au petit Liferon, excepté q les fueilles font beau

coup plus rôdes & plus efpeffes,& de gouft falé.

LE LIEV.
Cefte herbe croift abondamment en Zclade

fur les digues , & en Flandres le long de la Mer,
& en toute terre falée fituée près de la Mer.

LE TEMPS.
Cefte herbe florit en Iuin,depuis ce temps la

on la peut cueillir & garder pour fen feruircn

Médecine. LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec K^jujSwfl^*

^cc(xrhc:cn Latin Brafiicamarindiés Boutiques Soi

daneUr.cn Aleman Zeetotebc.

LE TEMPERAMENT.
Soldanella eft chaude & feche iufques au fc-

conddegré. LES YERTVS ET OPERATIONS.
Soldanclla purge puiffamment par bas toutes fortes d'humeurs aqueufes, & ouure les opp^

tions dufoye,& on la donne fort vtilemct aux hydropiques-.mais il la faut boullir auec le brouet

de chair gra(Tc,puis la boire,ou la fecher & la prendre en poudre.

LES NVISANCES.
Soldanella prinfe en poudre principalement,nuit fort à l

>

eftomach,& le trouble fort.

LA CORRECTION.
On y adioufte la femence d'Anis, de la Canelle, du Gingembre, & beaucoup de fuccre,& Ia

faut prendre ainft pulucrifée enfemble.

Du Smilax^u Lileron alpre. Chap. L V.
LA FORME.

T E Smilax afpre a les tiges & rinfeaux tendrcs,atourés de mout de poin&es &efpines,fe lians#
/ enuelopans au tour des arbres, hayes, buiffbns, comme les autres Liferons & fattachans p

ar

leurs capreoles à tout ce qu'ils rencontrent. Les fueilles refcmblent afles aux fueilles de Ly31 ^

re,mais elles font plus longues & aiguës par le bout.Les fleurs font blanches. Il a pour frui& àfi

rondes bayes,ama(Tées enfemble en forme de grappe de raifins,lefquelles font rouges quand e*'

les font meurcs.La racine eft grofle& dure. LE LIEV.
,

;

Ce Smilax,felon le tefmoignage de Pline,croift en lieux aquatiques& mal cultiués,&és valee*

baffes & fort ombreufes.On ne le trouue point en ce païs fmon es iardins d'aucuns diligens

boriftes. LE TEMPS.
Le Smilax afpre fleurit au Printemps,& és païs chauds aufsi en Autumne.

LES NOMS.
Ce Smilax fe nomme en Grec ct^/a«|rfoc^M^ ^\«f rfccx^ ' en Latin îmiUx dfterd ,

<*'^



DuSmiIax
5
ouLiferonafpre.Cha.LV. L1.3. z6y

cuns Volubilis dcutd ou pungens-.cn François Smilax SmiUx aftera* Smilax afpre.

afpre,ou Lifet piquantren haut Aleman &tccfycnb
ftinbticn bas Aleman £>txhcttbe tofo&e.Et la raci-
ne dç cefte plante eft la Zarfd ptrcUa , ou comme
aucuns efenuent Sparta pariUa, laquelle aucuns mo
dernes louent beaucoup eh plufieurs maladies,
combien qu'il en enfuiue peu d'effeclt.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft chaude& feche.

LES VERTVS ET OPER.
Les fueilles & fruiâ: du Smilax afpre proufit-

tent grandement contre tout venin & poifon , &
ne preferuent pas feulement du venin prins au par
auant, mais aufsi de celuy qu'on auroit pris après
auoir mange ces fueilles ou fruid.Et de faiâ à ce-
luy qui en mange tous les iours , nul venin ne luy
peut nuire.

On eferit aufsi de cefte herbe
,
que fi on donne

a vn enfant nouueau né du ms de cefte herbe, que
nul venin ne luy pourra nuire,

£>e la Scammonée. Chap. LV I.

LA FORME.
A Scammonée eft vne efpecc & manière de Li
feron,qui produit mout de tiges d'vne mefme

^cine,longues de quatre ou cinq pieds, affes grof
es & charnues, lclquellcs ont fueilles triagulaircs,
Vclues, non guère différentes aux fueilles du Life-
lQn noir, bien près fcmblablcs aux fueilles de Ly-
arre,plus douces toutesfois. Les fleurs font blan-

h!

1CS
'r

i°
nC*CS commc vnc c ^ocn <-% de forte odeur & mal playfante.La racine eft lôgue,fort grolfe,

anchc,& de forte odeur,& pleine de liqueur,laquellc on amafle & feche,& appelle Scammonium
Cc g^ind vfage en médecine.

LE LIEV.
Lue croift en Afic,Myfic,Syric,c\: Iudée,mais la meilleure vient d'Afie & de Myfie.

LES NOMS.
<S* Lifcron fappelle en Grec <rK«ju^ov/«,d'aucuns aufsi,comme eferit Diofcoridc,(TK«^^vUt
?V*,& des anciens Romains en Latin Colophonium.
Le ms de la racine fappelle en Grec a%a^x> v io\i.cn Latin Scdmrnoniutmés Boutiques quand el-

e n,cft pas encore preparée,Scdrowo/irrf,& quand elle eft préparée Vi<tgrcdium,ou DUgridium.

LE TEMPERAMENT.
La Scammonée eft chaude & feche iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPER ATIONS.
Le lus de la Scammonée feche,qui fappelle Scammonium , corne defïus eft dicl, prins au poid A.

Ij

e

^
Inc

l OU fix grains de Bled,purgc fort vaillamment par bas les humeurs bilieufes : d'auantage,
cit fort bon contre iauiniile,pleurefie,frenefie, fleures chaudes, & contre toutes maladies îef-

^uelles prcnncntlcur origine des humeurs chaudes & cholériques.
Aceluy induiâ auec miel& huile,refout tous œdemes,& auec vinaigre il guérit toute mauuai- lî

le grate]Ie& galle.

^-a Scammonée induicte auec huile rofat & vinaigre,guerit vieilles douleurs de tefte. C

aUy>
C^c aPphquée auec de la laine en forme de peiïairc par delTous,elmeutles fleurs menftrualcs D

x temmes,& faiâ ieâer la fecondine & l'enfant mort.

> LES NYISANCES.
ta k

Scarrmionée,ceft à dire,Ie ius de Scammonium eft vnc médecine forte & violente ,
appor-

p Ucou
P de nuifance & de dommage fi on la prend non préparée & hors de temps & lieu,

^renient elle peruertit fort & faiâ fluctuations & des vents en l'eftomach. Secondement,

Z iij elle
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270 DeD ulcamara. Chap.LVIL
elle erchaufte tellement le foye& le fang, qu'elle excite fleures en ceux qui font d'vn tempéra-
ment chaud.Tiercement elle ouurc les veines & blefle les parties intérieures

,
iufqucs à faire les

exercmens fanglans aucunefois . Parquoy la Scammone'c cfl fans faillir fort nuifiblc au foye , au
cucur,& autres parties intérieures.

LA CORRECTION.
La première nuifance fe corrige, en mettant cuire la Scammonée dans vne pomme de Coing,

ou dans vn Paftc de pommes de Coing iufqùes à ce que les pommes foiét molles& affes cuicles.
Quand le Scammonium eit ainfi préparé on l'appelle Diagredium.

La féconde fe corrige,en la méfiant auec quelque ius froid, comme ius de Rofes, Pfylium, ou
aucc la poulpe de pruneaux.

La tierce
3quand on adioufte auDiagredium du Maftix,ou du ius de pommes de Coing,

De Dulcamara. Chap. L VII.
LA FORME.

Efte plante a les tiges ou farmens grefles,

tendres,& ligneux,par lefquelz clic mote le

long des arbres
,
hayes & buiifons . Les fucilles

Jongues,verdes,non guère différentes aux fueil

les de Lyarre , vn peu plus petites toutesfois,

ayans aucunefois deux oreilles ou adiouftemes
comme la Sauge franche. Les fleurs font pertes, V
amaffecs enfemblc,chacune fleur partie en cinq s

fueillettes eflroic1:es,ayant au milieu vne petite

poincViaulnc . Et les fleurs palfees , il vient en
leur lieu des bayes longuettes, rouges, & vnics,

de faueur citrage,amaflées enfcmble comme les

bayes de Lyarre.La racine eft petite & fibreufe.

LE LIEV.
Ccfte herbe vient en lieux humidcs,prcs des

foflés & eftangs^ntre les hayes & buiflons.

LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuillct,& fa graine cfl: meure

en Aouft.

LES NOMS.
Les fçauans modernes appellent celle herbe

en Grecy\uKL»7rm^op,HyAvKu7nKf<V:en Latin Dul
camaraer Amaudutcis : Aucuns HerLoriftcs de
France 1* appellent SoUnu lignofum,cei\ à dire So
lanum ligneux : en haut Aleman elle fe nomme
Je îcngcv le Cte6er,& tyynftfhtant : en bas Ale-
man Tiïfe tm&xc.

LE TEMPERAMENT.
LUe a le tempérament chaud & fec.

LES VERTVS ET OPER;
La decocriô des fucilles fai&c en vin & beue,

ouure toutes oppilations du foye : d'auantage'-
proufitte contre iaulniffe caufee d'oppihtions.

La rncfme décoction prife comme deuant,cft vtile à ceux qui font tombé's de haut contre con

^rJ\i?M<TZÏ r
C
^r

tre
.

romPures ou bI^es des parties intérieures , car elle diffo^
fang caille & figé,& le faicï fortir par les vrincs,* confonde & guent les blefliu es ôc playes.

De la Goûte ou Agoure de Lin.
LA FORME

Chap. LVIII.
QOute de Lin cft vne herbe merueilleufe,fans fueiîles, & fans racine,côme vn filet bien tottjî* ,

^ le ou entrelalle I'vn en l'autre,fe liant autour des hayes,buifTons,& aucunes herbes Ces frets
font maintenant rouges maintenât blancs,aufqueh font attachés petis chapiteaux ronds prodirf
fans au premier petites rieurs blanches

3puis après vne petite graine.
'
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'

CdjfytU.

GoutedeLin.

1

El

m

r a 1 1
LE LIEV.

^itc herbecro,(lcncc pais voluntiersfur les ronces, houblon, &iur le

commS f"r
L
auc"ncs autl« hcrbes,principalemét es païs chauds,

"01
1
petite & menue ,& en ce païs es lieux fecs fur le petit Gencft , Se fur^Joync comme i-ay veu en mon iardin.

Pn, . ,

LE TEMPS,
te fa fleurïfemenîe"^ ^ ^ & & pU'S dlc P°r"

c , n . LES NOMS.
UfcuL A

erhe faPPeUe en Grec k«<vui1« : en Latin : e's Boutiques

de! „ T0"" 5 PodaZ™ LM>
& ^"2'«-< Uni: en François Goute,ou Agourc

man S™ A
i
Cma"#f*5&M"t

. ^«Çfjfrf&nx, & Cobtrnt , en bas Aie-

Thvm IV
' ^

d '

a
!
Icuns ^im^ c& totratcn.pt

. La Goûte qui croift furie

le cini n^ , 't,
S andens mcJecins Grecs & Arabes Epithymum: & cel-

PelW A a
Thymbre Epitbymbrum . Ainfî pareillement on pourra ap-

«Heefl?
n°mS CClIC qd Cr°ift fur lcs autreS hcrLcs

>
felon

'a diue^»é

lS"i
,Ud
?

S
'CC

u
C qui croift rur Ia Germandrée.

t«tWw,celle qui croill fur le Tithymalc.

E&T'qU1
f
e"ueloPPc ""tour d'Eringium.

^fmjion^m fe lie au tour du Gencft.
;P»*o«,q„icroifl: fur les Ronces.
P ''««m,qui croift au tour du Lin.

q«i le lie auec le Houblon.
F«V«Wo»,cclle qui croift fur 1-AIoyne. Et ainfi des autres.

Letcm
LE TEMPERAMENT.

'^HUelleTf.n""
10

^ dc,«ftc hclbc fe change
, félon la qualité des herbes fur

Thym Thvm?° o ? •

Cnl
f
t quc ccIle^ croift fur hcrbes chaudes comme

* Ëk '
&
â
C r"hyma

}
c

»
eft aufsi fort chaude : celle qui croift fm

q^uepeuchIùdS
S

h
" deitow***à*&*& clic de foyrtefines

, ^Cufcmnl r
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Ia r«elle &7
C" °U V 'n & bell£>uurc 'es oppilations du foye.de la vefsie.du fiel.de A

Ell c pro,,r?
8n-°" S,

n ^
S ve,nes:& P U1'CC Paf le ventre & parles vrincs les humeurs bilieufes.

Ll°nA' fur le Lin
* '

S & CO"tIX' !a imlnilTe
,
fignamment celle qui croift fur le Hou- B

ailffe a femblablc s facultés que les hçrbes fur lefquclles elle croift. C
Du Houblon. Chap. LIX.

î
r- v adeu f

LES ESPECES.
"éporte

°rte ''

4
HoubIon >à fçauoirle Domeftique,& le Sauuage. Le Domcinque & culti-

«tes.
C0ln'»c des fonettcs.Le S'auuagc n'en porte point , onfil en porte elles font bien oe-

t . , . t a En» Mt r

!
LeHoubl LA FORME,

j?" haut «T domeftique a les tiges houffucs.cnuirône'cs de petites efpines poinflues il croift
UCS

> prcfquc ^T/n' dcS P?" & pa*hcvuprcs dcfqucllcs il eft platc.Les fueilks font houf.

ÎTJîÊïjSr f"^ ^^^.^..vnpcuplu. petites touteïï,

r^
cl,a

PiteauVror^^ |

ÙCC
°^ P S brUn

r
C -Au P!us haiU des croulent entre lesfucillcs

Ulni
'îant>0„Jffî

Io"Ss
>
b'ancs qui ne font autre choie que plufieurs fueillettcs blâches en

re«es ou cll

pa
'
CS

'
amaflc

f
cnfemble.Soubs réelles eft cachée la graine qui eft plattc. Ces clo-

ÏÏÏ^nt 6c«Sff ,

C trcsfort,
5l

0
.

d
1

eur q"311 lont meurs :&les BralTeurs de ceruoife les

.«ntreîaffée i^r,
Pour

I

c,°nncr 3 'eur ceruoife. La racine fe trahie le long de la terre , &
LLe

doublon (V
e" P u{,e"fs endro.ds de nonueaux bourgeons & lettons.

;
P'teaux ou M £° rdemb!c foltau Domeftique de fueilks & tiges,fin6qu'ilne Porte nulz

ttC cn
Phi'ficur,

en
,

porte
'
llz font blcn Petis & de nul vfage.La racine d'iceluy fe traine aufsi,

&

Vlk
«eut furiiu »?& dc nouu,ea«x tendrons &afparagcs,lcfquelz on mange en falade auât

luuesA font vnc viande bonne & faine.

Z iii; LE

lett



DuHoublon.

D

LE LIEV
On plante le Houblon domcftique en ce païs

aux iardins & champs à ce dédiez,& fe trouue au

cunefois aufsi au bord des champs es hayes.

Le HoublÔ fauuage croift es hayes & buiflbns

au bord des champs & des iardins à la porée.

LE TEMPS.
Les chapiteaux du HoublÔ viennent en Aoufl

& font meurs en Septembre.

LES NOMS.
Aucuns Modernes appellent le Houblon en

Grec #£uoy :en Latin Lupulusfaliftarius,ou Lupus

faliftariusiés Boutiques Lupulus-.cn haut Aleman

tyopffenicn bas Aleman tyoppe& iÇoppecruyr.

LE TEMPERAMENT.
Le Houblon , & les fleurs principalement, eft

chaud & fec iufques au fécond degré.

LES VERTVS ET OPER.
La décoction du Houblon bcué

,
defoppile le

foye,la râtelle, & les rongnons ,& purge le fang

de toutes humeurs corrompues, les faiiant fortir

auec l'vrineiD'auantage clic proufitte à ceux qui

font trauaillés de gratelle,rongnc , ou ont autres

femblables defects , & qui font d'vn fang gros &
corrompu.

A ce mcfme valent les tendrons qui fortent en

Mars & Auril,mangés en faladc.

Le ius de Houblon lafchc le ventre & chaffe

hors les humeurs bilieufes & colériques,^ purge

le fang de toutes immundicites.

ïceluy diftillé aux oreilles, les nettoyé de leur

ordure& en ofte toute puanteur.

De la Feuchiere.

Chap. LIX.
LupwfdiftmM* Houblon.

Chap. L X.

LES ESPECES.

LA Feuchiere eft de deux fortcs,comme dit Diofcoride, à fçauoir le Mafle , & la Femelle
c

quelles refcmblent fort l'vnc à l'autre de fueilles.

LA FORME. ^
j La Feuchiere mafle a les fueilles grandes,lôgues,aucunefois de la Iongeur de deux pieds,el

^
dues à chafque coftécomme des celles, incilées iufques au nerfdu milieu , & crenées tout à

^
tour comme vne fic:au dcfTous desquelles on void plusieurs petites taches lefquelles auec le

^
deuiennent noires,puis tombent. La racine eft groife & noire par dehors , icttant beaucoup

fueilles,& de petites maffes ou afperges qui font commencement de fueilles. ^
Cefte efpcce de Feuchiere ne porte ne fleurs,ne graine, fi ce n'eftoit qu'on voulut prendre p

*

femence ces taches noires qui croiflent au dos des fueilles,lefquelles aucuns amafTent, & en p

fent faire merueilles,toutesfois à la vérité ce ne font que frafques & moqueries. ^
z

La Feuchiere fcmelle,n'a aufsi nulles fleurs,ne fèmence,mais elle a de longues tiges,nues,

des,mr lefquelles crohTent mout de fueilles à chacun cofté,incifées &crenées tout à l'cntoui

,

femblables aux fueilles de la Feuchiere mafle, vn peu plus petites toutcsfois. La racine de
e

Feuchiere eft longue & grefle,noire par dehors,fe trainant le long de la terre.

LE LIEV.
La Feuchiere mafle croift bien près par tout en lieux rudes & mal rabotés, & en terre nu

& fablonneufe,Ie long des bords de champs bas.

La femelle fe trouue aux bois & montaignes.

LE TEMPS.
Les fueilles fortent en Auril,& peruTent en Septembre. 0$



DelaFeuchiere. Chap.LX. Li> 273MxmM. Feuchiere mafle. rûixfimhuu Feuchiere femelle.

•en bas Alcman Soarm knijf&m.

Toutes! a
LE TEMPERAMENT.

degrt?
les <ieux Fcuchicres font de tempérament femblable, chaud &fec iufques au fécond

t/ra
. LES VERTVS ET OPERATIONS,

les vers
^ Feuc^ierc mafle Prin ê au Poid <*e ^emy once auec tydvomd

,
tue & pouffe A

Lan *

:Ul<

^
e Cn vin

'
e^ *°rt vtile contre dureffes & oppilations de râtelle. 3

Iar
Res &\

nC ia Feucniere femelle,prinfe en mefme forte que celle du mafle/aicT: fortir les vers C
Le f .

sronds.

toUtes t-«n

llIcS dc tous Ics dcux Feuchieres mifcs foubs la paille du lid.enchaffcnt les punaifes & D
i'vfa H

VCrmincs
* LESNVISANCES. r

'

ge de la Feuchiere eft dagereux aux femmes,principalemcnt à celles qui font cncein&es.

DelaFeuchiere aquatique. Chap. L X I.

ÇEfteeft
LA FORME

K
f°nt po*

eCC r
/
eucnicre refemble bien près à la Feuchiere femelle , finon que fes fueilles ne

ut^yan t
J^if^^Elle a la tigc triangle,droicte,menue, d'enuiron vne coudée & demy de

?0çk-Au f
C

°lue co^ de grandes fueilles eftendues comme Gefles,& incife'es comme le Poly
a
^ence j™**10

} d'aucunes tiges croiffent à l'entour de petis grains rudes & rôds qui refemblét
aU

miliçu qiiY^
1116 eft £rande & gr°fle,amaflee de plufieurs petites racines entrclaffées ,

ayans
H^eique

peu de blanc lequel on appelle le cueur d'Ofmunda.



xj^DuPolypode.Ch.LXIÏ Fte^-°^
LE LIEV.

Cefte efpece de Feuchiere croift es bois &
en lieux humides & ombrageux.

LE TEMPS.
Elle fort en Aunl auec les autres Feuchic-

res, & périt fur la venue de l'yuenla racine tou

tesfois demeure en la terre.

LES NOMS.
Cette Feuchiere eft appellce des Herbori-

ftes modernes en Latin ofmunda , ïilix aquatica,

d'aucuns filiquajirum : des Alchimiftes Lunarid

maioncn Frâçois Ofmonde, ou Feuchiere aqua
tique;en Aleman ïoater ÎDarm,ou tirtfôf toact n
& d'aucuns $>inte £r)*(froffcte ctnyt.

LE TEMPERAMENT.
Ofmunda eft chaude au premier dcgrc,& fe

che au fécond.

LES VERTVS ET OPER.
.

j

Le milieu delà racine d'Ofmunda eft bon
contre contufions,lourdes cheutes

,
rompures

tat extérieures qu'interieures,ou quelque blcf<

fui e que ce foit & diflocation. Pour cefte caufe

plusieurs expérimentateurs le méfient en leurs

brcuuages qu'ilz font pour playes le faifat bou
lir auec les autres herbes : Aucûs aufsi le mefitt

en leurs emplâtres confolidatifz.

Du Polypode. Chap. L X 1 1.

LA FORME.
T E Polypode a les fueillcs d'enuh ô vnc paulme
•*-/ de lôg,fenducs,& incifées iufques à la cofte du
milieu,nô pas toutefois crenecs à l'cntour.La raci-

ne eft bien près de la groiïeur d'vn doigt,& fort lo

guc,fe trainantpar terre, produifànt beaucoup de
fucilles,brune par dehors,& ayant plufieurs fibres

& par dedés herbacée.Il ne porte aufsi ne tiges,ne

fleurs,nefemence. LE LIEV.
Le Polypode vient aux bors des châps qui font

hauts,aux racines & pied des arbres, & principale-

mét des chefnes. Aucuncfois aufsi fur vieux foules,

& fur toi&s & vieilles murailles.

LE TEMPS.
Le Polypode garde fes fueillcs xfté& yuer,mais

il en produit de nouùelles en Aunl.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec 7roXu7rocAiop:en

Latin VilicuU&Polypodium-.en François Polypode:
en haut Aleman SEnçctfufi^aumfatn&lDïopff-
U3iirrv.cn bas Aleman BoomBarm, & d'aucûs ÎByc
hcniïaren. LE TEMPERAMENT.'

La racine de Polypode eft feche iufques an fe-

cond degré. LES VERTVS ET OPER.
La racine du Polypode lafche le ventre,& pur-

ge les humeurs melâcholiques,gro{Tes,& phlegma

tiques: d'auantage ellevaut mout cotre la colique,

c'eft douleur de ventre,contre dureffes & oppila-

tions de ratelle,& contre fleures quartes,principa

lement en y adiouftant de l'Epithymum.

ïlla

Polypodium. Polypode.



Du Dryopteris. Chap. LXIII. L1.3. 275U la Faut bouillir au brouet de chair de mouton, ou de quelque chappon, ou en caue auec des ]$
•
aulues ou de laIotte,& quelque peu d'Anis,puis la boire:ou la prendre fechée & mife en pou^uechydro^ r p

La poudre d'icelle mife fouuent au nez, ofte & guérit la chair fuperflue qui croiil aux nafeaux C
Ion appelle Polype,

j. .
LE CHOYS.

vfct

a raCUÎ
i

e du PoJ7Pode qui croift au pied des Chefnes,eft la meilleure & plus couenable pour
en medccmc:& le nomme Polypodiwn qummm.

Du Dryopteris. Chap. L X 1 1 T.

^ LES ESPECES.
VjN trouue maintenant deux fortes de Dryoptcris.L'vnc blâche,& l'autre noire, lefquelles ne

lontgucrcdiiFcrcntesl'vncàl'autre.

dryopteris c<mdida. Dryopteris blanche. Dryopteris nigu

S
Dryopteris noire.

r n LA FORME.
tc

>rio
Dry°P teris ne refemble pas mal à la Feuchiere maflc

5
beaucoup toutesfois plus peti-

ot hl

eX

^
edant vnc paulme de haut,ne portant aufsi ne tige,ne fleurs, ne femence. Les fueilles

s j p
ncl

j

cs>tcndrcs,for t decouppées, & crene'es tout à l'entour,plus dru& menu,que les fueil^ "?u™'cre maflc.& ont aufsi au deffous des petites taches. La racine eft efoeffe . noirâtreayatu p^
1Mcre mafle,& ont aufsi au deffous des petites taches . La racine eft efpcffe , 1

Ce bj
P u"eurs racincttes ioi.n<5res,preffccs enfemble,& entrelaflees l'vne en l'autre.

Le^
c dryopteris pert fes fueilles en yuer comme la Feuchiere.

fi
gra j

ry°pteris noir aies queues des fueillesnoires,les fueilles brunettes,lefquelles ne font pas

î^hhhu
nC fl lonSues >

ne fl fort& menu inciféesjque les fueilles du Dryopteris blanc, au refte

Çn yuer
CS

'& êmc
'

cs au ŝl aLl dclfous de petites taches
. Les fueilles de ceftuy cy ne perhTcnt pas

s^ais demeurent en leur verdeur.

T0ut
LE LIEV-

Çhefnes

CS
^CUX e

*Peccs de Dryopteris croiffent e'svoyes couuertes,& ombreufes,aupied des
toutesfois elles ne fe trouuent pas par tout.

LcDrv •

LE TEM P S -

Lç nc
/ °Ptens Wanc prouient en Aunl auec la Feuchiere,
ir produit fes fueilles au mcfme temps.

LES
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B

vi6 De laLangue de cerf. Chap.LXIIIL
LES NOMS.

Cette efpece de Feuchiere fe nomme enGrec fçvoTffiçtçJïryoptcriticn Latin Vilix^ucrn^cc^

à dire en François Feuchiere de chefnc:en Alcman Scycken ïïaten.

Le blanc fc nomme es Boutiques Adianthum , & pour iceluy eft il vfurpé au grand détriment l

des malades.

Le noir n'eft guère cognu es Boutiques , toutesfois là ou il eft cognuilz l'appellent aufsi AAV \

mthum.
LE TEMPERAMENT.

Le Dryopteris blanc eft chaud,acre,& fort abfterfif. Le noir eft de pareille qualité que Salma

vita,ou Rue de murailles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Feuchiere de chefne blanche qui eft le vray Dryopteris,a telle & fi forte vertu, qu'elle fa$

tomber le poil,& depile la peau.Mais pour ce faire,il la faut ( ce pendant qu'on eft aux eftuucs)

broyer auec fa racine bien menu,& l'appliquer fur le lieu,iufques à ce qu'elle face bien fuer, p
UI*

il la faut oftcr,& en remettre de la nouuclle iufques à deux ou trois fois , comme difent Diofcori

de&Galicn. •

Du noir on en peut vfer au lieu d'Adianthum,c'cft à dire du Cheueu de Venus.

Chap.
VhyUitiu

L X 1 1 1 1.

Langue de cerf.

De h Langue de cerf.

LA FORME.
T A Langue de cerfa les fueilles longues, cftroi-~ dcs,d'enuiron vne paulme de long,vnies & po
lies d'vn cofte & à l'autre cofte qui regarde vers la

terrc,femces de longues traches velucs,qui refem-
- blcnt à petis vers.La racine eft noirc,chcuelue,fcr-

rée en vn.Elle ne porte aufsi ne tiges , ne fleurs , ne
femence.

LE LIEV.
• La Langue de cerfayme lieux ombrageux, & va

lées humides& pierreufes, pres d'aucunes fontei-
nes,puys,& vieilles murailles humides.

LE TEMPS.
Elle commence à produire nouuclles fueilles en

Auril.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec<pv?\mç,Sc en La

tin Pbyllitis'.és Boutiques ScolopendriaScLinguacer

uind'.en François Langue de cerf: en haut Aleman

fyitfiunscn bas Aleman tycttflongfyc^tk à la diffé-

rence de Biftorta laquelle ilz appellent aufsi tyettf

ton$$e,§>teen$ettfionsf)e
3 Ce n'eft pas Hemioni-

ttSjComme aucuns penfent.

LE TEMPERAMENT.
La Langue de cerfeft de nature fort fechc& ad-

ftringente.

LES VERTVS ET OPER.
^ La deco&ion des fueilles de la Langue de cerf

beue,eft vtile contre morfures de ferpens, arrefte le flux de ventre,& guérit la dyfentere.

De fliemionitis. Chap. LXV.

TJEmionitis elt aufsi vne herbe non fruidiere,comme les Feuchieres fufdites , Se la Langue^1 Accrf,fans tige,fans fleurs & femence
, portant fueilles aflTes grandes, larges par bas &

ment agues par le bout,non guère differentes,tefmoing Diofcoride, aux fueilles du fécond t' 1

cunculus,lefquelles font vmesd'vn cofte',& de l'autre ont aufsi de lignes velues comme la ^
,gue de cerf.EUe a pour racine beaucoup de fibres. —

^



DeHemionitis. Chap.LXV. Li.2. 27
LE LIE V.

1 ' 1

A

LE LIEV.
Ceftc herbe vient en lieux ombreuxjiumi-

a«,pierreux,& frais,& fc trouuc à prefent aux
ruines de Rome,& en aucûs endroits d'Italie,
Principalement plantée és lardins des Herbo-
mtes.En ce pais elle eft encores eftrangerc.

LES NOMS.
ou-S

PpdlC Cn Gl'

CC^w?7*>^
hL l

Hcmi<mitis,tytmm,&dc GazaM»
'«fTtoncognuc és Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
Henuonitis cil afles chaude &fechc de com

Platon. LES VERTVS ET OPER
»u?rT

0mt
lï

prinfe auec vinaig'e,ouure& À
jWnt.la ratelic endurcie &oppiléc.Eteft pour

fr

* plus part vnc fouucrainc médecine pour les
malad.es &accidens de la râtelle.uuLonchitisafpera. Cha.LXVI.
T

LA FORME.
JOnchmsalpera rcfcmbleaux autres Feu-

femTn'!
re
r

Sj

î
n
.t.P°?

e nc ti8<*, ne fleurs, ne

Z n i
LC

j
fl

,

,ClUcS fontl°ng"es
, d'enuironJ 'anime de long ou d'vn pied , non guère

S"? a
r
ux fucllles de Polypodc,pIus cftroi«« toutesfois

,
parties & couppéesen plus de

blant "l

laclnc
,

clc brunâtre& efpcirC, refem
'^tilaracmedeDryopteris.

P„
LE LIEV.

heuv?
Cr

,°'i

ft 3UX bolds des foiTés,és bois&CUx bas & humides de terroir**.

En
LE TEMPS.

fu^nesen Aurii

tl7UCr
'
& P r°duit nouut'"^'

c LES NOMS.
X0>>

6
Pccc de Feuchiere fe nome cn Grec

'^acuLT
Tec^ce:cn Ladn Lon<*"« 4fM,

;
aursi a ô ,

°"«ï,wACd/rftrmrf^ des Modemes
haut A l

lmum̂ num,&
AjJ>leniumfylucftre:cn

Lon ?• TEMPERAMENT,
fed^

; r
15 cft chaude au premier degré , &

Lon p VERTVS ET OPER.
reffes

tls proufitte grandement contre du

Wdo°Pl k l
00*'* enflciyçs de la râtelle,

par dc
L
i

n OIt aucc du vinaigrc,ou appliquée

ratell c
°fS aUCC ^u vinaigrc mr l'endroit de la

fm?Vrbc c^ aufsi *'ort bonne Pour aPPn
*

^atinn / )'es
> car elle les preferue d'inflam-

1011 & annn-„,_ r

Uemionitis.

L
L X V 1 1.

°n&apoftemes .

11 Ceterach
?
ou Scolopendrie vraye.

LCetera 1 . e
LA FORME -

'

iu(ques à 1

3

a i
cs Petltes 'b 'en Pres de la longueur d'vn doigt, incife'es auxdeux codés

*a coite du milieu,& ghflantcs Se verdes d'vn cofté,& de l'autre de deflbus, velues,

Aa houf-



178 Du Ceterach,ou Scolopêdiievraye.Ch.LXIL
Afcktwm. Cctcrach.

houifucs &rougeatrcs,ou de couleur brunatre.La

racine cft petite,noire,velue,fort entrelaflce. Ce-

ftc herbeira pas aufti de tige, de fleurs, ne de fe-

mence. LE LIEV.
Ceftc herbe croift en lieux ombreux,picrrcux,

& on en trouue fouuent es puys auprès deNamur

& lieux circonvoifins.

LE TEMPS.
Cette herbe demeure verde tout l'yuerJEt pro

duit nouuelles fueilles en Auril.

LES NOMS.
Cette herbe Rappelle en Grec àcarxwop

?
& d'au

eus crKoXo7rtvcT^op,«iWoviop, m Tr^if:cn Latin Afëlc

mm ou Afrlcniumés Boutiques Ceterach:en Fran ^
çois Scolopendric vraye : en haut Aleman §>rdrc-

fam &fl©ift3hrairt : en bas Aleman §>tcm%arcn.

LE TEMPERAMENT.
Le Ceterach ett teperé en chaleur& froideur,

& cft de parties fubtiles,& vn peu deficcatif.

LES VERTVS ET OPER.
L Les fueilles de Ceterach prinfes aucc vinaigre

par l'efpace de quarante iours
,
gueriflent la râtel-

le endurcie & oppiléc, & proufittent cotre fleures

quartes.Pareille vertu ont elles broyées en vin, &
appliquées fur le cotte gauche

r

§*>

appliquées îurie tout- gauLiit.
a « 11 noaï

B Icelle cft aufsi fort vtile contre ftrâgurie,chaudepifie,& contre la pierre en la yelsie: c
/
lc fl"L

fc le hoquct,& ouure les oppilations du foyc,&on la donne vtilemcnt à ceux qui ont la îauuU

Des Cheueux de Venus.
LES ESPECES.

LEs Herboriftes de maintenant reduifentfous

ce nom de Capillus Veneris, deux herbes, nô

guère femblablcs Ivne à l'autrcidondl'vne cftran

gère eft le vray Capillus Veneris, appelle des An-

ciens Adianthum. L'autre eft fort commune,&on

l'vfurpe icy pour Capillus Veneris, laquelle aucûs

appellét Kutd muraria en Latin, & aucûs Salak WW.

Adianthum* Cheueux de Venus.

Chap. L X V 1 1 L
Kuta muraria. Rue de mur.

M;



|

DesCheueuxdeVenus.Ch.LXVIII. L1.2. 279
i t n ...

' LA FORME.
lesn^37 CaPlIlus Venens a les queues des f'ueillcs fortmenues,noiratrcs,reluifantes: Lesfueil

ri,nl 1

rCS,CrenceS
,
t0ut à l'entour, & bien près fcmblables aux prcnucrcs fueiUes de Co

t

nandie,plus petites toutcsfois.La racine cft tendre.

mcnn«
C

Tr ° e
fî
CCC^ff* RuÈ de mUr

'
a P ar<-'' IJement les fueillcs afsifcs fur courtes queucs&

tcsS
,crc

lUelles "jcmblcnt aucunement aux fueiUes de la Rue domcftique,plus petites tou-

tisZ™ PCU C
,

l enL
r
eS a 1,ento"'-.vnies & gl.flantes d'vn coftc,&del-autre coftichargées de pepomcls ou taches.La racine cft tendre &chcueIue.Ellcs font aufsi toutes deux fans fleurs,& feuence,comme les Feuchiercs.

LE LIEV.

fen
A
^'anthum croil

ï
6smm

:
s

'& lieux P'crrcux& ombrageux, auprès des eauës & fontaines &
fcc d-ItalT

0 C" 8 quantlt<"
; cn Italle & Proucnce. Il ne croift pas cn ce païs , mais on l'apporte

les nn^ll
C mU

\
eft f°rt vu,Sairc en ce païs,car on la trouue bien près fur toutes vieilles murailqui iont numidcs

3& nô iUuftrccs du foleil,commc font les murailles des temples.

LE TEMPS.
Elles durent toutes deux tout l'an,& ont cn Auril nouuelles fueillcs.

T
LES NOMS.

LatinKir °^CC fc
f

nommc cn Grec «jWfloy, ttoXu't?W, **»*rfiX'\>, Utoirfixou : en

Elle cft i l

VcneYis
>C«pM*™A Crinita : es Boutiques de France & d'Italie Cupillus Veneris:

haut Ai
P0Ur

iP pai
'i

lncoSnue c<s Boutiques de ce païs:en François Cheueux de Venus : cn

L f 2
^mntDcrt9ttr:en bas Aleman fr*m>tiïèft0^.

>

Adianï
C°^ p

CfpCCC f° n
?
mm° és Boutic

l
ucs dc cc Pais C'pito' Vfltfrw,&cft d'aucus tenue pour

demnr Î

CS JSc
A

u
1

tlc
l
ues de Fran cc Saluia vitdides fçauâs modernes Rutamuraria, ccft à dire Rue

l"r:en haut Aleman ^mtrrmitcit& grtcformifcii:en bas Aleman £>tmtruyfr.

c - .
f

LE TEMPERAMENT.
« deux herbes font feches,& tempérées cn chaleur& froideur.

LES VERTVS ET OPERATIONS.Lad a* j
V li lv 1 V î> El OPERATIONS.

te alcin°T
1 CaPlllus Vcneris faide cn vin & beue, donne allégeance à ceux qui ont cour A

cracha i

a alHimat,c
l
ucs>à ceux qui font trauaillés d' vne toux difficile,car clic faiâ meurir &

«ci les phlegmes.

^cfon? .f

r
.

OU
r
OC1[Ue I,vrine

»
romP t ,a pierre, cfmcut les fleurs aux femmes , tire hors la fecondine, t?

Le c -i,

°yc
.

& la ratcllcAr
cft fort bonne contre maladies de la râtelle,*!* iaulnifle.

d'eftom l

pi mS Cn vin
'referre ,e ventre,& arrefte le flux de fang : & proufitte contre fluxiôs q

Le c
C

-iî

& contrc
.

moi'

rurcs & piqûres de belles venimeufes.

WaàÉ P S Veneris c»cores vcrd,pilécVappliquéfur morfurcs de beftes vcnimcufcs,de chics £>

pclcs
y Proufittc grandement . Et induid fur la tefte, il faift reuenir le poil es lieux de là tefte

^Uan1i^
Cl

n.

aU^^ ^es tumeurs du gozier qu'on appelle ltrumes
3
principalcmcnt auxicuncs enfans L

La 1
' Pllé

.

vcrcI & appliqué delfus.
5 tt

la m,Jwïe
°n

iceIu>" a trempc ou bouly,efl fort bonne pour en lauer la tigne de la tefte,car elle n

n̂

ei
°fte le fon de la tefte.

F

Les r !jp
cau dc ^apillus Veneris mis fur la terte,guerit la douleur d'icelle,commc dit Pline. r

Puis en J

UC

i

^'Ac^iantum méfiées auec quelque peu de falpetrc dedâs l'vrinc d'vn petit enfant,

On T
1

"

1 vcntre ^es femmes après auoir enfanté,cela ofte les rides & fronçes.
'

me^cin
C C

!
r

Boutic
l
lles de ce P aïs de la Rue dc murailles au lieu de Capillus Veneris, en toutes r

e$:& on a trouue qu'elle proufitte mout es froides maladies de la poi&rinc.

ichc

DuTrichomanes. Chap. L X I X.

LA FORME.

Petit

«le la terre À
ronc,es

5
cllacune *uelUe de la grandeur d'vne lentille,femces au coite qui regar-

c de mout de petis poinds commela K.uc de mui aille.La racine cft petite& noirâtre

A* ï) LE



î8o DuTrichomanes. Chap.LXIX.
rrlchomunes. Polytrichon des Boutiques.LE LIEV.

Il ayme lieux humides,ombrcux,&croift près des

eaux, fignamment fur rochers humides , fur vieilles

murailles,& f'en trouuc beaucoup en ce pais.

LE TEMPS.
Il demeure toufiours verd, comme le CapillusVe

ncris,& la Rue de murailles.

LES NOMS.
Ccftc herbe fe nomme en GrecTfiX°fJLCCVïç : cn

Latin FidicukapiU<tris,tk aufsi Trichomanes :6s Bouti-

ques Volytrichon:en haut Alcman U){betto&t,2l6tr}oft ^
& d'aucuns ÎRotcr fteînfaeeck: en bas Aleman et

boot. LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft fechc & tempérée cn chaleur &

froideur, de femblable nature q le Capillus Veneris.

LES VERTVS ET OPER.
LeTrichomanes félon Diofcoride &Galien,a les

mefmes facultés que le CapillusVeneris,fil eft prins

cn mcfme forte.

De l'Hépatique. Chap. LXX.
LA FORME.

T 'Hépatique feftend par terre
,
ayant les fucilles cou-

•^chées l'vne fur l'autre en forme d'cfcailles de poiiïbn,

& font verdes au cofté de dcfïus,& brunâtres du cofte qui

regarde la terre. Entre les fucilles croiflet de petites queu

es qui ont au fommet quelque petite chofe cn forme de

petite eftoillc.Les racines font petis filets mcnus,croilfans

foubs les fueilles,par lefquelz elle fe fiche cn Ja terre &aux

rochers. LE LIEV.
Cefte herbe (fi on la doit ainfi appcllcr) croift cn terre

humide,& lieux pierreux,& ombrageux, là ou le Soleil ne

paruient guère.

LE TEMPS.
En Iuin & Iuillet produit elle fes eftoillettes.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en GrecX&X'V- cn Latin Licfan:

es Boutiques Hepdticdien Frâcois Hcpatique-cn haut Aie

man J&mmwntcGethtmty
ou $Uink6abtmt; en bas Aie

man É>temîeunctiiYt, & tfniercruyt

LE TEMPERAMENT.
L'Hépatique eft de tempérament froid & fcc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La décoction de Hepatique,appaife les inflammations du foyc & ouure les oppilations d'ic

luy,& eft trefvtile contre fleures tierces,& toute inflammation de fang. .

3 Cefte herbe, comme Diofcoride & Pline efcriuent, broyée toute verde & appliquée if

j

playes,arrefte le flux de fang d'icelles,& les engarde d'inflammation & d'apofteme.

c Icelle guérit aufsi toutes dartres,impetigines,& feu volage,&efFace les cicatrices appliqué

-pi Icelle boulie cn vin,& tenue en la bouchc,arrefte les catarrhes tombans du cerueau au g^11

DelaMoulTe. Chap. LXXI.
LES ESPECES. g

IL y a plufieurs fortes de MoiuTe,dond les vnes crohTent fur les arbres,les aucunes és champ

bois ombreux &humides,& les aucunes fur les roches de la mer.

LA FORME. net

Lapremière efpece de Moulfe laquelle croift fur les arbres,& laquelle proprement on apP^
Moulie,n*eft autre chofe q plufieurs fueillettes blâches déchiquetées & fort profond inc" eeS

^ rC s

fues &entrelairées l'vne en l'autre/ans racine,fans fleur ou feméce,pendât &croiifat fur les ar^
^



DelaMouffe. Chap.LXXI. U.y z$l

VulmontrU. Herbe aux poulmons.

Mufcws. Moufle.

4g
La féconde efpcce croift aufsi autour des arbres,Iaquclle on appelle Herbe aux poulmons,cl-

e relcmblc aucunement à l'Hcpatique,finon quelle cft plus grande & plus large, ayant de gran-
es eicaïUes couchées Knçfur l'autrc,bicn verdes d'vn cofté& blanchâtres fur l'autre.

Grand & petit Polytrichon doré.

Kos Solis.

Rouféc de Soleil.

PauW rrû„à
l P ppc c 1

'oiymtl !
u" a

U

SCS rorc grcues,non pas longues d'vne
duiftntd

c

s

d'vn poil court brunverden îaulniffantjcfquelles aucunefois îettent &pro-
jj e ^

Petites queues nues,ayans au fommet de petis grains.

COu
Ppîus

[°rtePentrouue il encoresvne petite femblable àlafufdite
5 finonqu'eUeeft beau-

àlo4ue s

artC efPece aPPellc
'

e Rîflife de folcil a les fueilles rougeatres,rondelettes,creufcs> velues

C°Urbee D
ClUeu"'blen Pres en faÇ°n de Petis cuiliers

, entre lefquelles prouient vne comte tige,

* mcmeilî
r C

f
t,& Portant Petites fieurs Wanches.Cèfte herbe cft ckne nature fort cftrange^ toufin L

Car
5
ombicn ^ue lc Soleil luikfort &long temps dcffus,fi eft ce que vous la trou

Pjus lui t î

lr

^
h

J

lï

T
lide & arro^c , &: le poil d'icellc toujours charge' de petites goûtes èeaiië.

aufs
i l'a on ,

1 chaudement fur cefte herbe, tant plus eft elle mouillée& arrofée . Pourtantaona
PpcIlécRofée de Soleil.

f

Aa iij Lacin-
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i8i DelaMomTe. Chap. LXXI.
Lycopodium.

Patt^ou Griffes de loup.

MufcHSmmnm. Moufle de mer.

mfcus mtrinus Tbeophrafli.

4*

La cinquiefme efpece de Moufle appcllce Patte de loup , traîne & eftend Tes farments bîen&
cfpes reueftus d'vn poil verd en iaulniffant,fe fichans &attachans en aucuns endroits auec des pc
tites racines. Ces farméts içy en icttent encore des autres fendus en trois ou quatre ayans aux ex
tremités de petites poinctes blanches en forme de griffes ou d'ongles , bien près femblables aux
griffes d'vn loup ,& produifent aucunes tiges droicles

,
menues, blanchâtres

,
lefqucllcs ne font

point fi reueftues comme les farments,fe coulans par terre,& portans de petis efpis blancs,pleins

de petites fueillcttcs qui refemblent à petites fleurs blanches.

La fixiefme efpece de Moufle appcllce Moufle de mer,a pluficurs petites tiges menues, dures
& pierrcufes,diuifées en beaucoup de ioincl:ures,plufieurs fortans cnfemble d'vn mefme chapi-
teau pierreux,par lequel elle eft attachée aux rochers.

La feptiefmc efpece eft la Moufle de laquelle parle

Theophrafte.C'eft vne plante fins tiges,portant fucil

les vcrdes,fronçées,& larges,no guère différentes aux

fueilles d'aucunes Lai&ues, plus ridées toutesfois, lef-

quelles fortent plufieurs enfemble, & croiffent fur les

rochers. LE LIEV.
La première efpece de Moufle croîft furies arbres,

principalement la ou il y a mauuaix fond.
L'Hçrbe aux poulmons croift fur arbres moufleux

& en lieux humides fablonneux& ombreux.
Le Polytrichon doré,la Rofée du foleil,& les G rif-

fesdeloup croulent es landes feches,&aquatiques,& 1

pareillement es champs qui font en friche, & en aucûs
bois ombreux.Le Polytrichon doré eft fort commun.
La Moufle de mer croift fur rocs & roches dedans

lamer. LES NOMS.
La première efpece de ces plates fappelle en Grec#£Ûop,&d'aucuns csrxccyxvoy.cn Latin Muf

cus.de Serapio & es Boutiques Vjhe4:en François Mouffe:cn haut Aleman £fêof5 :en bas Aleman
£©ofri) : La meilleure& plus conuenable en médecine eft celle qui croift fur le Cèdre, puis celle
qui croift fur le Peuplier.

La féconde efpece fappelle à prefent Pulmonma en Latin : Herbe aux poulmons en François:
en hautAleman $un$cnhvaut:çn bas Aleman tfongfjettcrmtf.

La tierce f'appelle en haut Aleman Œïifom tof&bn-ro&t:cnbas Aleman c^uf&mmebcr&oof,

ccft



J-5

Delà Moufle. Chap.LXXI. Li* 28>
c'eft à dire Polytrichon doré,& d'aucuns Jim^ frato Çtfr.Aucuns la tiennent pour Polytrichon
d'Apuleie,combien que toutesfbis ilz ayent bien petite femblance l'vn auec l'autre.Car le Polv-
trichond'ApuleiejeftlcvrayTrichomancsdeDiorcoride.

4 La quatriefme efpece Appelle en ce paîs,Roj/b/»,ccft à dire Rofée de Soleil: en Aleman Sort
OtfulD

)& d'aucuns §>w&antD
5& tfooptri; crnyt.

5 _La^in^uj
efme efpece Rappelle en haut Aleman ©mfrtp, çîB'nrtcmrtfHr, ^dfkmut ««fclter

^ruffcfe cfmmietf:cn Brabant ttoffe cfeuuim,& d'aucuns U><>tcrnyt:en aucunes Boutiques Spiea
celuca,& pour icelle vfurpee des indoftes, au grand détriment des malades . Quel nom elle a en

!

Vjrec ou en Latm,il nous eft incognu,pourtant l'ay'ie appelle félon le nom vulgaire xvkottoJW
^ycopodion^ccil à dire Pcs lupi en Latin,& Pied de Joup en François.

6
'

T\zi

La
/£

xicfme °fPeCe eft aPP clIe/e cn Grcc 0«*«Viop : en Latin Mufcus nurinut, c'eft à dire
|

Moufle manneicn Aleman Zere mofcfj : es Boutiques elle l'appelle Carattina , c'eft à dire herbe de
;

Coral,& de quelques vns indodes SoldaneîU^uec laquelle elle n-a nulle femblance.
7

;

La feptiefme eft aufsi appellce de Theophraftc fyuop fl«\ccVioy : & cn Latin Mw/hu marintts
c'elt a dire en François Moufle marine à larges fueillesten Brabanfon Zcc mofcÇ.Il femble que ce
ioit la première efpece de «pwc©., ceft à dire Fucus ou Alga duquel Diofconde parle au 2 Jiurc.

* LE TEMPERAMENT.
* La Moufle eft feche&aftringente,fans chaleur ou froideur manifefte.
* L'Herbe aux poulmons refemble à la preccdcnte,finon qu'elle refroide d'auantaee.
1

IfroWcur °
n K°fC<C dC S°1Ci,3& k Pied de lou

P>font fecs
>& temP crc<s cn chakui'

&

La Moufle marine eft froide,fcchc,& aftringentc.

tj , ,

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Ladccoéhondela Mouffcfaiftccn eaué, eft bonne pour lauer les femmes qui ont par trop Aabondamment leurs fleurs,& mifc au nez,elle arrefte le flux de fang : bref on la mefle fort vtile-

nicnt parmy ongucns,6\: huiles aftringentc s.

Les Médecins modernes louent fort 1 Herbe aux poulmons contre maladies des poulmons B

Seheau^
111^^ inflammations & vlceres d 'iccux

>
fi on Ia duit cn poudre & boyt auec

On dit aufsi qu'icelle cuide en vin & beuc^rrefte le cracher fang, pûTcr fine, & les fleurs des C
*emmes,& qu'elle guenft flux de ventre.

ô

Icelle réduite en poudre & cfpanduc aux playes,les guérit& arrefte le faigner d'icelles. D
La Rofec du folcil eft aulsi eftimee fort bonne & vtile pour fortifier le corps qui fe feche& de E

uient éthique,* guenr les poulmons blcftés. Pour cette caufe on donne l'eaue d'icelle diftillce
(laquelle eft iaulne)a gens phthHiqucs,trauaille's de toux,afthmatiques

5 & qui ont quelque acci-
cident aux poulmons.

point

P°lytrichon d°1X< &lc PiedcIeloup,femblent auoir pareille faculté, mais on n'envfe F

La Moufle marine eft de faculté fort aftringen te& preferuatiue,pourtant on la met vtilement G
fur commencemens de phlegmons,& toutes goûtes qui défirent rafrefehiflement.

Icelle eft aufsi fort bonne contre les vers, réduite en poudre, & donnée à prendre, car elle les H
*ue & fait fortir dehors vaillamment.

Du RanunculuSjOu Grenoillette. Chap. L X X I L
LES ESPECES.

JL y a félon Diofconde 8c Galien quatre cfpeces de Ranunculus . Dond la première efpece eft

tique^f^ T a&nt
ff

âdç* & chaniucs, laquelle on appelle Grenoillette aqua

Ittnth r

dC
" U

f
11

n
blanche

>
& eft aPP^ Grenoillette blanche:La tierce a les fueil-

fe fonî

1
*

i

rC

n ^ r"
JCS ûemS

r
efte fembIabJe

* b tierce:Ces quatres font compri-

eft nerir l
a
n
Prcmie1

^
cfPc

T
ce Par Apuleie La féconde efpece a les tiges & fucilles velués.La tiercecir petite a fleurs îaulnes. La quarte a les fleurs blanches.

îar .n
LA FORME,

croi^î v
» lcs

f
^ blanchatres en verdoiant, creufes , vnies , fur lefquelles

tesfo?^
les foAS ' ' f P1

US efpe
/l>'

f
?
rt Chaudes * bruflantes à la bouche. Les fleurs font pal-formées comme les fleurs du Bafsinet : Lefquelles peries, viennent en leur lieu de ronds

Aa uij chapi-



RANVNCVLORVM primvm genvs ^P^fîS^ï
204- Kdnunculus pduflris,

A Grcnoillctte aquatique B Grenoillcttc blanchc,ou hcriflbnncc.

RdtiunculutdUYicomtxt.

CD Grcnoillctte dorée

chapiteaux,qui refemblent bien pi cs aux afparages

des Alperges.Elle a pour racine beaucoup de grof-

B
fCS

£îGrenoiUette blanche a pareillement les tiges

B
blanchâtres , vnies , fur lcfquelles cronTent fixeJe
blanchatres,fort& profond incifees pnncipalema

celles d>enhaut,pres fcmblables aux ^eiUes de Co-

riandre.Ellea les fleurs femblables alafuidicte,*:

quand elles font tombées, en heu de chacune Heur

il y vient quatre ou cinq graines rondatres ,
plates,

heriflbnnécs.La racine eft fibreufe comme celle de

la deuantdite.

C La GrenoiUette dore'e a premièrement les fueil-

les rondatres ,
puis après fort incifees & fendues,

brunes en verdoiant ,& femées au milieu de taches

larges ,
noirâtres , ou noires , tirans fur couleur de

feu. Les fleurs font de belle couleur iaulne comme

or
'& rchiifantes : puis furuiennent de ronds cha-

piteaux ,
plus rudes que ceux de la GrenoiUette

aqu^tique^
^ il fen trouue erteores vne, com-

D
me Diofcoride &Apuleie tefmoi^ent,portât fleur

purpurée,aureftefemblableà la GrenoiUette do-

rée.EUeeftencoresincognuc. .



% Elle a les tiges vclues,lcs fucillcs déchiquetées
&fort menu decouppecs,aucunement houffues,
&fe couchent communément par terre: au fom-
met des tiges croiffent fleurs purpurecs en brun,
bien près en forme de petites cymbales, ayans au
dedans de menus filets iaulnes comme laRofe.
Et quad les fleurs font tombécs,iI y vient vn cha-
piteau rond,reueftu d'vn poil gris & brunâtre.

3
La tierce cfpece de GrenoilJette eft fort peti-

tc,d'odeur forte & mal plaifante , & porte rieurs
belles,iaulncs comme fin or,&reluifantes, laquel
le efl encores incognue.

4 La quarte efpece porte trois fueilles incife
/
es&

clccouppécs comme les fleurs des autres Grenoil
cttes,audeuusdefquelles croift la fleur de cou-
leur du tout blâche,oupalle.La racine eft grefle
ayan t à cofté de petites fibres, par lefqueUes elle
le fiche en terre. LE LIEV.

Al La Grcnoillette aquatique croift 6s fo(Tes &
cltangs,aucuncfois aufsi es pre's & lieux bas & fab
Ionncux,fîgnammentés anne'es humides.

Bd
^

La Grcnoillette blanche,& la Dorée croifTent
es prés & es champs humides. Ces trois e/peces
font communes en ce païs.

i La feconde e/pece de Grenoillettc ayme ter-
rc (aMonncufe & fcche,& qui demeure en friche,
on Ja trouue en plufieurs endroits de France &
d'Alcmaignc

: en ce pais les Hcrboriftcs la plan-
ant en leurs iardins.

HANVNCVLI SECVNDVM GENVS Q
Herbaptrdo*. Apium rifm.

RANVNCVLl QVARTVM GENVS
Grenoillettc de bois.
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5

x8<> DuRanuncuIus,ou Grenoillette.Ch.LXXIL
LaG renoillettc de bois croift aux bois & le log des foffes,& en lieux ombreux& aquatiques: 4

dlefctrouue en plufieurs endroits de ce païs. LE TEMPS.
<

La première efpece de Grenoillette qui eft de trois fortes fleurit en Aunl mfques en Ium ,
ou 1

encorcs plus tard. Apium rifus fleurit en Mars,& aucunefois aufsi en Aunl. *

La Grenoillette de boys fleurit en Auril,& incontinent après périt. 4

LES NOMS.
La Grenoillette fe nomme en Grec &ccTf«W ' cn Latin ^uncuhs yé Apuîcie Herbu fcelerdtd

en haut Aleman jÇwmfufren bas Aleman tymctôoct, ccft à dire Pied de coq: on l'appelle aui^

il Batëinct.
, . „ ^ , w * \ < rs '

,

A La première delà première efpece eft appcllée d-aucus en Grec ottnw «tftov, KS" «Mwii UcP« i

T.o^en Latin ApiumpV",& K<munc»lUs edujlris :cn François Grenoillette aquat.que,ou Lafsi-

B ""il féconde fappelle maintenant en Latin Kmmtulus echin«tus:en François Grenoillette herif

fonnée:cn haut Aleman wrffj $<mmfhf5 ,
12tcbrr9«nrnf»f5 : en Brabant mute ^«imiSort, ccft à

dire Bafsinet blanc.
. , ,

C La tiarce eft appellée Rununculus uuricomus : en François Grenoillette dorée : en haut Aleman

inffm»t»fnifiif5,p9tt^ ^artmfuf5,& crc*C6 jÇa»mftif5 : en bas Aleman fvVatttecimmen,*c

l i félon aufsi en Latin P« /ropardi, d'aucuns Pf* cormcw,ou ?es corui
y
cd\ à dire Pied de corbeau.

Lafccondc efpece fe nomme Herbufurdouy
Apiumfylueftre, Apium rufticum, Apiujtrum y & Apium 1

rifus duquel nom il eft aufsi cognu en aucunes Boutiques,d'aucuns ?ul(utiUu : en François Palle

fleuricn hautAleman Knc()infc$rttc:cn bas Aleman {Lwchenfcdte.

La ticrceefpecc,Conftantin l'Empereur l'appelle aufsi Chryfuntbemum.

La quatrielme fappelle Rununculuspuruus:cn François Grenoillette petite ou de boisten haut 4

Aleman teetfj 2lp*fCfc 6fumcn,Hfditrr $artfnfuft toatàtfcnte : en bas Aleman cfqm tywutforf,

ouîlprfffcOcÇtfumBort. LE TEMPERAMENT.
Toutes les Grenoillettcs font chaudes iufques au quatriefme degré: & principalement l'Api-

*m rifus,lequcl eft le plus chaud.

LES VEKTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles ou racines cle Ranûculus pile'es & ap Vutruchion Apuîei. Grenoillette d'ApuIeic

pîiquécs fur quelque endroit du corps, font vlcera

tion de la peau & de la chair,& efleuet puftules,clo

chcs,crouftcs & vlcercs:D'auâtagc on les applique

vtilcment fur ongles mauuaix & verrues.

n On peut vfer aufsi des fueilles de Ranunculus

contre mauuaife gratelle,& la tigne,& galc,& pour

effacer cicatrices,!! on l'applique bien broyce-.mais

il ne les y faut pas long temps biffer, ains ofter in-

continent. . ,

c Pareillement la racine du Ranunculus lccnee ôc

pulucrifée,& mife au nez,faid cfternucr.

LES NVISANCES
Touteslcs Grenoillcttes font nuiliblcs , doma-

geables & tuent,principalement Apiû rifus, lequel

prins par dcdans,ofte le fens& entendement, & re

tire tellemet les nerfs de la face,qu'il femble q ceux

qui en ont mengé rient,& meurent tous rians.

De la Grenoillette d'Apuleie.

Chap.LXXlII. LA FORME.
CEfte herbe eft aufsi vnc efpece de Grenoillet- N

te elle croift enuirô à la hauteur d'vne paulme

ou deux.Les fueilles font fort decouppe'es, fcmbla

bles aux fueilles du Bafsinet.Lcs fleurs font belles,

iaulncs.La graine croift par ronds chapiteaux corn

me au Bafsinet.La racine eft blanche, ronde com-

me vn petit naiieau,aucunefoisde
la grofleur d'vne

noix,ayant des fibres par deffous.



DuBafsinet. Chap.LXXIIIL Lui. 287
T T T TT7V ' 'LE LÎEV.

Ccfte herbe croift és prés fablonneux& fecs,& femblables lieux herbus

«.1 n .

LE TEMPS.
Elle fleurit en Auril & en May.

, LES NOMS.
Apuleie appelle celle herbe £*r?«xw

f
i,& la feparc des efpeces de Ranficulus On la nomme«basAlcm^

1- a u u
TEMPERAMENT, VERT V, ET NVISANCE.

Celte herbe eft de femblable faculté& tempérament que le Ranunculus ,& il nuit fort aufsi
deleprendrepardedan^commeleRanunculus.

^rortauis!

DuBafsinet. Chap. LXXIIIL
T tnr AJ ,

LES ESPECES.

•Mauno 2 1 rT
^^"^Simplc& Double, ouDomeftiquc& fauuage . Le Simple eft leiauuagc,& le Double eft le domeftique.

r - *

Polymhemum fîmplex*

Bafsinetfimple.
Folyamhemum multiplex,

Bafsinet double.

» p
LA FORME.

i
,CS dScs g«fl«»nues,& les fueilles noiratreS,decouppt<es,non guère différentes

a '«£SjÏ"S du tout auBafs.net fimple de fucilles,tiges,& racines, finon qu'il

me& Gi cnoiilett

a

e

PaS noues au
?
f"eUIcs

>& au^ qu-il ne bruflepoint à la langue corn-

«aianct croift és plaines herbues,& aux iardinsg ou on le plante.

LE



i88 De laFlammule aquatique. Chap.LXXV.
LE TEMPS.

Il fleurit depuis le moys d'Auril bien près tout l'aeftc.

LES NOMS.
Pline appelle cefte herbe en Grec 7ro\i/c<vôtjuop, & en Latin Polyanthemum, Se eft deferite au lib.

27.chap.i2.Aucuns l'appellent aufsi Batrdchion,ce& à dire Ranunculus,pour ce qu'il refemblc au

Ranunculusien François Bafsinet:en haut Aleman £>cr)mafc36ftwt:en bas Alemâl&QQteMocnw.

LE TEMPERAMENT.
*Le Bafsinet eft de qualité chaude & feche,non pas toutesfois fi chaude que Ranunculus.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On n'vfe point du Bafsinet en Medecine,fino qu'en aucuns lieux d'Alemaigne, félon que Hie

ronime Bouc efcnt,on la mefle auec les autres herbes es tourteaux aux ceufz.

De la Flammule aquatique. Chap.

LA FORME.
Efte herbe a les tiges rougcatrcs,crcufcs,fort genoillees, fur lef-

^^quelles croiffent longues fueilles & eftioic1:es,bien près fcmbla-

blcs aux fueilles de Saulx
,
plus longues toutesfois , & quelque peu

crêpées tout à l'entour, principalement celles d'enbas. Les rieurs font

iaulnes comme or,& vn peu velues par le milicu,de figure &coulcur

dutoutfcmblableà la Grenoillctte dorée.Et iccllcs peries elle a des

chapiteaux comme la Grenoillctte dorcc.La racine eft fibreufe.

LE LIEV.
Elle croift es prés humides & lieux aquatiqucs,& eaux croupies.

LE TEMPS.
Elle fleurit en May,& bien toft après elle liurc fa femenec.

LES NOMS.
C'efte herbe f'appelle maintenant en Latin Ylammula, ccft à dire,

Flamme ou Herbe au feu,pour ce qu'elle eft fort chaude & bruflan-

te comme flamme . Les Alemans la nomment iH#i £coofrft, pour ce

que les brebis qui mangent cefte hci bc,cn ont le Egel, ccft à dire in

flammation & exulceration du foye. Quel nom elle a eu des Anciés,

ic n'en fçay encores rien,fi ce iveft que foit l'herbe que Octauius Ho
ratianus appelle C/fOWd,lequcl croift aufti en lieux humides &; eft de

tempérament fort chaud.

LE TEMPERAMENT ET OPERA.
Elle eft chaude & feche îufques au tiers degre,& bruflante& exul

cerante le corps comme le Ranunculus,auquel elle refemble de tem

perament& vertus.

LES NVISANCES.
Cefte herbe n'eft pas feulement nuifible à Miomme,mais aufsi aux

beftes,& les tue & l'vn & l'autre. Les Brebis qui la paiflent,font tor-

mentées d'vne grande inflammation & meurent
,
par ce que le foye

d'icellcs eft enflammé & gafté.

LXXV.
vlammuk.

Flammulc aquatique.

De l'Herbe Paris. Chap. L X X V I.

LA FORME.

LE Raifln de Renard a la tige rondc,vnie,d'enuiron vne paulme de haut,fur laquelle croiffent

quatre fueilles,fituées l'vne contre l'autre en manière de croix. Entre icelles croift vne belle

fleur eftoillée , au milieu de laquelle fort vne baye brune . La racine eft longue & grefle , fe te^f

tant ça& la.

LE LIEV.

Cefte herbe croift es boys obfcurs & ombrageux, comme au boys de Soignie près de Bruxel-

les là ou elle croift en grande abondance, ;g



De l'Herbe Paris. Chap.LXXVI. L1.3. 189
LE TEMPS. Herbu?(tris. Raifin de renard.

Cefte herbe croift en Auril,& la graine eft meu-
re en May.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle maintenant en Latin Hrr*

bu Pdm,& d'aucuns Vualupina^dc Vuavcrfa:en Fran#

çois Raifin de renard : en haut Alcmaninoffeôeer,
teinteeticn bas Aleman tooffa3cfu\

LE TEMPERAMENT ET i

VEIITVS.
l Le frutâ & la graine de cefte herbc,font fort vti

les contre toute poifon, principalement â ceux qui
par auoirpnns du poifonfont deuenus fols &in-
îcnfc's: Tellement qu'ilz guériront i\ on le leur don
ne par vingt iours du matin, comme premier 1 cl—

crit Baptifta Sardus,puis après luy le tréfçauant An
dreas Matthiolus.

De

l

J

Aconit. Chap. LXXVII.
LES ESPECES.

A Conitum eft de deux fortes,commc Diofcorî-
de eferit : L'vn fe nomme Aconitum pjtrdalUn-

ches, ccft à dire Aconit qui tue les Leopards:& l'au

tre Aconitum lycoclonum
y
cci\ à dffe Aconit tue loup

duquel nous parlerons au chap.enfuyuant.

LA FORME.
La première efpecc d'Aconitum, appcllec Parda

lianchcs,a trois ou quatre fucillcs rondatres & vn
peu houflrucSjlefquelIes refèmblent aux fucilles du
Concombre fauuagCjCommc dit Diofcoridc

,
plus

Ectitestoutcsfois. La tige croift d'vne paulme de
aut.La racine femblc à la queue d'vn feorpion , &

eft bla nchc,luifant comme Albaftrc.

LE LIEV. W
Cefte herbe ayme lieux ombrageux & fylue- «

'Arcs.Elle ne fetrouuc pas en ce païs. Pourtant n'a-

Uons nous (çeu bailler autre pourtraicl d'icelle , fi-
^

non celuy que nous auons tire hors du Diofcoride
du tréfçauant Matthiolus.

LES NOMS.
Cefte efpcce fe nomme en Grec obtovtToy ttck^oc

j
^lCKYXiç

->hv°KTwi>,êi<\vcpQVQ\J K«VwoP
:en Latin \

Aconitum pdrddtincbes, b\yoftonum,Tbelipbonum,Cttm

^or«w:incognue es Boutiques & du Vulgaire.

LE TEMPERAMENT.
L'Aconit eft chaud & fec iufques au quatricfme

degre^S: fort nuifiblc à la nature dë l'homme,& de
taifttucIaperfonne.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On dit que fi on approche cefte herbe du Scorpion qu'il pert fa force, & le refout, & de- ^^eure en tel eftat,iufqucs à ce qu'il ayc touché les fueillcs d'Hellébore blanc,par lefquellcs il re-

prend fes forces.
r

LESNVISANCES
tt^^aSuges

^ leS hommes
> 1« loups, les pourceaux,& toutes bettes pri-

Eb DeTue-

Aconitum pardaHancbes.



ipoDcTueloup. Chap.LXXVIII.
Lycoiïonum pnmwro.Tue loup premier. Lycottonwn cccruîcum wf/£

LES ESPECES.
T E Tucloup cft de trois fortes fclon Diofcori-

• -^dc.La première qui a fleurs fcmblablcs aux
fleurs de l'Hellébore noir baftard.La féconde qui
les a bleués.La tierce les a iaulnes.

LA FORME.
Le Premier a les tiges genoillecs, de pied & de-

my de haut,& d'auantage , fur lesquelles crohTent

fucilleSjparticsenfixoufeptfueilles crenc'cs tout

à l'entoùr comme vne fie , bié près fembhbles aux
fueilles de l'Hellébore noir baftard

,
plus petites

toutesfois. Les fleurs font petites, pâlies, & quand
elles tombent produifent de petites filiques qui
cotiennent la fèmence. La racine eftliçncufc,cour
be&fortfibreufe.

Le Tueloup bleu a aufsi de grandes fueilles de;
couppees, non guère différentes a celles du demis
dia,plus grandes toutcsfois,plus déchiquetées,*:
de couleur beaucoup plus brune . Les tiges croif-
fent trois ou quatre pieds de haut , & produifent
aufommet de belles fleurs bleues, velues par de-
dans^ faictes en forme de Coque!uchô,ou heaui
mc,de cinq fueilletteSjdorid les deux d'enbas font
cflroiâieSjCelles des codés vn peu plus larges,celle

ienhaut grande & creufe, corne vne cappe ouco-
queluchon couurat les fueilles qui font àcoflé,de-

dans
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dans lequel croiffent deux petis penicillcs courbes , vn peu gros par le bout en forme de marlue

de fol, au milieu desdicles fleurs y a mout des filets menus & velus,au bout defquclz y a de petis

poincls vcrds,tirans fur le iaulne.Quandlcs fleurs tombent,il vient en leur lieu trois ou quatre II

liques cnfembîe,contcnans vne graine dure,noire,& anguleufe.La racine cft clpcfle & noire,for

mec comme vne poyre & a beaucoup de fibres.

Le Tucloup a fleur iaulne a les fucilles largcs,noiratres,decouppces,bien près femblables aux
Bafsinets,bcaucoup plus grandes toutcsfois.Les tiges font rondclcttes,d'enuiron deux pieds de
haut ou d'auantage-.aufommet defquelles croilTent des fleurs pallcs,de telle forte bien près, que
les fleurs du Lin fauuage,apres lefquclles enfuyucnt de petites fiiiqucs,contenans vne graine noi
re,& anguleufe.La racine efl: noire & fort fibreufe.

LE LIEV.
Ces trois herbes venimeufes fc trouuent en ce pais plantées es iardinsdes Herboriftes , & le

Bleu efl: fort commun en pluficurs iardins. Les deux dernières on les trouuc en Alemaigne & au
très pais es vajçes profondes,& bois obfcurs & fauuages. La première fe trouue aux montaignes

& lieux pierreux. LE TEMPS.
Ces trois herbes flcurhTent en Auril,cn May,& en Tuin.

LES NOMS.
Ccflc efpece d'Aconitum fe nomme en Grec ockovito(j \uKOK7ovop,HjcwoKTovop:cn Latin Aconit

ttmi lycottonum y
3c d'aucuns Lupdïid'.cn François Tueloup.

La première efpece fe nomme en haut Alcman ffeitffitMt: en bas AIcman ffuffcru^c'eft a di

rc Herbe aux pouds. Ce n'efl: pas vne efpece de Hellébore noir comme aucuns modernes enfei-

gnent& efcriuent trefmal.

La féconde fappelle en haut Aleman 3ofouioffjtourte ,Yfctt()irt, & BfoyfenÇiitdVt : en bas Ale-
man Jtëfauto uaoffe mo;rfcfc,& d'aucuns Qftimckç caplume

5
pourtant l'appelle on en Latin Cucullus

tJionuchi^ou Cappd mondchi,ccù à dire Chapperon ou Coqueluchon de moync.
La tierce efl: appcllce de Diofcoride ccxoviroy 7tovtikop,hAvkoktovo[j 7rci/nK0|j: en Latin L-ycofto

num Ponticumiés Boutiques de ce païs NdpellM.cn Fran

Çois Tucloup iaulne : en haut Alcman tooffifuaurf5 ,&
^cfatoofffujurtjren bas Alcman C^reftooîfetnoitcî.

LE TEMPERAMENT.
Tous ces trois Tucloups font chauds & fecs iufqucs

au quatriefme deçrt',& de qualité fort venimeufe.

LES NVISANCES
Le Tueloup prins par dedans , enflamme le cueur,

brufle les parties intérieures, & tue la perfonne, corne

°n a veu, n'y a pas long temps, en la ville d'Anucrs,ou

quelques vns ayans mengé en faladc la racine de Tue;
loup à fleur bleué,au lieu de quelque bonc hcrbe,mou
furent foudaincmet.Ces efpeces de Tueloup ne tuent

feulement les homes,ains aufsiles loups, chiens & tel-

les bcfteSjfi on leur donne à manger aucc de la chair.

DiiPvofàge
5
ouRofiigine. Cha.LXXIX.
LA FORME.

[E Rofage efl: vn arbriffeau, portât fucilles plus gra

dcsjplus longues, plus cfpclfes ,& plus rudes que
les fucilles de l'Amandicr.Lcs fleurs font de belle cou
leur rougc,partics en cinq fueillettes, non guère diffe

rentes à vne petite rofe. Le fruict efl: delà longueur

d'vn doigt
,
plein par dedans d'vne graine houffue &

Velue,comme les filiques d'Afclepias.

LE LIEV.
LçR ofage croifl. en aucuns païs près des riuicres,&

au bord de la mer,en lieux plaifans comme eferit Diof
eoride.Eu, ce païs* il fe trouue es iardinsdes Herbori-
ftes. LE TEMPS.

11 fleurit en ce païs au moys de Iuin.
;

Bb

Rofage.

LES
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LES NOMS.

Ccfte plante fe nomme en Grec vfyiop,fOcTo<r«(pvM,HfocAo/tv/fop, Nicander l'appelle aufsi Ne
ri* :en Latin Ldurut rofea.Sc Kofed drbor,cd\ à dire Arbre roficnés Boutiques Oledndcr: en Frâçois
Rofage,ouR.ofagine:en Alcman £>teanàer6oom.

LE TEMPERAMENT.
Il cft aufsi de tempérament fort chaud& fec.

LES NVISANCES.
Le Rofage eft fort nuifible à Miomme,mais principalement aux brebis,cheures, vachcs,chiés,

afnes,mulés,cheuaux, & toutes beftes à quatre pieds, & que plus eft, les tue, car toutes celles qui
boyuent l'eau dans laquelle le Rofage a trempe,elles meurent foudain, comme Diofcoride, Pli-
ne& Galien efcriuent,

DuPauot. Chap. LXXX.
LES ESPECES.

L y a trois forte's de Pauot,comme dit Diofcoride, dond la première efpece cft blanche &: do-
meftiquc,& les deux autres& noires fauuagcs.

'

Vapauerfdtiuum.

Pauot cultiué.
Pdpducrfylueftre.

Pauot fàuuage.

LA FORME.
Ai Le Pauot cultiué blanc porte vne tige droi&e, vnie, d'enuiron la hauteur de quatre ou cinq

pieds de haut,& là defTus fueilles longues, larges,blanches, lefquclles font crenées à l'entour ine-

galement:au fommet de la tige croift vn bouton rond,lequcl fouure en vne fleur grande & blan

che,compofée de quatre fueilles,laquelle a au milieumout de filets, & vn rond chapiteau, lequel

deuient gros &lôguet:là dedâs eft côtenuc vne graine blâche,laquelle eft fort vtile en médecine.

B De cefte efpece il fen trouue encores vn,duquelles fueilles des fleurs font crenées & dechi-

quetées^u refte du tout femblable au deuantdic~t.

La fc-



Al

15

3

Du Pauot Chap.LXXX. hli. xm
La féconde efpcce de Pauot a les tiges& fucilles fort femblablcs au Blanc, mais les fleurs font

de belle couleur rouge,& les chapiteaux font plus ronds & non Iongs.La graine eft noirâtre
De celle efpece f'en trouue aufsi vn qui a les fleurs crcnécs & déchiquetées , au reftedutout

le mblable a l'autre.

La tierce efpece de Pauot eft pareille aux deux autres en fueilles,& tiges,fino qu'elle eft beau-
coup plus pente & porte plus defleurs& de chapiteaux.Les fleurs font d'vne couleur entre rou-ge ièc blanc tirant furie noir,ayans des taches noires à chacune fueille en bas.Les chapiteaux fontvn peu longuets, beaucoup plus péris que les chapiteaux des autres,là ouy a vne femence noira-
rre.tt quand la grame eft meure ces chapiteaux f'ouurent par haut, deflbus l'efcaille qui couure
îeldicts chapiteaux. Et puis tombe la graine hors facilement, ce qui n'aduient aux autres deux
l'auots.defquelz les telles demeurent touflours fermées.

Il coule du Pauot vne liqueur blanche comme laid, quand les chapiteaux font bleffés laquel-
le on appelle Opi«m,& on la recueille & met fechcr,& garde es Boutiques pour puis fen feruir en
Medecine:quand cefte liqueur eft feche,elle eft de couleur de chaftaigne.

LE LIEV.
Toutes ces efpeces de Pauot on les feme en ce païs aux vergers.La tierce efpece eft fort corn-

mune,tcllement qu'on la feme en plufieur, champs pour le proufit &vfage qui vient de la eraine.En la Pou.Ile & Efpagne Se autres païs chauds on recueillelc ius qui eft l'Opium, duquel on vfeen ce pais en Médecine. r > 1
»«•

LE TEMPS.
Le Pauot flont le plus fouuenten Iuin.

LES NOMS.
rnZlT'T, ITT cnGlc'^l>-™ MÛt** boutiques vqtm, d'aucuns Oxytonon,Vro>

' i\ a
f"A '"ut AIcman m«tf«mmtMoen,m<lU Se JDfm<tS :en ba Aieman iÇucf,& d'aucuns fflancop. * IW»^

Le ius du Pauot fappelle en Grec êViopicn Latin,& es Boutiques Opium.

«•»WPn
emi

-

re °fpCCe ['^c]k Cn Grcc
«V**?@- :en Latin P"P««fr/-<fti««m,d'aucuns TbyUt

tmmmfy3
nC$ VitMcrdbm '-Qn Fran

Çois Pa"ot cultiué& blanc : cn Aleman Mtten^ucf,&

luk^flf?f

cDi°rf

"

idc ,a "0mmC^ ?H"©->& VopMrfylucflre Se ermicum, ancûs

^ois Pauot rouge:cn Aleman rcobntiÇiicf.
La tierce efpece eft aufsi tenue pour vne forte de Pauot fauuagc & fappelle és Boutiques Pipaucr commune Se Papiermgrum ceft à dire Pauot commun Se Pauot noinen Aleman jÇmfcll fem-

o nnT n a
V" paUCr R hVS

>
C '
cft à dirc Huide & ton>Êant

-
«i- la graine diccluy fefcoule

quand elle eft meurc,ce qui n-aduient aux autres,comme dcfliis eft dict.

T n r r ,

LE TEMPERAMENT.
lous Pauots font froids Si fecs bien près iufques au quatriefme degré.
Upium cil froid& fec iufques près du quatriefme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Ladecodion des fueillcs& chapiteaux du Pauot faide en eaué.&beuè^faiddormiï.ElIe-it™ A

«ille vertu fi on fenlaue la telle ou les mains. P A
Des chapiteaux boulis en eaué' , on cn faid vn Syrop lequel faiél aufsi dormir & eft fort bon Bontre catharrhes fubtils qui tombent du cerueau fur les poulmôs, Se contre la toux avant orins'on ongine de telles humeurs fubtiles.

3 p
La graine du Pauot noir beue en vin.arrefte le flux de ventre,& le defordoné flux menftrual- C« fion la dcfmefle en caué,& induid fur le front,elle faicl aufsi dormir.

menitrual. O

^rKrofti^on
15

!

13

!!

1

?
des

.^
aPiteaux .

encor
,
es verds auant qu'ilz font meurs auec farine D

^eftôfdir '
q " V

'
CmC ?P qUe fcU volaSc>Phlcgmons& viceres qu'on veut

leuS&?ft%î PaUOt feche/
:

prinS Cn
fi

U
i-

10n 1h ^uantité d
'vnc vefle appaife toutes dou- Ers lnteneures,faid dormir,guent la toux,& ferre le ventre

myvr&tff
â aUCC hu

!,

Ie r
?
&t

>?
d°T d°ulcurs de telle :Et a«ec huile d'amandes douces, p

Vv
e

.

& iaffi"an,guent douleur d'oreilles.
'

femme & i?fft-
tilen

;

ent au
r
ec
J
vin

?
iSre£ fcu volagc

> & toutes inflammations : & auec laid de G<«c oc au baltran,il appaife douleurs de goûte.
«luy mis au fondement cn forme de fuppofitoire,faid dormir. H

Bb iij Brief
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BriefjOpium vfurpé en quelque manière que ce foit par dedens,oupar dehors, faict dormir,

aopaife doulcursil en faut toutesfois vfer aueediferetion.
rY LES NVISANCES.
L'vfa^e du Pauot eft fort dangereux & mauuaix, principalement celuy d'Opium,lequel prins

par trop excefsiuement, ou trop fouuent induicr. par dehors, ou autrement fans meure délibéra-

tion,il fait par trop dormir,comme fi on eftoit en lctharge,il induit refueries, il corrompt le fens

& entendemcnt,induit paralyfie aux membres,& en la fin tue aufsi la perfonne.

LA CORRECTION.
Quand en cas de necefsité il faut vfer d'Opium,on y méfiera du Saura parmy, car il empefche

& retarde vn peu la mauuaiftie de l'Opium, de forte qu'il ne peut fi facilement nuyrc comme fil

n'y auoit pas de SafFran adioufté.

Du Coqueiicoc,ou Ponceau. Chap. L XX X I.

LES ESPECE S.

IL y a deux fortes de Coquelicoc, le Grand & le Petit, differens en fueillcs , mais de fleurs fort

femblables l'vn à l'autre.

FdpduerRhœds.

Petit Coquelicoc,

Vdpduer Khœds dltcrum.

Grand Coquelicoc.

LA FORME.*
Le petit Coquelicoc aies tiges grefles, velues: les fueilles longuettes , crenées tout a l'entotir, t

non guère différentes aux fueillcs de l'autre Pauot, finon qu'elles font beaucoup plus petites , &
non vnics,mais vn peu velues. Les fleurs font de belle couleur rouge , non différentes en figure

aux fleurs du Pauot,ayans au milieu de filets noirs . Apres les fleurs tombées il y vient des teftes

beaucoup plus petites que celles du Pauot, & de figure plus longue
,
efquelles eft contenue vne

graine noire.La racine eft longue & iaulnatre.

Le grand Coquelicoc a de grandes fueillcs fort incifées, femblables auxfucillcs du Seneué i

blanc
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blanc bien pres,plus longues toutesfois,& plus hoiifïucs.Les tiges,fleurs, & teftes,refem bien t au
petit Cocjuelicoc. La racine eft aufsi grofle, plus blanche toutesfois q celle du petit Coquclicoc.

LE LIEV.
Le Coquclicoc croift entre le Bled,SeigIe,Auoyne& Orge:Le petit eft le plus commun.

LE TEMPS.
Le Coquelicoc florift en May,& de là en auan t iufques à la fin de l'xfte.

LES NOMS.
Cefte efpece de Pauot fauuage Pappellc en Grec jumosop poictç: en Latin Pdpduer errdticumjdpd',

pauer fluidum,& PdpduerRbxdsien quelques Boutiques Pdpduerrubrum: en François Coquclicoc,
ou Ponccauren haut Aleman Ktappettofvn Komtofen-, en bas Aleman iLtappinoofcn, & toobeti

^wef,ouuiifôett^iicf. Etnonfanscaufceft à doubter fi le fécond Coquelicoc eft vne elpecc
d'Argemone,ou non.

LE TEMPERAMENT.
Les Coquelicocs refroident , rafrefehiffent aufsi, & font de tempérament fort femblable au

pauot. LES VERTVS ET OPERATIONS.
Cinq ou fix teftes de Coquelicoc boulics en vin & beuës,font dormir. Pareille vertu a la grai- A

ne prinfe auec miel.

Les fueilles auec les chapiteaux verds broyees,font fort vtilement appliquées fur tous vlceres B
malings & enflammez,& fur eryfipeles,comme le Pauot.

Du Pauot cornu. Chap. LXXXII.

L_
_ LA FORME, Pdpduer cornutum. Pauot iaulne,ou cornu.

E Pauot cornu a les fueilles fort déchiquetées

& fendues,non guère dilTemblables aux fueil-
les de l'autre Pauot,plus rudes toutesfois,& houf-
fucs comme les fueilles du Coquelicoc . Les tiges
font rôdcs,& aufsi quelque peu velues,fur lefquel*
les croiflent rieurs iaulnes,côpofeesdc quatre fucil

ies,lefquclles perilfans produifent de longues fiJi- ^ques cftroicles , vn peu courbées , dans lcfquclles |f
la graine eft contenue.La racine eft grolfc & efpef

: '

fe,&dure l'yuer,produifant tous les ans de nouuel 3

les fueillcs,& tiges.

On trouue encores deux autres fortes de ce Pa
uot,felon le tefmoignage d'aucuns fçauans,lefquel
les font fort communes en Efpaigne.

L'vn a les fuciflcs,lcs tiges,&aufsi les filiques du
tout femblables au deuant did, finô que les fleurs •

ne font pas iaulnes,mais bien rouges, au refte de fi(fêgure femblable aux fleurs iaulnes. Y f

Le fécond refemble aufsi aux autres, finon qu'il
eft beaucoup plus petit de fueilles,tiges,fleurs & fi

«ques.Etles fleurs ne font ne iaulnes ne rouges,
mais de belle couleur persviolette, parties aufsi en
quatre fueilles.

LE LIEV.
Le Pauot cornu croift de foymelme en lieux ru

<ks,enuirô le bord de la mer, corne dit Difcoride.
En ce pais les Herboriftes le femét en leurs iardis.

Les deux autres efpeces fe trouuét en Efpaigne
loing de la mer,entre les Bleds & près des voyes.

LE TEMPS.
Le Pauot cornu fleurit en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte efpece de Pauot fappelle en Grec iàhkco^j kijcennç'. en Latin Pdpduer cornutum , & d'au-

uns Apothicaires ignorans Memithd, auec lequel il n'a aucune fimilitude: en François Pauot cor-
éen haut Aleman <St$oMttmas(mtn

:
jk ŒVtfofmasemen bas Aleman «BtofmÇutf.

Bb iiij LE
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LE TEMPERAMENT.

Le Pauot cornu eft chaud & fcc iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

L™ ïSiUA
PaUOt b°U

,

liCenj& iufqUCS à
,

k moîtié
» P^uoque 1-vrine

, defoppilc léfoye
, & on la donne vt.lement a boire à ceux qui rendent leur vrine grolTc& efoelfe àZn,ont quelque vice au foye,& qui ont douleur de reins& de hance

P
' ^

gele^hTègm^^ doucement, &pur

Les fueillcs broye'es auec les fleurs,puis appliquc^mondifient vieux vlceres & pourris.

DelaMandragorc. Chap. LXXXIH.
LES ESPECES.

TA Mandragore eft de deux fortes/clon Diofcoride,Blanche& Noire.La Mandragore blati^che*nommeMandrago^^
gorc femclle,la quelle n*cft guère encores cognuc.

1

F

ivianara

LA FORME.
La Mandragore blanche aies fueillcs grandes

larges,verdcs en blâchiffant, charnues, vnics eftl
dues fur la terre,nô guère différentes aux fueillcs
de la lotte, entre lefqucllcs viennent fur petites
courtes queues &vnies, de belles pommes iaul-
nes, rondes, de forte odeur, non mal plaifmte
toutesfois. La racine eft groflc& blanche, non
guère duTemblable à la racine d'vn Raifort, di-
Uifée en deux ou trois parties, lefqucllcs aucune-
fois croiflent l'vne fur l'autre corne les deux ïam-
bes d'vne perfonne.

La Mandragore femelle ou noire , n'a point
aufsi de tige efleuée.Elle a aufsi les fucilles efpan-
dues fur la terre, plus cftroi&es 6V plus petites
quelesfueillesde Laictues,& d'odeur ingrate.
Les pommes font pâlies , de la figure d'vne forbe
ou corme, la moy tié moindres que celles du Maf
le. La racine eft noire par dehors, blanche par de
dans, fendue en deux ou trois , couchée l'vne fur
l'autr e,& plus petite que la racine du Malle.

LE LIEV.
La Mandragore croift voluntiers en lieux ob-

feurs & ombreux. Elle ne croift point en ce
pais de foy mcfme, mais on la trouue aux iardins
des Herbonftes, lefquelz la plantent en lieux ex-
pôles au Soleil.

LE TEMPS.
Les pommes de Mandragore font en ce paismeures en Aouft: ^

Mandugoumas.
Mandragore mafle.

La Mandragore faoDehV Pn r-3
E
^ ^°M S

' „ .

à la partie inférieure de l
£^™0*°™pt>os,four ce que les racines de cefte herbe refemblet

ouTih^nnmnAm.
Aleman Httaim mennttn; en bas Aleman $$anbi,a$Qia mftnehcti

LE
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LE TEMPERAMENT.

' La racine de Mandragore,fignammétl'efcorcc, eftfroide & feche iufques près du quatriefme
degrc.Lc frujd n'eft pas fi froid,& a quelque humidité' adjoindre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Leius tirédes racines de Mandragore frefches,& bien feché

3
prins en bien petite quantité, \purge par le ventre le phlegmc, &lcs humeurs melancholiqucs violentement comme la racine

d'Hellébore noir.

Il cft bon aufsi de le mefler parmy les Collyres mitigatifs des douleurs des yeux : & applique R
par bas en forme de pelTns,il tire hors la fecondîne & le fruicl: mort,
Vn fuppofitoirefai&d'iccluy,mis au fondemcntjfaicl dormir. cLes fueilles verdes & nouuclles de Mandragore broyées auec farine d'orge roftie, font vtile- Dment appliquées fur tous phlegmons & vlceres,& ont vertu dè diffoudre toutes tumeurs & apo-

itemes,fi on les en frotte tout doucemcnt,& applique delTus.
Il eft bon aufsi de mettre la racine fur chauds vlcercs & tumcurs:& auec huile& miel, fur mor E

fures de beftes venimeufes.
Le vin auquel on a mis tremper ou cuire la racine de Mandragore,fai<5t dormir,& appaife tou F

tes douleurs, parquoy on la donne proufitablement à ceux
, aufquclz on veut coupper, fier, ou

brufler quelque partie du corps,à fin qu'ilz ne fentent la douleur.
La flaireur des pommes faicl: dormir,mais beaucoup mieux le ius d'iccllcs prins au dedans r

LES NVISANCES.
D cft trefdangereux de prendre le ius de la racine, car fi on le prend vn peu plus grande quan-

tité qu'il ne faut, il tue la perfbnnc
. Les fueilles & fruicl: font aufsi mauuailcs /elles font dormir

profondément auec rcfucries,comme l'Opium.

Des Verançrenes.o
LES ESPECES.

JL y a deux fortes de Verangcncs , L'vnc porte
les pommes purpurées,& l'autre blanchatrcs,ou

palles,au refte elles font pareilles l'vnc à l'autre de
%on,de tiges,de fueilles & fleurs.

LA FORME.
Cefte plante a la tige ronde , d'enuiron vn pied

de haut, portant fueilles larges , brunâtres , bien
pi cs femblablcs à celles du Solanum mortel , vn
peu plus rudes toutesfois , entre lefquellcs croif-
fcnt fur courtes queues les fleurs

, qui fe tournent
puis après en vn fruict gros , rond ,& long, bien
près de la forme d'vne pomme, plein par dedans
d'vne graine comme les Concombres, par dehors
de couleur aucunefois brunâtre , & de couleur de
chaftaignc,aucunefois blanche ou iaulnatre. La ra

cmccftfibreufe.

LE LIEV.
Les Vcrangenes ne croiffent pas d'elles mefmes

cn ce païs-.mais les Herboriftesles plantent& cul-
tluent en leurs iardins , comme Concombres &
Courges,auec lefquelles elles fortent &perhTent

|
tQusles ans.

LE TEMPS.
Cefte plante fleurit en Aoull , & en Septembre Sç

a ron fruicl: meur.

LES NOMS.
On appelle maintenant en Latin ces pommes

^*l*infan<t: en François & bas Aleman fc)et3<rettcer

^haut Aleman félon le nom Latin ffletantïan,

* «Dott opffrf|Ccft à dire Pommes de rage.

Chap. LXXXIIII.

LUli infant.



198 Des Pommes d'amours. Chap.LXXXV.
LE TEMPERAMENT.

Ces pommes font de tempérament froid & humide comme les Courges
LES VEIITVS ET OPERATIONS:

On n'vfe point des Vcrangencs en Médecine, mais aucuns les acouftrent aucc huile, poyurc,
fel & \ inaigrc,puis les mangent.Oeft toutefois vne viade mal faine,faifant croiftre au corps plein
de mauuaifes humeurs.

Des Pommes d'amours. Chap. LX X X V.
LES ESPECES.

^Es Pommes eftrangeres font aufsi de deux fortes,Lcs vnes font rougesj.es autres iaulnatre*
au refte fe rcfemblent du tout,de tiges/ueillcs,& croifton.

Vommorto. Pommes d'amours,LA FORME
Ces Pommes ont les tiges rondes,de cou-

leur cédreufe,houifues,trois ou quatre pieds

de hautjbicn branchues ,& les fueilles gran-

des,Iarges,&longues,eftendues à chacun co*

fte,&: profond incifées , bien près femblables

auxfucilles d'Aigermoine,beaucoup plus gra

des tou.tcsfois,& plus blâches.Les fleurs font

iaulnatres,croiiTàns fur courtes queues
,
cinq

oufix enfemble,& quand elles tombent vien

nent en leur lieu de grolfes pommes, plattes,

& cflcuées par coftes,de couleurmaintenant
rouge , maintenant blanchâtre , maintenant
iaulne, comme Orenges , ou Mandragores,
efquclles eft contenue la femece: Toute Hier

becft d'odeur puante & cftrangc „& la faut

tous les ans femer comme les Concombres.
LE LIEV.

Celle herbe eft vne plante cftragere, & ne '

fe trouue point en ce païs, finon es iardins de

quelques Herbonftes,là ou elle eft femée.

LE TEMPS.
Ccftc herbe fleurit en Iuillet 6V Aouft .Et

les pommes font meures en Aouft & Sep-

tembre.

LES NOMS.
Ceftc plante cftrangere fappelle mainte-

nant en Latin Vomum amorti ,Pomd amorti,&
d'aucuns Pomum aureumien François Pommes
d'amours : en haut Aleman <$oït opffcî : en

basAleman <8utùcn appe£nt
5
ccft à dire Pom

mes dorées.

LE TEMPERAMENT ET VERT VS.
Le tempérament, faculté& vertus de cefte plante, ne font encores cognues

3 mais felonqub
nous pouons iuger hors du gouft,elle eft de nature froide

, principalement les fueilles , aucune-
ment fcmbiable à la Mandragore,& pourtant aufsi dangcreufe pour en vfer.

De la Pomme de Perou,ou efpineufe. Chap. LX'XXVI
LA FORME.

A Pomme de Pérou a la tige ronde, d'enuiron deux pieds de haut, les fueilles grifatres , bien
près femblables auxfueilles de Solanum, plus grandes toutesfois, principalement celles d'en

bas auprès de la racine
. Les fleurs font blanches, rondes & creufes comme vne cloche , d'odeur

plaifan te comme le Lys blanc , de quand elles font tombées , furuient le fruîd, rond comme vne
pomme,de couleur vcrde,ayant tout autour mout d'cfpines,pourtant l'appelle on Pomme efpi-

neufe,pleine de graine par dedans comme les Vcrangencs. La racine eft fibreufe , entrelalîée, Se

tiffuel'vne en l'autre. * -
•

IX'

L



DeMerUeilIe.ch.LXXXVlî Smmonlu "Pommed: Pérou.

LE LIEvT~^ ' TX^f
LaPommedePeroucftaiifsivncplantceftran li&A -

prc^aquelleneretrouucfinôcs iardins dcsHcr \\\
bonftes,& encores bien peu fouuenr. ' XOW,

LE TEMPS.
Ces Pommes floriffcnt en May& en Iuin.

LES NOMS.
Celte plante cftrangcrc Pappeîlc des Italiens

Stumoma& Vomumfrinofum,d>(iuams Coronx regia:A \ cnize MclofcinM
y
8c Parueoculi-.en Frâçois Pom

me de Perou,ou Pome crpineufc:en haut Alcman

f opfjFtf,Kmic9 opffrf,& £tecfteti& apffrf:
bas Alcman 5Do?cn (tpptf

.

LE TEMPERAMENT.
Le tempérament vertus & faculté de celle plar

te font encores à prefentincognucs.

j

De la Merueillc Chap. LXXXVII. ft

LES ESPECES.
/ ^O

pArlcnomdcBaîfàminCjilfautcntcndrcinaîii '

:

tenant deux fortes de Pommes ou de
*ortdiflcrcns l'vn à l'autre en figure & croiffon!
L'vn pappelle Balfaminemaflc.ci l'autre Balfami- '/ \
ne femelle. WiJ

Chauntia.



[oo DekMerueille. Chap. LXXXVII.

B

C
D

F

H

I

K

LA
La première efpece de Merucille a les ferments longs & grefles,àpctis capreoIeSjparJefquelz (

elle T'attache aux hayes,arbrcs,eftaches, & treillcs,contre lesquelles elle eft plantée. Les fucillcs

fontlarges,decouppées tout àl'cntour,bien près femblables d celles de Vigne
,
plus petites tou-

tesfois.Les rieurs font palles.Le fruicl: rond,poindu parle dehors & rude comme le fruiétdu

Concombre fauuage, verd au commencement, puis rouge . En ces pommes eft contenue vne
graine large,rude & noiratre.La racine produit plufieurs branches efpandues deçà delà.

La féconde efpece a la tige groffc,rougeatre comme le Pourpier,enuiron vn pied de haut , ou %

d'auantage.Lcs fueilles font longues,eftroiâ:cs,non guère difîemblables aux fucillcs de Saulx,vn

peu crenées à l'entour . Les fleurs font belles, de couleur incarnée tirant fur le pers
,
ayans vne

queue recoquillée,non guère différentes aux fleurs de la Confoulde royale.Lc fruict ou pomme
eft rond,aigu par le bout& houffu par dehors,verd au commenccment,puis après iautne en palli

fant,lequel fouure quand il eft meur, & la graine tombe dehors laquelle i cfcmble altes à la veffe.
^

a racine refemble à la deffusdiéte.

LE LIEV.
On trouuc ces deux Herbes étrangères en ce pais aux iardins des Herboriftcs.

LE TEMPS.
Ces plantes fleuriffent en Iuillet& Aouft,& le fruicl: eft meur en Aouft & Septembre,

LES NOMS.
La première efpece de ces herbes fappelle en Italien Charmia, 'Bdlfamhtd, Momordicd, & en au-

cuns endroits Pomwm Hierofoly mitanum- en France Pomum mirabile.cn François Merueillc mafle.

L'autre efpece fappelle Biilfaminum,8c n'eft pas vn Charantia,Balfamina,ou Momordica,com~ z

me aucuns penfent. Les hauts Alcmans l'appellent fôaîfam opffct \jaci$Un
y
ceft à dire Merucil-

le femelle.

LE TEMPERAMENT.
Le tempérament de ces pommes félon aucuns eft chaud au premier degré , & fec iufqucs au

fécond.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On trouue par eferit que la Merueillc appellce Charantia a les vertus enfuyuantes. i

Les fueilles de Charantia prinfes en vin, gueriffent toutes douleurs tant au dedans du corps

^ru'au dehors , & confortent la force de ceux qui la prennent,dc telle forte que nulle douleur ne

leur peut auen'r„

Icelles mifes en poudre & beues en vin,confolidcnt & gueriffent toutes playes interieurcs,voi

re des entrailles,& proufittent grandement contre la Colique.

Le ius des fueilles feulement indtuiâ fur les dents,guent la douleur d'icelles.

L'huile qu'on tire du fruicl: d'icelle au Solcil,rcferme toutes playes,donnc allégeance à toutes

douleurs,& ofte toutes conuulfions,induide fur les playcs,douleurs,& ccnuulfions.

Icelle vaut aufsi contre vlceres du thorax, & contre douleurs de la matrice : faifant fans gran-

des angoifles & légèrement deliurcr d'enfant fi on l'induicl fur le ventre.

Icelle guérit tous vlceres,blcfïurcs,&abfces de la matrice,icttée dedans icelle aucc infiniment

propre à ce.

Elle mife au fondement auec du coton, guérit les hemorrhoides, & appaife toutes douleurs

d'icelles.

On en guérit aufsi rompures quand on l'induit fur icelles , mais il faut boyre aufsi auec du vin

les fueilles puluerifées.

L'huile de Merueille fai&e comme deffus,efface aufsi les cicatrices & taches,induic1:e deiTus.

On ne trouuc rien par eferit des facultés de la Merueille femelle, pour ce qu'elles fontin^ 2,

cognues.

DelaMorelle. Chap. LXXX VIII.

LA FORME.
T A Morelle a les tiges rondes,d'enuiron vn pied de haut,fort branchues:les fueilles noirâtres,

-^largeSjiïiolles & pleines de ius, femblables aux fueilles de Bafilic,mais beaucoup plus grades.

Les fleurettes font blanches,& pendent trois ou quatre près l'vne de l'autre . Apres qu'elles font

palfées,il y vient en leur lieu des bayes pendans enfemblc comme le fruicl: de Lyerre,de couleur

communément noire quand elles font meures, aucunefois bien rouge , & fouuent aufsi iaulnes.

La racine eft blance,&fort fibreufe,



DelaMorelle. Chap.LXXXVIII. Li.i. 501
Soknumhortenfc. M orelle.

D

LE LIEV.
LaMorellecftfort commune en ce païs près

des vieilles murailles ,foubs les hayes,pres des
voyes,és chemins profonds & carrieres,aux bors
des champs & es iardins à la porée.

LE TEMPS.
Celte herbe fleurit depuis le mois deluinle

long de l'sfté,& ce pendant liure aufsi fa graine.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec s^v©-, k

TP"Xv&-, K9« S-£uxv©- Kff7r«r©-: en Latin SoU-
j

Mm&Solanumhortenfe : es Boutiques Sohtrum, 3c
d'aucuns Moretta,Vua lupina

9
3c Vua \>ulpis: en Fran

Çois Morelle:en haut Alema iï>acf)tfcf)abt:cn bas
Aleman JQafcaye,Sc J$acf)tfcabe.

LE TEMPERAMENT.
La Morelle eft froide & feche iufq ues au tiers

degré.

LES VERTVS ET OPER. <

Les fueillesvcrdes de Morelle, broyées aucc
tanne d'Orge roftie , induides fur feu volage&
furvlccres rongcans& toutes inflammations,

y

proufittent à merueille . Pour les mcfmcs efFefts
on fniât vn vnguent du ius d'icelle auec huile ro-
fat,cerufe& efeume d'argent.

Icelles broyées à part,& appliquées
, appaifent

douleurs de tefte,& proufittent à l'eftomach cha
reux,& toutes chaudes intempéries des yeux,

des oreilles,du foyc,de la ratelle,& vefsic, appli-
quas fur l'endroit d'icelles par dehors.

Icelles auec du fel , dhToudent les tumeurs 3c

Blé"
1" Vicnnent derrierc & auPrcs des oreilIes

> appliquées deflïis en forme d'em-

Le lus de Morelle meflé aucc le blanc d'vn œuf,eft vtilemcnt induidt fur le front cotre inflam-
«iations,rougeurs,fluxions & toutes autres maladies des yeux.

Iceluy diftillé aux oreillcs,appaife la douleur d'icelles,& appliqué auec cotto en forme de pef-
^ireenlamatrice,arreftelefluxdefordonnédesfcmmes.

IX;
'

i

la Morelle eft propre , comme dit Galien
, pour toutes maladies & accidens , ou eft be-IOlng de refroidir &reftraindre.

•

DuHalicacabon. Chap. LXXX IX.

LA FORME.
£H Halicacabon commun porte les tiges grefles,aufquelles croiffent fueilles femblablcs à celj

&moin1w
M

,

orelle>P^s>rSes toutesfois, & plus grandes
. Les fleurs font palles,plus grandes

fent rond!ï?
rondes

>creuHfer
J
mees

>
vei

'des™ P^mier, puis rouges, dedans lefquelles croif-

*iettX
ba

>
res

'
rou^es'PIemes d

'vn
f £

raine PIa

t

tte & iaulnatre. La racine eft grefle,fe trainant,ttant de nouucau tous les ans en plufîeurs endroitsde nouueaux tendrons & tiges,

^cabon T

US

n
cÇ
?
€CC

>
on en <rouue encora vne autre eftrange qui eft tenue aufii pour Hali-

tout àW qUC
r

ca
J
estl

g/
s

g;f
eVendrCS

' leS fuei^slongatrcs,crenées& profond incifées

Verds if
°UnLes fleurs font blanches c°mme neige: produifans de vefsies ou follicules ronds,

gaffeur^mmenc
T
ement;Puis/P^ noirâtres.Là dedans croilTent de bayes noires,d'enuiron lac LUr d'vn pois.La racine eft grefle 3c fibreufe.

LeRr un LE LIEV -

nancacaboncroiftencepaïscn aucunsbois,&presdeshaycs en lieux bafsiers & humî-
Cc des



yoz Du Halicacabon.
VeficdridVulgdris

Halicacabon commun

Chap.LXXXIX.
Vefîcdrid petegrind.

Halicacabon eftrange.

dcsron le plante aufsi bien fouuent aux Jardins.

LE TEMPS.
Les follicules &fruicl: de cefte Plante font meurs en Aouft& Septembre

'

LES NOMS.
Le Halicacabon fe nomme en Grec s^v©- «Aikc^/S©^ 4>wr«\iV:en Latin VefïcdridAc

1 line aulsi Vf/?c«/rf,d»aucuns Cdïliomés Boutiques Alkctkcngiicn François Alquequangcs : en haut
Aleman £c0fiittm^^^^
en bas Aleman £dechcn Sait omt ïee^ceft à dire Cerifes d'outre mer.

L'autre eftrange («appelle des Modernes veftearid petegrind^ Vepeariamgrd: en François Ha^ tiicacabon eftrangeren haut Aleman fl&iwcÇe co\>tfCin,fc9toatte$tftuttcn&\30ctm Scfifuttrix:
n

en bas Aleman £ttechmS<mou^ 1

LE TEMPERAMENT.

ileft^
Le Tempérament du Halicacabon eftrange eft encores incognu. !

LES VERTVS ET OPERATIONS.
;

Les fueilles d'Halicacabon feruent à toutes les chofes aufquelles lesfueilles de Morelle font
propres. 1

Les cerifes ou fruiâ diceluy, ouurent les oppilations du foye,& des rongnons
,
ncttoyans la

rl
S

c

e^r

r°?
UanS

"T'JÏÏVT*
f°nt dles fort bonnes «ntre iaulniffe

, douleur& mal de
rems,& de la yelsie, contre difficulté ou acrimonie d'vrine,& contre la pierre & grauelle.

-"•— Pu Soy



Du Solanum mortel. Chap.XC. L1.3. 303

« FORME. Solmmletbtle.
* ' ]

So^um mortel.

rjEIte plate mauuaife &mortclle eft tenue pour
vne efpece de Solanum,pourcc qu'elle luy re-

femble aucunement.Elîe a les tiges rondes, noira
tres,de deux ou trois pieds de haut , ou d'auanta-
ge, fur lesquelles croiffènt grandes fucilles &lar-
gcs,vn peu velues,plus grandes,plus largcs,&plus 1
noirâtres que celles de la Morelle t Les fleurs font $
de couleur brune,formées en façon de petites clo
chettes creufes 9 après lefquclles furuiennent de/
groffes bayes rondcs,chacune fur fa queue à part,

f
d'enuiron la grofleur d'vne cerife,vcrdes au com-l
mcncement,puis quand elles font meurcs,de bel~\
le couleur noire &luifante, dedans lefquclles eft
cnclofc vne petite graine brunâtre . La racine eft

i

grande/ciettant de nouueau tous les ans,& pro-
duifant beaucoup de nouuelles tiges.

LE LIEV.
Ceftc herbe fc trouue en quelques endroits de

cepaïsesbois & hayes , & és iardins dcsHerbo-
riftes.

LE TEMPS.
Le fruit ou les bayes de ce Solanum venimeux

font meures en Aouft.

LES NOMS.
Cette herbe fappelle à prefent SoUnum letbuîc:

és Boutiques Solatrum mortde: en François Solanu
mortchen haut AlemanîDofffinm*, *>vukrant : en
bas Aleman cfroote JUafcayc & ÎDiifcrirçtf,oiiîDuf-

yttf&W, Ce nxft pas SoUnum manicum, ne Solanum
fomnifcrum,x\y aufsi Mdndugcras morion, lequel Di
ofeoride défait. Mais {èmble plus toft que ce foit

jefpecc de Mandragore, de laquelle parle Theophraftc au liure rf.chap. 2. Pourtant on la peut
wen appeller aufsi Mandragoras Thcophrafti.

LE TEMPERAMENT.
Les fueillcs & fruicl: de cefte herbe font fort froides iufqucs au quatricfme degré.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
Les fucilles verdes & nouueau fi uicl de ce Solanum mortel

,
pourroient eftrc appliquées par 4

dehors, comme les fucilles de la Morelle, fur feu facré, & femblables inflammations ,& ce auec
grand aduis,attendu que ce Solanum refroide bien plus fort que la Morelle vulgaire.

LES NVISANCES.
Le fruicl: de ce Solanum eft mortel , & faict venir à ceux qui l'ont mengé vn profond fomme

auec rage & fureur, lequel ne les delahTe point iufques à ce qu'ilz mcurent,comme on la veu par
expérience tant en Alcmaignc qu'à Mahncs en aucuns enfansqui auoyent mangé ce fruicl: ne
penfans point qu'il fut mauuais. Parquoychacun doit bien regarder de ne pas planter, ou auoir
en fon iardin telles herbes venimcufes,principalemen t celles qui portent vn beau fruicl & plai-

nt, comme ceftuy cy:ou filz en veulét tenir, que pour le moins ilz les gardét fi foigneufement
« cnfcrment,que perfonne n'y puuîe entrer, qui pour la beauté du fruicl; fuft incité aie menger,comme fouuent aduient a femmes& petis enfans.

Du Solanum dormitif& furieux. Chap. XCI.
J^E Solanum mortel,duquel eft eferit au chapitre preccdent,me faicl: fouuenir d'encores deux

les *iï

trCS cfPeccs de solanum,ou Morelle,defcritcs par les anciens & Diofcoride:l*vne defquel*

r>.a
* aPPe,lc<e Solanum fomniferum,eeft à dire Solanum dormitif: l'autre Solanum manicum,

c a dire Solanum furieux. ï~ '

Ce ij LA



304 Du Solanum dormitif&furieux. Cha.XCI.
LA FORME.

Solanum fomniferum , ceft à dire Solanum dormitifa les tiges grofTes, dures, fur lefqu elles

croifTcnt grandes fueilles & larges,bié près fcmblables aux fueilles du Coignier.La fleur eft gran
de & rouge.Le fruiâ: laulne comme Saffran,contenu dedans les follicules . La racine eft longue,
reueftue d'vne efcorce rouge.

L'autre Solanum appelé Manicum,ccft à dire Furieux, a les fueilles de Seneue, plus grandes
toutesfois, & vn peu femblables aux fueilles de la vraye Branche vrfinc

, appelléc en Latin Acatif
tbut, laquelle fera deferite au cinqutefme Liure.il produit d'vne racine dix ou douze tiges, hau
tes de deux ou trois pieds, au fommet dcfquclles croift vn rond chapiteau de la grofTeur d'vne
oliue,& houffu comme le fruiâ: de Platanus, ccft Plane,plus grand toutesfois , & plus long. La
fleur eft noire , & quand elle périt elle produict vne petite grappe de dix ou douze grams,com-
mc le fruicl du Lyarrc,plus doux, comme grains de Raifin. La racine eft blanche, cfpeftc/crcu-
fc par dedans, & longue d'vne coudée.Auecicclle femble auoir quelque fimilitudc cefte efpccc
cftrange de Maulue qu'on appelle MaluaTheophrafti,& Alcea Vcneta, laquellefèra deferite au
XXVII.Chap.de la cinquiefme Partie.

LE LTE V.

Le Solanum fomniferum croift félon que Diofcoridediâ:, en lieux pierreux fïtués non gue- 1

re loing de la mer.

Le Solanum manicum croift fur hautes montaignes,bien expofées au Soleil. z

LES NOMS. •

La première cfpece de ces deux herbes fappelle en Grec sçxixy^vmômLlçi en Latin SoU', 1

mmfomniftrum.cciï à dire en François Soktmm dormitif\d>aucuns aufsi Halicacéon, Dircion,ApoUii
turti minor,Vlticana berbatÔc Opfago.

La Ccconde f'appelle en Grec sr^Xv©- f"*viKo<r:en Latin Sohnum HMnîcfim,c'eft à dire Solanum z

furicux,d'aucuns ?erfioni
Thryon

y
hnydron

7
?cnuiryonfic Enoron.

LE TEMPERAMENT.
Le Solanum dormitifeft froid iufqucs au tiers degré bien près aprochant du tempérament I

d'Opium,mais beaucoup plus débile.

La racine de Solanum manicum
,
principalement l'efeorce, eft feche iufqucs au tiers depre,

froide iufqucs aufecond,comme eferit Galicn.
°

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Le fruiâ: du Solanum dormitiffaid vriner, & eft fort bon aux hydropiques , mais il n'en faut *

pas prendre dIus de douze pour vnefois,car Ci on en prend d'auantage,ilz nuifent.

B Le ius du fruiâ: eft bon pour méfier parmy les médecines, qu'on donne pour appaifer, &mi-
tiguer douleurs.

C. "iceluy cuid en vin & tenu en la bouche,appaife douleur de dents.
D La racine du Solanum fiineux,principalementl*efcorce,eft fort vtilemét frottée ou appliquée a

en forme d'emplaftre fur feu volage,& fur vlceres chauds,malings,& rongeans.
E II n'eft pas bon de prendre de ce Solanum par dedans.

LES NVISANCES.
Si on prend plus de douze fruicls de Solanum fomniferum, ilz font les gens foulz & infenféz, i

bien près comme l'Opium.
La racine de Solanum manicum prinfe à la quantité d'vne drachme en vin , faid refueries Se 1

imaginations:& à la quantité de deux drachmcs
5
induit phrenefie &rage qui dure par trois iours:

& fi on en prend quatre drachmes,elle tue.

Dulufquiame, Chap. XCII.

LA FORME.
T E Iufquiame noir a les tiges grofTes,douces:Les fueilles grandcs,larges,douces,molles,lanu-
-^gineufcSjgrifatreSjdecoupées & fort incifées, principalement celles qui font au bas de la tige,

& près de la racine:car celles qui croifTent fur les tiges font plus petites,& plus eftroiftes& poin-

Ôues. Les fleurs font brunes par dedans,tirant fur le pers,lefquelles refemblent à petites cloches
'• & quand

ï



Du Iufquiame. Chap. XCII.
Hyofcymus nigcr. Iufquiame noir. Hyofcymus htcus. Iufquiame iaulne.

& quand elles tombent/cnfuyuent de ronds ca
lci"cs comme de petis pots, couuerts de petites
couucrturcs

5
enclos dedans de petites peaux ve-

^s,ouucrtes par haut, & ayans cinq ou fi* poin
tes aiguës. Ces calyces font pofé'z l>vn fur l'autre
icJong des tiges, dedans lefquelz cft contenue
™? graine bruneXa racine eft longue , aucune-
toisdelagrofTeurd'vndoigr.

,

ï-e Iufquiame iaulne a de fueilles larges,blan- (

£
ftatres,& douces, non crene'es, ne decouppées,
wcnpres femblables aux fueilles du Solanum
^°rtel,plus grandes toutesfois,plus blanchcs,&

'

F'is douces. Les rieurs font palleiaulnes&ron- .

^
eVefquellcs paflees vient en leur lieu de ronds

"

a yces,bien près comme petis pots , non guère
«terens aux calyces du Iufquiame noir. Ces pc
s pots croifTent,& font aufsi enclos dans vne

Peau rode,mais elle cft douce & ne pique point,
^racine eft tendre. Ceftc cfpece de Iufquiame

jj^
es auoir uuré fa graine , meurt fur rhyuer , &

^oitonfemertouslesans.

.
tierce efpece de Iufquiame appelle'e Iuf-

1 amc n'eft guère diffemblable au lufqma-— eriij

Hyofcymusalbus. Iufquiame blanc.
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mç noir, finon que fcs fueilles font plus douccs,plus blanches

,
plus lanugineufès $c beaucoup

moindres. Les fleurs font aufsi plus blanches ,& pareillement la graine, qui eft enclofc dedans

petis calyces,comme la graine du Noir,mais la peau qui couure les calyces eft douce & ne pique

point. La racine de cefte cfpece n'eft aufsi guère grofTe.Elle meurt aufsi fur l'yuer,&la faut femer

tous les ans de nouueau.

LE LTE V.

Le Iufquîame croift en ce païs abondamment près des voyes,& lieux fablonneux & malr.
,

vnis.

Les deux autres,les Hcrboriftes les fement en leurs iardins,dond le blanc croift de foymefme, *.$

comm e dit Diofcoride,és lieux maritimes fur les fumiers,

LE TEMPS.
Ces trois efpcces de Iufquiame floriflent en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec uc<rxu«ju©-,Kc<i cc7ro^\ivcc^?:en Latin }Jyofcy4WUSy

A poîlin<(ris,$C

YabafuiHa, d'aucuns Diofcydtnosjd ellylouisfaba^abuknUiéApukie Symphonide4
yCaUcuUris, Kcme*

nuy faba lupina, Mania: des anciens Romains & Hetrufques fabulum : des médecins Arabes Altcr*

cum
y & Ahercangcnum : de Mattheus SyluaticusDm CabuUinus , & CafiiUgo : de Iacobus Manlius

Herba pinuk : d'aucuns autres Canicularis & Caniculata : en François Iufquiame , ou Hanebane : en
haut Aleman Btffamkraut,§>em6ott,& ÎDoffknuttien bas Aleman J6fffcn& Btffmctin;t.

La première cfpece fappclle,à caufe des fleurs brunes & noiratres,H^o/c>WB«j niger, c'eft à di-

|

re Iufquiame noir.

La féconde fe nomme tïyofcydntus /«tettf, c'eft à dire Iufquiame iaulne, pourec qu'elle porte i
fleurs iaulnes.

La tierce qui a les fueilles & fleurs blanches , fappelle Hyofcyamus dîbus , c'eft à dire Iufquiame
blanc, $

LE CHOYS.
Le Iufquiame blanc eft le plus conucnablc pour vfer en medecine.Les deux autres ne font pas

fi propres,principalement le Noir,lequel eft le plus nuifible.

LE TEMPERAMENT.
La femence de Iufquiame blanc, & les fucilles,font froides iufques au tiers degré. Les deux

autres font encores plus froides, prcfquc iufques au quatriefmc degré , fort nuifibles à la nature
de l'homme.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Le ius tire hors des tiges & fueilles de Iufquiame encores verd, & puis feché au Soleil, eft fort

vtilcmentmcfléparmyles collyres propres contre chaleurs, fluxions, & humeurs des yeux &
aux douleurs d'iceux,& des oreilles,& de la matrice. '

5

B Iceluy induidauec farine de froment, ou d'orge roftie
, proufitte grandement contre phle-*

gmons & apoftemes chaudes des ycux,des pieds,& autres parties du corps.
C La graine de Iufquiame eft bonne pour la toux,defluxion de catarrhes fubtils tombahs fur les

ycux,ou fur le thorax,contre toutes douleurs grandes,flux defordonné des femmes & tout flux
de fang,prinfc au poid d'vn obole auec hydromel,ceft à dire eauë miellée.

E> Icelle adoucit douleurs de goutte, guérit enflures des genitoires , & rappethTe les mammcllcs
engrofsies après l'enfantement,fi on Rapplique deffus broyée en vin;On la peut aufsi mefler par-
my tous emplaftres anodyns.

E Les fueilles à part pilces auec farine d'orge roftie,ou meflées parmy autres vngués, emplaftres
ou medecines,appaifent aufsi toutes douleurs.

F Si on laue les pieds de la décoction de Iufquiame,ou fi on la donne en clyftere, elle faid dor-
mir . Pareille vertu a la graine induide auec huile ou quelque autre liqueur fur le front & fi on
flaire beaucoup l'herbe& fes fleurs.

,

G La racine de Iufquiame cuifte en vinaigre, puis tenue en la bouche,appaife douleurs de dens.

H Brief
>
Ies fueilles, tiges,fleurs, graine, racine & ius de Iufquiame, rcfroident toutes inflamma-

tions, font dormir, &appaifent toutes douleurs : toutesfois ceft appaifement ne proufitte pas
toujours :car par iceux qui fe font d'herbes fort froides comme Opium

, Iufquiame, Ciguë, &
fcmblables

a
la maladie ou douleur n;en eft pas oftée,mais le corps& partie doloureufe eft feule-

ment
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ment, endormie& amortie & par ainfi ne fentent pas la douleur . Mais quand ilz reuienent àleur lentiment,la douleur elt plus grande que deuant , & la maladie pire à guenr

,
par le fort re-

foulement delHidles herbes,lefquellesinduifent aux malades ( principalement à ceux qui font
«etro^ecomplexion) de fortes commuions. Pourtant il ne faut vfer de ces herbes pourap-

leiabîe.
' - d° 8rand ° necefsltc:

><luand Couleur eft grande & into-

LES NVISANCES.
Les fueilles, graine, &ius, du Iufquiame noir principalement, lequel eft fort commun en ce A

pais,prins feul,ou auec du vin,induict rage,& long fomme,bien près comme yuronenerieJaquclle dure long temps & en la fin tue la perfonne.
5

' 1

Les fueilles ou ius prins en trop grande quantité, ou par trop longue efpace de temps, ou ap- R
P''quezlur quelque partie qui n'en a befoing, eftaindent la chaleur naturelle d'icelle & amor-nuent& rendent ledid membre noir& le font en la fin pourrir& tomber: & de faia font aucu-netois caufe de la mort de celuy qui en vfe.

De la Ciguë.

LA FORME.
XCIII

5&

A C.gue a vne t,ge haute,& longue,dc cinq
ou fix pieds de haut, fort «noiBéc grofle

çreufe par dedans, comme la tige du Fenoil,he,'
bacee par dehors,& femée de petites taches rou
««.bien près comme la tige delà grande Scr-

!SCS1
'? fueiUeS

8randes »
dru& menu dc-

' Chif
tC

,

S

V
blen PrCS fcmWables aux fueilles du

défi».
6

À
bca"couP Plus Sondes toutesfois,

les
£

'

Cr°lflam Par efmo«chettes , lefquel-js(e tournent en graine blanche& platte.La ra«ne elt courte,& peu creufe par dedans.

LE LIEV.

KeSS
1

!

Crbe
"?auuaife &dangcreufc croift en

Sll?hTMhs ,es haX^ &pres des buif-
^nsenhombre&àlafrefcheur.

LE TEMPS.
La Ciguë fleurit pour la plus part en Juillet.

LES NOMS.

Lat^
eftchcrbe faPPeIIc en Grec kwciou: en

min &
C
a-

a

:

en Francois Ciguë : en haut Ale-

&to f
c

y
ltUnS',^cremS ,\mmi>tfc$cr(wS,

fefe > • :cn bas Aleman £>c9ecrffndi,& ÎDuf
Rinmt

, ou touffe yctcrfctic : d'aucuns Apo-
des indoâcs Hamel

^
lefquelz combien

M.

Lé*

P f

LE
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LE TEMPERAMENT.
La Ciguë eft fort froide,attaignant bien près le quatriefme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La Ciguë appliquée fur les tcfticules de ieunes cnfans,les faid demeurer en vn eftat,fans deue

nir plus grands.Pareillement appliquée fur les mammelles de ieunes pucelles, les faictdcmourer
petites,toutesfois elle rend ceux qui en vfent,maladieux& débiles tous les iours de leur vie.

B IceUemduideôV appliquée en forme d'emplaftrc furfeuz facrés& inflammations, appaife la

douleur,& ofte la chaleur,comme le Iufquiame & Opium.
LES NVISANCES.

La Ciguc eft fort mauuaifc, dangercufe,nuifible & venimeufe,tcllcment que celuy qui la prend
en meurt,ii n'eft qu'il boiue après de bon vin & bien vieil:car tel vin beu, après auoir prins

de la Ciguë, furmonte le venin & guérit la perfonne. Mais fi on prend le vin & la

Ciguë enfemble,la vertu du venin en eft rendue plus grande,& tue incon-
tinent,teilemcnt que celuy n'eft aucunement fecourable qui

a prins de la Ciguë auec du vin.

Fin de la Tierce partie de l'Hiftoire des Plantes.



LA QVATRIESME PARTIEDE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAI-
TANT DES ESPECES, FORME, NOMS, VERTVS
& Opérations du Blé,Legumes,Chardons,& de

leurfèmblables.

PAR REMBERT DODOENS.
Du Blé,ou Froment. Chap. I.

T _ LES ESPECES.

Lporto^K
°nt^& dercrit diuerfa fortes dc™6

>
felon les Paîs& ,ieux dcfquelz on

«nc^comme r"7' T»MT §randeS Vi,,cs
-
Mals ccux 1ui«&««S del„ de d

^SL^L esfo^ ^^"^«deuxfontfruiadyua^&Ja tierce Setanium, oui eft

là.queltfft vn pS^snn"
tC* cfPCCC '

&* dlfftl
"

c" cc co" fi^ feulement en ce!

apljyuer
P P lr °U P,US Uanc que l'autre :& que l'vncftfcmé dcuant.ee l'autre

TwiVkh».
LA FORME

wSSvf
n?

UOUChaU,mer°nd & «aut,<buuentplu-

ncuas, plus gi and& plus haut que le feftu de lOrgc couuert

San A„f
PlblCn,Tt

Ç
ardeffusIesfueiIIes ^«i contient

Sfc7^fl
S

l
U
^

n
°r
r
drC^ICn '«"ffcs.&non barbus. Lara-

T i
fibreufe. LE LIEV.

Llé croift en cePaïs aux champs les plus gras &meuleurs

r , p,,.
LE TEMPS.

diéen^en Mars,& meuriffent tous deux en luilJet

LES NOMS.

AJcman Wcrffm^ toeWm-.en bas Aleman Cntor.

leur^
"miere

A
Pe" qUi Cft tCmie de Columella pour la meil

PelîéVenT^
«ft noft"

atl" S

'^V
Cn Grec d'Hippocrates Strygis , &icelle

Plus à l 1 mmUn from
J
em^ i croiftéspais de dfca commeP US a pla.n nous auons deelaire cn noftre Hiftoria Frûgum La

rc nva
n,°u s auons aufsi dcmonftré que noftre Seigle vulcai« pas le Sihgo lequel Columelle & Pline ont deferit.

I atin

'C

(

rCC efP"e faPPc"c cn Grccr^Hvof;,^™r«W?:en

ba a i !,& T^ftretriticum: en Frâcois Blé de Mars: en""s Aleman Zoomcr rerme.

t r
LE TEMPERAMENT.

»upreS"'
ap
f
!lql

,

,t? Par
,

dehors co™ medecine,eft chaudmS ga fS h
,

umid'tcmanifefte. Mais le pain qu'on
deattte;fc

eft Plus c laud &a P'^ grande vertu'de meurir,«"er
3&digercr. LAmydonqmeftfaiaduFromenreftfroid&fi.,- *^^T^

L LES VERTVS ET OPERAT OMc '&™ peu aftrmgent.
Le Ble crud maché& appliqué eft bon contre mormre idcll? >Le Blé entier proufitteà douleurs de goutteq^nS ' - AC0'«c on trouue en Pline que Sexte PompeieaK \il 1

P S' d
,-
da"S Mĉ t% aux Senoux B

xi
';
a

J
a"nedeFromenteV^^

Xl°n d'humeurs tombant en iceux --^^"idtJ^^^te^wifflH^ea^ c

Dd Iccll.
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Chap. IL

yo De l'Efpeautr Chap. IL
Icelle indui&e auec vinaigre miellé appelle Oxymeli,ofte &efface toutes lentilles & cicatrices

duvifage.

La farine du Blé de Mars induicle auec vin & vinaigre
,
proufltte contre morfures de beftes

venir^eufes.

Icelle cuicte en forme de boullic& lefchée,arrcftc le cracher fang,& cuicte auec burre & Mcn
te,eft de grande efficace contre la toux,& rudefTes du gozier. (meurs.

La fleur de farine du Froment cuicte auec miel & eauë, ou auec huile Se eaué,diflbut toutes tu

Le fon du Froment cuict en vinaigre, guérit mauuaifc gratelle, & appaife commencemens de
phlegmons.

Iceluy bouly en décoction de Rué,adoucit & faid defenfler les mammelles dures& enflées.

Letiain faicl de farine de froment,tirc les efchardes Se efpincs dehors,des plates des pieds prin

cipalement.il ouure,meurit& faicl: rompre toutes tumeurs & apoftemes appliqué auec du fcl.

Pain de Froment bouly en eaué miellée,rafrefchit & appaife tous phlegmons, principalement

en y adiouftant d'autres bonnes herbes.

Pain frais & nouuellement cuiâ: trempé en faulmure
,
guérit& efface toute rongne blanche

enuieillie,& mauuaife gratelle.

Amydon faict de Froment, eft bon contre defluxions tombans fur les yeux, appliqué dciTus,

Se rcmplyt& guérit vlceres cauerneux & playes.

Amydon beu,arrcfte le cracher fang, & mefle auec laid, adoucit les rudelTes du gozier , Se du
thorax,& faicl cracher.

Del'Efpeautre.

LES ESPECES.
Y? Spcautre eft de deux fortes. L'vne a communément deux grains enclos comme en vne peau,
•^L'autre n'a qu'vn grain. £

LA FORME. z<*. Efpeautre.
L'Efpeautre eft de chaulme, de ncuds& cfpiz fort '\

femblable au Froment,finon que le grain d'icelle n'eft

pas nud comme celuy duFroment , mais eft enclos en

vne petite peau, de laquelle on ne le peut facilement

purger , fl ce n'eft par moulin ou autres inftruments.

Quadlcs grains d'icelle font ainfi nettoyez dclcurpail

3e,ilz refemblcnt fort au grain de Froment , en figure,

& aufsi de tcmpcrament,tellcmét que au bout de trois

ans l'Efpeautre ainfi purgée,fe tourne en beau fromét

quand elle eft feméc,comme Pline,Theophrafte,&plu

fieurs autres anciens cfcriuent.

LE LIEV.
l'Efpeautre requiert terre grafTe, fertile, Se bien la-

bourée,&croift és champs hauts Se defcouuertsrpar cy

deuant on la trouuoit feulement en Grece,mais à pre-

fent elle croift en plufieurs endroits d'Italie, de Fran-
ce, d'Alcmaigne,& aufsi en ce païs bas..

LE TEMPS.
On la feme comme le Froment en Septébre &Octo

bre.En Juillet elle eft meure. LES NOMS.
Ce grain fappelle en Grec Zt/«:en Latin ZcdiSe des

anciens Romains Semen : a prefent Speltd : en François
Efpeautreten haut Alema £>peft5 , Se TDinfocfko^tt : en
basAleman^pefte. LE TEMPERAMENT.

L'Efpeautre eft de pareil temperamét au Froment,
vn peu plus froid toutefois, aprochant de la nature de
l'Orge,& quelque peu deficcatif.

LES VERTVS ET OPER.
La farine d'Efpeautre auec vin rougc,profittte gran

dément contre piqûres de fcorpions,& i ceux qui cra-
chent fang.



De Olyra. Chap.IIL Li.4.
)

Icelle auec burre frais & non falé,ou aucc fuifde cheure,adoudt rudcflcs du vpmtfic appai- B
!
fe la toux.

!
Icelle cui&e en vîn & nitrum,guerit vlceres par trop humides,& purulents,la gratclle blanche C

1 de tout le corps,& douleur d'cftomach,des pieds & des mammellcs des femmes,
Briefl'Efpeautre eft de facilitez fort femblable au Fromêt,&cft vnc bône nourriture tant aux D

hommes^qu'à toutes beftes,fe!on Theophrafte.
Le Pain dicelle n'eft guère différent au Pain de froment,mais il nourrit moins» £

DéOlyra*
LA FORME.

QLyra,felô que ditDiofcoride, eft vne efpece d'Ef

i
pcautre,&refemble aufsi au Froment de chaulme

! dcneuds6\:dccroiû
r

bn,finon.quelescfpiz ne font pas
nuds comme au Froment,mais font velus, & ont plu-
sieurs barbes poin&ues comme les efpiz de l'Orge.
Le grain eft aufsi enclos en petis follicules corne l'Ef-

peautre, & citant nettoyé , & purgé de fa peau , il eft

fort femblable au grain de Froment,
LE LIEV.

Ce Blé croift en plufieurs lieux d'Alcmaignc.
LE TEMPS.

On le feme aufsi deuant Hvyuer ,& on le fave en
Iuillct.

'

LES NOMS.
Ce grain fappelle en Grec o\vçcc

3 Olyra : en Latin
ocPlinc au li,i8.chap.io.Arwd:en haut Aleman 2tm-

E ne fappelle point en Latin Siligo, comme aucuns
pcnfcnt,lefquclz ont mal traduit ce mot GrçcO/jyrrf,
en Latin St7/go,commc plus à plain nous auons décla-
re en noftre Hiftoria Frugum.

LE TEMPERA. ET VERTVS.
Comme ce grain eft vnc efpece d'Efpcautre , ainfi

auïsi luy refemblc il fort de Tempérament & de ver-
tusjcftant au milieu du Froment& de l'Orge , conue-
nablc à tout ce à quoy l'Efpeautre eft bonne.

Le Pain faicld'iceluy, refemblc aufsi aucunement
au Pain de Froment, comme Galicn eferit au premier
de Alimcntis.

Chap.

II ILDuMeteil. Chap.
LA FORME.

Grain refemble fort à 01yra,telemcnt que Mnefithcus, félon que Galicn racompte a te-
nu ce Blé &l'01yra pour vne mefme efpcce.ll a le chaulme,les neuds,& les efpiz barbus' cornme 01yra,finon que fes efpiz font plus barbus,plus poignans

,
plus ronds, & plus amatfés en vn.

J~a lemenec eft aufsi couucrtc d'vne petite peau, au refte femblable au grain de Froment Et fi on
'e feme nettoyé de fa peau & paille comme l'Efpeautrc,il fe tourne aufsi en bon Froment en dé-pens trois ans comme l'EfpeautrCjainfi que dit Pline.

LE LIEV.
Ce Blé n e croift pas par tout,&n'eft guère communiais il fe trouue en aucuns lieux d'Alface

P es des montaignes & forefts,là ou communément repairent les Porcs langliers : & les payfans

cl r
m
^
n
r
tOU

r
exPrefrcmcnt pour les Sangliers,car ilz viennent bien peu fouuent paiftre ce Blé à

auie de fes cfpis fort barbus& piquans,qui leur nuifent,comme eferit Hicrofme Bouq.

r n
LE T£ MPS.

<~e Ble eft femé& fayé comme l'autre Froment& Efpeautc.

Dd ij LES



. in DuMeteil. Chap.IIIL
LES NOMS.

Ce Grain fe nomme en Grec Tvcpn: en Latin Typhd,

de Ruellius Typba cerealisien Aleman pour ce que ceft

vn Grain eftrange,&non guère communm etfcfye taeyf

fenj&oomfcfye Cettoe,ceft à dire Blé d'Italie:en Fran-

çois Meteil.

Il y aaufsi vne autre plante fauuage croiffant entre

les rofeaux en lieux humides
,
appellée aufsi Typha de

Diofcoride
,
laquelle nous defcrirons cy deffoubs au

Chap.L 1 1 1 1 à la différence de laquelle R uellius a ap-

pelle cefte efpecc de Grain Typkd cercalis , comme def-

fus eft di et.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.
A Le Meteil n'cft guère différent en tempérament&

facultcz à Olyra, il n'eft pas toutesfois fi bon, ne Ci con
uenable.

B Le Pain d'iceluy n'eft pas fibon que ccluy qui eft

faid d'01yra,fignammcnt quand il eft vieil cuid , car

quand il eft nouuellement cuict& encore chaud, il eft

meilleur & plus fauoureux que Pain d'Olyra : il ne de-

meure pas toutesfois long temps bon , car incontinent

qu'il eft froid & fenuicillift, il deuient mauuais , com-
me Galien au premier de Alimentis eferit.

DuZeopyron. Chap. V.
LA FORME.

^ Eopiron eft vn Blé eftrange fort femblable à l'Ef- -

^'peautre de feftu,dc neuds,& d'cfpi: le grain toutes

fois a femblable nature que le Froment , car il n'cft pas

enclos de paille comme le grain d'Efpcautrc, mais fort

hors en le battant comme le Froment : il a la couleur

brune tirant furie iaulne,ainfi que le froment.

LE LIEV.
CefteefpecedeBlécroiftaufsien aucuns endroits

dAlemaigne.
LE TEMPS.

On le feme& faye comme les autres Bleds.

LES NOMS.
Ce Blé comme eferit Galien au premier de Alimen

tis aefté en Bithynie par cy deuant appelle en Grec

Zto7TiJ£op,Zeop;yrcw,lequel nom eft copofé de Ze<*, ceft

à dire Efpeautre, & Pyros ceft à dire Blé, lequel luy co

uient fort bié,pour ce quil a fimilitude auec tous deux,

& eft comme vn moyen entre iceux. Les Cappadocics
l'ont aufsi appelle Gymnocritbon ceft à dire Orge mon-
dé ou pelé.Lcs Alemans l'appellent KctnjDtlnhdhetn
& Ketnfamett.

Ce n'eft pas vne efpece de Far , comme aucuns pen-
fent,veu que le grain d'iceluy fort facilement de fa pail

lc:car toutes efpeces de Far demeurét enclofes en leurs

pellicules comme l'Efpeautre,ainfi que plus amplemét
nous auons declairé en noftre Hiftoria Frugum.
LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

A Zeopyrum eft de mefme tempcramêt que l'Efpeautre,

ou non guère différent.

j> Le Pain d'iceluy eft meilleur q le pain de Bryza , &
eft corne milieu entre Fromet &Bryza,tefmoing Galié

DeBri-



DeBriça. Chap. VI. LU
.

LA FORME. *

gRiza reftmblc aufsi aucunement à l'Efpeautre.finon
*Vel!ca les efp.z &feftus plus pctis, plus courts &plus menus.Lcs cfpiz font barbues barbes aiguës c<W
niecelIesdel-Orge.Le grain eltcouuertd-vnepeaucô!!*

3

C
;

1UtlC
-,
To"te la P'^' auec chaume, cfpi&

grain eft de couleur brune enrouge.&onenfaicSdu
paxnb^degouftfbrteftran^e&malplaifrnt

LE LÏEV.

T! a,5$
âymC llCUX n

!

deS
'
& n '

a ÙWe de P* Plat. -U a eftctrouue par cy dcuant de Galien en Macédoine* en Thrace: maintenant ilcroift en aucuns endroitsa AIeina.gne là premièrement apporte- de Thrace corn,me Cft fade à coniecturer
, laquelle les Turcs appellent

noblfr?
Ro

?
ian 'c

V
dont ^ville capitale cft Conftanti-

noble.Tl cro.it aufsi fur les frontières de France en Picar
«uc comme au tour de Bethune.LE TEMPS
a,,,

0
" !"

fTrCn Septembre, & on le

f

ayc en atfïcÔme
autres fruids femblables. LES NOMS

nSr ?
Maccdolne:à P"<ent en AlemaLe il fl'peï

Simple gram.Il femble bie' à voir que ce foit îcBlé qu-on
appelé en François Locar,& Froment rouge,duque! on
taitl du pain fort bis ainfi que dit Ruellms, lequel il ap-
pelle trmentum locukrc ,& penfe que ce foit vnc efpccc
acl-ar,cc quin'cft vray femblable , caries cfpiz de Farn ont nulles barbcsCcôme nous dirôs plus à plain en au-
p

e endroit)* les cfpiz de ce Blé font du tout barbus.
'

Ce n-eft pas aufsi vn Zea , ou Efpeautre
, comme au :

StCile'

«uns penfent. Car de toutes les efpeccs d'Efpeautrc onen tua du beau pun.fort femblable au pain dcFrome't
«^medeuanteftdiét.maisdcceBléon en faietpaintQrt bis,& mal fauoureux. Y

LE TEMPERAM. ET VERTVS
meSp'r^" §

ra 'n a
/
n Medcdne,™ cfté defciit.ne

eduv ft F™"" r
dC perf°nnC qUeic f,cl,c

- Le d'i.«ciuy elt fortpefant,noumt mal,& eft mal fain.

Du Seigle. Chap. VIL
LES ESPECES.

rac ,e Froinent deferit au premier chapitre,adif
terence félon le temps auquel il eft femc',auffi a le Sei

h c:car 1-vn eft feme' deuan t fhyuer,& l'autre après 1-hy-Ue'-
. LA FORME. '

auf °j g'e Produit d
'vne racine^fix ou fcpt,aucunefois

Z A ,r
tiS° de feftus,longs,grefles, arquâtre ou cina

te, j' r
qUdZ C" terre fcrtile& 8rafl

"

e croi"ent à la hau
ui de (ix pieds oud-auantage ,femblables au feftu du

lon^
C

A
nt
VpIUS te"drCS tout«fois, plus grefles,& plus

'gs.Au fommet des tiges croiffent longs efpiz barbus

touÏÏr
$ POI>L

na" tes
'comme ,e$ erPiz de l'Orge,non pas

SS'S b3rb^ "e n P^Mqudi qUand
P
le

mo^ndt -
b
^UC0U

o
P p,US noiratre que le Froment ,&

fortfaclement. D-iceluy on faiddupain fort bis.

Dd "j L'au-



n± De l'Orge. Chap. VIII.
L'autre Seigle refemble du tout au précèdent, finon qu'il a les feftus& efpiz plus petis-

b LE LIEV.
Le Seigle croift par tout le païs bas,on le trouue aufsi en pluficurs autres regions,il aymc terre

rnaigre,feche & fablonneufe,là ou nulz autres Bleds ne grains peuuent croiftre , comme és lâdes

de Brabant , & autres femblables lieux fecs . Toutesfois le meilleur eft celuy qui croift en terre

gratte & fertile. LE TEMPS.
On feme le premier en Septembre,& l'autre en Mars,& meuruTent tous deux en luillet.

LES NOMS.
Ce grain fappelle en Latin de Pline Secalr.cn François Seigleten haut Aleman iKocfcett: en bas

Aleman Kocœf)e:en Italien Sfg*fo:d'aucuns A/i«,des autres F4rrdgo,combie que ce ne foit le vray

Farrago,car Farrago n'eft autre chofe qu'Orge,vefTes & femblables grains meflés enfemble & fe-

mes pour fourrage des beftes,lefquels on faye auant qu'ils foiét meurs, pour en paiftre les beufs,

vaches,cheuaux& femblables beftes. I

Que ce ne foit point Siligo, nous l'auons bien au long & amplement demonftre' en noftre Hi-

ftoria Frugum Latine.

LE TEMPERAMENT.
Le Seigle applique' au dehors du corps,eft chaud & fec iufques au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La farine de Seigle mife en fachet fur la tefte, guérit douleurs de tefte enuieillics , & feche le

cerueau.

Leuain fai<5t d'icclle , tire hors les efpines& efchardes, & meurit & rompt toutes tumeurs&
apoftemes.De faict il a plus grande vertu en cela,que le Leuain de farine de Froment.

Pareille vertu a aufsi pain de Seigle auec du burre,non pas toutesfois fi forte que le leuain.

Le pain de Seigle eft pefant& mauuais à digerer/eulemcnt conuenable à ceux qui trauaillcnt,

& font bien peu en repos,ou à ceux qui ont fort eftomach.

t
Hordeumpolypichum. Hordeumdyjlichttnt.

De i Orge. Cha.VIII. Grotte Orge. Petite Orge,

LES ESPECES.
/"\Rge eft de deux fortes, gra

de & petite . La grande ou

grotte fe feme deuant Mvyuer.

La petite au Printemps.

LA FORME.
•L'Orge a le chaulme comme

le Fromét,plus court toutefois,

& plus fragile
,
ayant fix neuds

ou d'auantage . Les efpiz font

longs &fortrudes,couuerts de

fort longues barbes poinéhies,

là ouïes graîs font fitués par or

dre,aucunefois en quatre ou pi
9

de lignes, le grain refemble au

Froment,& eft bien couuert de
fa peau comme l'Efpeautre.

L'Orge qu'on feme au Prin-

temps refemble fort à l'autre, fi

nô que l'efpi n'a q deux ordres.

LE LIEV.
L'Orge eft fort commun en

tous pais , & ayme terre gratte

& fertile.

LE TEMPS.
On feme la grotte Orge en

Septefnbre,&onlafaye enluil

let,aucunefois aufsi en Iuin.

La petite Orge on la feme au

Printéps,& eft meure en Aouft

LES



Du Mil,ou Millet. Chap.IX. Li.4. S
LES NOMS. ? '

L'Orge fappelle en Grec KP.Ô.i:en Latin Hordf«m:cn François Orgeten Aleman Œeifie.

.« u
g
Ai

g* "PPe" ŵoîkwriXH:en Latin Honfeum emberimmtm hautAleman CBrofj «erfî:en bas Aleman ïotirtcr CBetji.
1

'

LU TEMPERAMENT.
•L'Orge cit froid & fec iufques au premier degré.

y r • j LES VERTVS ET OPERATIONS.
"T

e rgC CUide aUeC figues en hydmmel,dhTout phlegmons & œdèmes, Et amollift A&mcunt toutes tumeurs auec poix,refine,& fiente de pigeon.
'

ellesdu col^^

^

P°iX liquide'
huile

>
cire

>
& vrine d'vn ieune enfât,digcre &amollit les efcrou B

Icelle auec Melilot& teftes de Pauot,faicl cefTer douleurs de cofté,& meflée auec femence de C
boyaux""^

J
& Kue

'
eft Vtllement aPPH^c fur le ventre contre douleurs & ventofités des

Orge auec myrte,ou vin,ou poyres fauuages, ou ronces, ou cfcorce de pomme de Grenade, D
arrelte flux de ventre, r 5

On faid vn cataplafme de la farine d'icelle contre mauuaife patelle & salle. E
Icelle meflce auec vinaigre ou auec coings

, aopaife douleurs podagres . Et fi on la fiift F

éSSSSS^9 P°1X> ^ q aU tOUr
•

ioinaurcs^ que les humeurs ne defcen

! ouE?
C

ê
P^fibien queleFroment G

Du Mil,ou Millet.

LA FORME.
]yj

II a les feftus velus, à fept ou huit neuds : les fucilles
longues & arundineufesrau fommet des feftus vien-

nent les efpiz fort diuifés comme le plumace du R ofeau,
bien près comme vne efpouffcttc , là ou croift la femece'
lort vnie, bien près femblable au Lin , finon qu'elle n-cft
pas fi noirâtre.

LE LIEV.
Le Mil ayme terre humide 8c argilleufe,il croift en abô

dance en Italie& en Efpaigne.

LE TEMPS.
On le feme au Printemps,* meurit en aefté,on le peut

garder long temps, tellement qu'il dure bien cent ans
oon fil cft gardé en lieu là ou le vent ne frappe point.

LES NOMS. r

Cefte plante fappelle en Grec k(vx?©~ : en Latin , &
pareillement és Boutiques Mi7m:en François Mil ou Mil
*et:en haut Alemâ fyitfen-.en bas Alemâ ^fre,oumUc.

LE TEMPERAMENT.
,
Le Millet eft froid au premier degré , & fec bien près

arques au tiers,& de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Mil rofty& tout chaud mis en vn fachet

,
puis ap-

puqué fur le ventre, donne allégeance aux trenchées&
Couleurs d'iceluy, &appaife toutes douleurs de toutes
parties,principalemét des nerfz:&fert bien à fecher tout
ce qu'il conuient fecher , eftant fort propre pour fecher
le cerueau & le conforter.
En défaut d'autre Blé on peut faire aufsi du pain de

lUlet,lequel ferre le ventre,& prouoque l'vrine, mais il
nourrit bien peu,& eft fort maigre.

L>d iiij Du Blé

Chap. IX.
Milium. Millet.



Blé de Turquie,

316 Du Blé deTurquie. Chap. X.
LES ESPECES.

T> Lé de Turquie eft d'vne,& de pluficurs fortes. On n'en trouue en ce pais qu'vne cfpece quât
-*-*à la figure & croiflbn, mais quant àla couleur du grain il eft fort diuers,car l'vn porte le grain

brun,I'autre rouge,le tiers iaulne,& le quatriefme blanc, laquelle couleur demeure aufsi es efpi*

& es fleurs.

LA FORME. Miliumlndicum.

Ce Blé eft vne plante fort eftrangc , ne refem-
blant à aucun autre grain : car il produit fa graine

ailleurs que là ou il porte lès fleurs,ce qui eft con
trela nature des autres plantes qui portent leur

fruicl là ou elles ont porté la fleur . Ce Blé porte

le chaulme ou fcftu haut,& fort long,rond, gros,

ferme, & en bas auprès de la racine brunatre,ayat

pluficurs neuds d'où dépendent longues fueilles

& larges,comme fueilles de Rofeau : Au fommet
des tiges croilfent les efpis vuides de grain,& qui

portent feulement la fleur
,
qui eft tantoft brune,

tantoft rouge, maintenant iaulne, & quelque fois \
blanche, félon la couleur du fVuicî qui fort après.^
Les efpiz croifient à cofté des tiges entre les fueil

les, lefquelz font gros & efpes , reueftus de plu-

fieurs fueilles, tellement qu'on ne les peut voir,

portans au fommet plulîeurs longs filets qui for-

\

rent par le bout des fueilles couurans i'efpi , & fe

monftrentiu'fqucsàceque l'efpi foit meur. Le
grain qui croift aux efpiz eft d'enun ô la grofleur

d'vn pois,de couleur au dehors maintenant bru-

natre,maintenant rouge,maintcnat blanche, blac

par dedas & doux en faucur,cronTant au tour des
/

efpiz par ordre en neufou dix rengées.

LE LIEV.
Ce Blé croift en Turquie , là ou il eft en vfage

quand il y a chereté , de là eft il venu en ces pais,

& les Herboriftes le fement en leurs iardins pour u

chofe nouuelle. Il croift aufsi es Indes, d'où pre- \

mierement il a cfté apporté à Rome du t( „ de

l'Empereur Nero,felon qircfcrit Pline.

LE TEMPS.
On le feme en Auriî,&eft meur en Aouft.

LES NOMS.
Pline appelle ce Blc Miîium indicjfm.mùntenant on l'appelle Jcrumcntum Turcicum

y
Sc Vfumentum

JApaticum-xn François Blé de Turquie ou Blé Sarrazin:en haut Aleman tuuhcn hçw-xn bas Aie
man CoichfcQroiu'tt.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.
A On n'a pas encores certainement expérimenté le Tempérament& Vertus de ce Blé.

15 ^
Le pain faicl d'iceluy eft fec & dur,contenant en foy bien peu de greffe

,
parquoy on peut fa-

cilement iugcr,qu'il nourrift fort peu,qu'il eft mauuais à digercr,&qu'il n'a aucune comparaifon
aucc le pain de Froment,comme aucuns ont faulfement penfé.

Du Phalaris.

LA FORME.
TîHalans a le chaume rond,à trois ou quatre neuds, & fueilles eftroi&es & herbués,refcmblant
A

à l'efpcautre & Fromét,plus petit toutesfois & plus court,fur lequel croift vn efpi court,gros,

& amaffé,produifant la graine de couleur palle, comme le Mil,refemblant en figure à la femence
du Lin.

LE LIEV.
Ce grain croift en Efpaigne,& es lflcs de CanareJl eft fané en ce païs feulemét des Herboriftes.

LE

Chap. XI.



Du Panic.Cha.XII.
LE TEMPS.

Il meurit en ce pais en Iuillet& Aouft
LES NOMS.

Ce grain fe nomme en Grec <pcc\ccçiç

en Latin aufsi PWdm-.enAlemâ^pa^fcÇ
fact

9
ôc g>act %an £anartcn

, ccft à dire
Grain d'Efpaignc & de Canarc. Aucuns
Apothicaires le vendent pour Millet.

LE TEMPERAMENT.
Il eft de nature fort fcmblable au Millet.

LES VERTVS ET OPER.
L Le ius de Phalaris beu aucc caue,pro*

fitte cotre douleurs de vefsie. A ce mef-
me vaut la graine d'iceluy mis en pou-
dre^ prins plein vn cuilier auec eauc.

DuPanic. Chap. XII.
LA FORME.

T>Anic prouient comme le Millct,mais
A

fes fueilles font plus poinclucs & ru-
des.Ilalciefturond & plein de ncuds,
bien fouuct dix en vn feftu, & à chafque
ncud vncfucillc longue &cftroiclc. Les
efpiz font ronds, & penchent vn peu en
bas,aufcmelz croift vnc graine pctitc,no

guère différente à la femence de Millet,
de couleur tantoft blanche,tantoft iàuU
ne,& aucunefois brunâtre.

Viinicum. Panic.

F 5



318 DuPanic. Chap. XII.
Il fe trouuc encore vne herbe femblable auPanic,laquelle aucuns tiennct aufsi pour vne efpe a

ce de Panic,les Italiens l'appellent Sorgfo'. Ce grain eftrage a quatre ou cinq tiges hautes,groffes,

noûeufes,& brunatres,reueftucs de fueilles longues & aiguës, non guère différentes aux fueilles

de Ro/èau.Au plus haut des tiges croilfent efpiz gros,brunatres,pIus grands &plus efpes que les

efpiz duPanic ,
lefquclz produifent au premier vne fleur iaulne

,
puis après vne graine ronde&

1 ougeatre,de la groffeur d'vne Lentillc,&vn peu poin&ue.

LE LIEV.
Le Panic n'eft guère cognu en ce païs,il croift en aucuns lieux d'Italie & de France, & il ayme 1

le grauier & terre fablonneufe,il ne demande guère de pluye ou d'humidité , car quand il pleut

beaucoup , il laiffe pendre fes fucilles,comme efcritTheophrafte.

Le Panic dinde,cft aufsi vn grain eftrange, & ne fe trouue en ce païs,(înon es iardins des Her i

boriftes. LE TEMPS.
On feme le Panic au Printemps,& on le faye quarante iours après es païs chauds. Les Gafcons 1

le fement après qu'ilz ont faye l'autre Blc,toutesfois encores eu il meur auant Miyucr, comédie
Ruclle.En ce païs quand on le feme en Auril,ii cft meur en Itùllet.

On feme aufsi le Panic dinde au Pi intcmps,& cft meur à la fin de l'cefte. %
LES NOMS.

Le Panic fappelle en Grec tXuju@-:de Thcophraftc aufsi jutx/v©^ en Latin Vdnicum : en Italie t

à prefent Me/ic<cen haut Alcman jfeiicfyffimc^&fyfybdpfcnicfy : en bas Alcman pamd\oicn.

Le Panic dinde eft pour le prefent appelle des Italiens Sorghi, & là félon des Alcmans §>o?0fa z
mm,& des Brabânfons ^o^fart.lllcmble que ce foit vne cfpecc de Panicum, & nô de Far, corn

me aucuns cuident.Ainfi que nous auons plus amplement déclaré en noftre HiftoriaFrugum.
LE TEMPERAMENT.

Le Panic cft de tempérament froid & fec.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine de Panic beue auec du vin, guerit la dyfentcrc, & prinfc deux fois le iour boulyc en

laict de chcurc,arrefte le flux de vcntrc,& appaife trenchées.
Aucnu. Auovnc.

On en fai<5t aufti du pain comme du Milict
a
mais il nour-

rift moins ,& ferre moins que le pain de Milict. -^^^/^X^^
Le Panic dinde refemblc au Panic en Tempérament& fa

cultes.

DerAuoyne. Chap. XIII.
LA FORME.

A Voyne comme dit Diofcoride refemble aucunement au

•^Froment de fueilles & fcftu noîîeus:Au plus haut des fe-

ftus viennent les efpiz partis en plufieurs queues , eftendues

loingl'vne de l'autre,defquellcs la graine dépend poinaue,&

toufiours deux enfemble,bien couucrtc de ia peau.

LE LIEV.
L'Auoyne eft commune en ce païs , & on la feme par tout

es champs.
LE TEMPS.

L'Auoyne fe feme au Printemps,& en Aouft eft elle meure

& fayée.

LES NOMS.
L'Auoyne fappelle en G rec $£û)ju©^ : en Latin kucm : en

haut Aleman^a6crn-.en bas Aleman fyauet.

LE TEMPERAMENT.
L'Auoyne feche fort ,& eft de tempérament aucunement

froid comme recite Galien.

LES VERTVS ET OPER.
L'Auoyne eft bonne dedas tous emplaftres& cataplafmcs

aufquelz l'Orge eft bonne,on peut aufsi vfer de la farine d'A-

uoyne au lieu de la farine d'Orge,attenduque l'Auoyne,com

me'recite Galien,dcfeche, & digère fans mordication & acri-

monie.



De la Dragée aux cheuaux. Ch.XIIIÏ. L1.4. n9La farine d'icelle trempée en vinaigre, ofte les lentilles & taches du vifiçc.
IceJIe pnfe en viandes,arrefte flux de ventre

.

Le pain d'icelle nourrift bien peu,& n'eft guère conuenablc à Ja perfonne. •s

De la Dragée aux cheuaux. Chap. XIIII.

Tragotrophon.

Dragée aux cheuaux.

LA FORME,
A Dragée aux cheuaux a les tiges rondes,ftri-
ces, rougeatres, enuiro deux pieds de haut ou

d'auatagctlesfueilles larges, poinclues parle bout
non guère différentes aux fueilles de Lyerrc , ou
du Lizeron commun . Il vient à cotte, & au fom-
rnet des tiges de courtes queues, fur lefcjlles croif-
ient beaucoup de fleurs blanches, amaflees enfem
blc & puis vient la graine,qui eft triangle & grife,
cnclofe dedans vnc petite pcllicuIc,comme la erai
ne du Lyzcron noir,defcnt en la Tierce partit

LE LIEV.
On la feme en terre maigre & fechc , & cft fort

commune en la Champaigne de Brabant
LE TEMPS.

On la feme au Pnntemps,& en xfte
, après que

Je Blé eft rayé, & eft meur neuf ou dix femaincs
après.

LES NOMS.
Cefte Plante & forte de Grain fappelle en fran

Çois Dragée aux cheuauxren haut Alcmd tycybett
»0Mi:cn bas Aleman Bocfoocybf, félon laquelle ap
pcllation nous l'auons nommec Tugotrophon, Au
cuns autres Ugotriticum . Qu'elle .nieft^cymum
deient par CoIumella,nous l'auôs amplement dé-
clare en noftre HiftoriaFrugum,Ja ou nous auons
aulsi dcmonftré, qu'elle n'a pas efté coenue des
Anciens.

&

LE TEMPERAMENT.
Ce grain cft fans faute nulle chaud.fc non euc-

refec. b

LES VERTVS ET OPER.
, il

ârme ^C Dragée aux cheuaux on en faiâ
de la boulie auec eau , & des gafteaux qui font de
egere digeftion, lâchent légèrement le ventre , & prouoquent l'vrine, toutesfois ilz ne nourrif-ient guère.

Le Pain qu'on en faid cft humide,& aigucux,fans donner grande nourriture.

Lef *?
3Utre VertU qUe ie fache

>
flnon c

l
u 'on donne J

'hcrbe enc°i'cs verde pour fourrage auxLitcs,& la graine aux poulies qui en peu de temps fen engreffent.

DerYuraye.ouGafle. Chap. XV.
LA FORME.

no
7' ?fC

u
U PrinciP al7^t du Froment, & refemble au Froment de chau-

car

£

C

f
noueux & de ^eilles,finon que fes efpiz font autres que ceux du Froment ou du Seigle,

conteni? ^r
1 S d° Pct, * cfP12 >

cr^ns à cofté de la tige au plus haut , oule grain eft
™enu,de la figure d'vn grain de Froment bien prcs,bcaucoup toutesfois plus petit.

LE LIEV.

alenln?
ye croiftfou"ent

f
ntre

!
e Fr°mcnt,& fe trouue aufsi aucunefois entre l'Orge, princU

nient en terre graffc,& la ou il y a premier eu du Blé.
"~ "

-

LE



B

310 DeAegilops.Cha.XVL
LE TEMPS.

Il meurit auec le fromét,& autre Blé.

LES NOMS.
^
Cette herbe fappelle en Grec ai£«,>C)

è\)ocç(&:en Latin Lolium-Aes Arabes Zi*
zaniaien François Yuraye,ou Gaffe.

LE TEMPERAMENT.
L'Yuraye eft chaude iufqucs près du

tiers degré,& feche iufques au fécond.
LES VERTVS ET OPER.

A La farine d'Yuraye induicte auec du
fel,& la racine de Raifort, reprime vlce-

res rongeans,malings & pourris.

Icelle auec foulfre & vinaigre, guérit
le feu volage,& mauuaife gratelle, indui
cle deffus.

: Icel le cuic"lc en vin auec fiante de pi-
geô & huile de femence de Lin,& appli-

quée enformedeCataphifiTie fur ftru-

mes & tumeurs , elle les refont& guent.

> Elle tire hors aufsi toutes cfchardcs&
cfpines , & faict meurir& ouurir les tu-
meurs,& apoftemes.

Icelle auec hydromel , ou comme dit
Pline auec Oxymcl,appaife douleurs de
goutte,& feiatique induide deffus.

On l'applique fur le front auec greffe
d'oyfon

5
pour ofter & guérir douleur de

teite.

;
On a aufsi expérimenté que l'Yùrayc

mife en la bière, trouble

le cerueau & cnyurc.

De yEgilops.

Chap.XVf.
LA FORME.

A Egilops cft vne her-

•**be fterile,ayantle fe-

ftu & les fueilles fcmbla-

bles à l'autre Blé, princi-

palement non guère dif-

férente au Seigle , car le

chaume d'icclle cft plus

menu que celuy du Fro-
ment ou Orge. Aufom-
met duquel croiffentef-

piz efpanis,bien près fem
blables à ceux de l'Auoy
ne, lefquelz contiennent

vne graine menue,grifa-

tre, enclofe dedans peti-

tes peaux,bié amaffée en*

femble au bout des queu

es de l'efpi, laquelle eft

beaucoup moindre, plus

menue,&plus efpes amaf

fée q la graine d'Auoyne
On

A/tffïh. Blcnoîr^



V;
Bruflure

DeVftilago, Chap. XVII. Li.4. 321
On peut bien mettre auec cefte herbe,cellc que les Brabâfons appellent pccttfdtocmcn, c'eft

à dire Fleur de cheual
,
laquelle a efté deferite au fécond liure entre les fleurs fauuages qui croif-

fent vol untiers entre le Blercar fa graine refcmble auf$i au grain de Froment, & eft vne pefte du
Ble^piïncipalement du Fromcnt^comme dit Galien auxliures de Alimentorum facultatibus.

LE LIEV.
On en trouuc beaucoup entre le Seigle,fouuent aufsi entre le Froment& l'Orge.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec cciyt\^: en Latin Jtgilops&ïeftua : en haut Aleman TDott : en

Brabanfon TDmitch.

LE TEMPERAMENT.
Le Aegilops eft chaud félon le tefmoignage de Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueillcs verdes induises auec farine de la graine d'Aegilops

,
gueriffent les fîftules, celles a

principalement qui font aux coings des yeùx,appellées Agilopes.
Icelle cui&e en la bière, faict aufsi pefanteur de tefte , & vne manière d'yurogneric , comme bryuraye,& la graine de celle que les Brabanfons appellent pemfBformr it.

DeVftilago. Chap. XVIÏ.
LA FORME. vftiUgo.

r Stilagoeftvne maladie qui vient aux fruids qui portent efpi, fi-

gnamment entre FAuoine.EUe eft,auant que produirel'efpi/oi t

fcmblable à l'Auoine,mais quand elle commence à produire l'efpi,au
lieu dvn bon efpi il y vient vn efpi noir,chargc de poudre noire

LE LIEV.
Elle croift pour la plus part entre l'Auoine comme dit eft, aucune-

fois aufsi entre le Froment.

LE TEMPS.
Elle fe trouuc le plus fouuent en Aunl, quand le Soleil luit bien

chaud,& que puis vne pluye enfuyt.

LES NOMS.
Ccftc herbe fterile fappelle maintenant Vjlil<tgo,ccft à dire Bruflu

*c:en haut & bas Aleman JÔztmt.

LE TEMPERAM. ET FACVLTEZ.
Vftilago ira aucune propriété' en Médecine, & ne fert à rien , mais

nuitplustoft à toutes femences.

De la Feue. Chap. XVIIL
LES ESPECES.

IVj <JcUX f°rteS de Fcue
»D°meftique & Sauuage.La Domeftique

eit derechefde deux fortcs,Grande & Petite.

LA FORME.
La grande Feue domeftique a la tige quan ee,droicT:e, creufe. Les

Cueilles croilfent fur courtes queues, & font à chacun cofté l'vne con-
tre l'autre, iongues, & efpefles. Les fleurs viennent à cofté des tiges,
DJanches,ayans vne tache noire ou brune:Apres lefquclles pafte'cs fur
tiennent de longues filiques,groffes & rofldes,douccs pardedans, &
vclues,ou font enclofes les Feues,de couleur blâche pour la pluspart,
aucuncfois brunatre,plates, bien près femblables à l'ongle de la main
°u du pied d'vneperfone.

nell
P
r

itC FeU° domeffiquc,refemblc d la deuantdtôe de tiges,fiicilles,fleurs,& filiques lanugi

*luS a??
U'C"C Cft de tOU

I
p0mdS beaucouP m°indre. Le fruid n'eft pas aufsi fi plat , maïspmsiond,& beaucoup moindre.

r Y 1

fem
L
Ki

FCUe a aufsi k tigC
9
uarre/e

'
& crcufe

>
comme laFeue domeftique . Les fueillcs re,

n oient aux fueilles de la Feuc,finon que le pédicule ou les fueillcs croiffent,a au bout des ctaui

ded:, Tl*
° JafucllIe dcs Pow-'-es fleurs font purpuras .Les filiques plattcs, douces aufsi par

uans,& lanugineufes,non pas fi fort toutesfois comme celles de la Feue domeftique. Le fruift

on l.°

Ut r°nd
>fort noir>& non Pas Plus g^nd qu'vn Pois cÔmun,dc faueur fort ingrate,& quandn le machc,empliirant la bouche de grande puanteur.

/
J

Ec LE



De laFeue.
Vhafclusfatiuus.

Feue commune.

Chap.XVIIL
VhafeÏMfylueflriS.

Feue fauuage.

LF LIEV.
La Feue domeftique croifl: es iardins & champs là ou on la plante. La Grande eft la plus corn

mune.LaSauuage fe trouue chez les Herboriftes.

LF TEMPS.
On plante les Feues en Auril,& elles font meures en Iuillet.

LES NOMS.
Les Feues fe nomment en Grec <pcc<rk\oi

y
de Diofcoride aufsi Phafîoliicn Latin Vafeli

y
mainte

nant es Boutiques & du commun Fata:en haut& bas Aleman )&onen.
La Grande fappelle en Latin ?bafelusmaior,o\i Fafelutfatiuus maioricn Alema CBYocrtc fôoottefl.

^L'autre fe peut bien appeller Fjfeli minores, c'eft à dire Petite feueten Brabant Zemfcr)c 6oon-
ké\?,& peçtbt Goorihme-.Que cefte Feue commune ne foit le Legumen appelle des Anciens Cyd*
mos3cFaba,a efté demonfti é en noftrc Hiftoria Frugum.

La Sauuage fe peut bien nommer en Latin Fafelusfyluejïm, & Fafelus wger,cc& à dire Feue fau
5

uage,& Feue noire-.cn Aleman totfôc Jôoonen, &fatttefôoonen,ou^Q07\\ew,comme aufsi au-j

cuns l'appellent.Cefte eft,peut cftre,le Legumen appelle Cyamos & Faba.

LF TEMPERAMENT.
Les Feues encores verdes font froides & humides,mais quand elles font fcches,cllcs ont ver-

tu de fecher & de reftraindre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Feues encores verdes

3
auant qu'elles foient meures,mangées,lachent le ventre tout douce

mentrmais elles enflent & excitent ventofitez comme dit Diofcoride . Ce que le Vulgaire fça&

bien,car pourtant mengent ilz les Feues auec du commin.
Les Feues feches ferrent le ventrc,principalement quand on les menge fans leurs pcaux:& el-

les nourruTent moyennement comme dit Galien.

La



DcsPhafeoles. Chap, XIX. L1.4. 323
La farine de Feues appliquée par dehors en forme d'emplaftrc ou cataplafme , refout les tu- C

meurs. Et eft grandement proufltablc aux vlceres de mammelles de femmes ,& aux accidens &
inflations des genitoires.

La Feue fauuage.n'a aucun vfage en Medecine,ny en viandes que ic fâche.

Des Phaleoles.

LA FORME,
T Es Phafcoles ont les tiges longues

,
menues,'

croiflans fort haut
,
&grimpans quand elles

pcuuent eftre fouftenues de quelque eftache, ou
long bafton,autour defqucllcs elles fcnucloppét
corne le Houblon,car autrement fc couchent par
terre, & ne portent poin cl defruicl. Les fueilles

font larges , bien près fcmblables aux fueilles de
Lyàrrc, & croiflent communément trois à trois

comme leTreffle.Les fleurs font titoft blanches,

tantoft rouges
,
après lefquclles paflecs vient en

leur lieu de lôgues filiques qui par fois font cour*
bcs , là ou le fruicl eft contenu

,
plus petit que la

Feue commune , au refte plat & forme bien près

comme vn rognon, de couleur maintenât rouge,

maintenant iaulne,tantoft blanche, tantoft noire

&aucuncfois griuolé &fcmé de diuerfes couleurs
,

Ce fruid eft bon & plaifant à menger , & de faict

auant qu'il foitmcuronlemct cuire auec fa fili-

que,& on le mange ainfi.

LE LIEV.
En ce pais on plante les Phafcoles aux iar

dins,ilz ayment terre fertile, & lieux bie cxpoféz
aufokil. LE TEMPS.
On les plante en Auril

,
après que les gelées &

grandes froidures font paflecs: car à leur premier
fortir ilz ne peuuent nullement fbuffrir le froicL
II* font meurs en Aouft & en Septembre.

LES NOMS.
Cefte efpece de Feues fappelle en Grec epoem

^o*jCToAi^ôç,Hcà cixlxoc^ KH7r«/«:en Latin F'afeolus,Volichus,& Smilaxhortcfi

s

:Lcs Cliques ou fruît

Appellent \oj8oi,ccft en Latin Silic[u<c
)
tk Lobididc Serapio Lubti : en François Phafcoles : en haut

Alenian meffer) 15oncti:cn bas Aleman &oomfcf)c 600m n.

LE TEMPERAMENT.
Les Phafeoles font de tempérament quelque peu chaud & humide,felo les Médecins Arabes*

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
Les Phafcoles donnent afles loilable nourriture, fans exciter ventofites, comme aucuns autres

Legumcs,& lâchent tout doucement le vcntre,ainfi que Hippocratres & Dioclcs efcriuent.

Les filiqucs auec le fruict,auât qu'elles foient meures,cuicî:es & mcnge'cSjprouoqucnt l'vrine, 3& font fonger fonges turbulents,comme dit Diofcoride.

Du Pois. Chap. XX.
LES ESPECES.

J
L y a trois fortes de Pois,Grands, Moyens,& Petis,lefquelz fe refemblent de tiges, de fueilles,
dc flcurs,& Cliques,mais non de fruid,comme on pourra aperceuoir cv aorcs.

LA FORME. 1

Les Pois ramiers ne font guère cognus en ce païs.Uz croiflent,quad ilz font fouftenus de quel
^lues rameaux,cftaches,ou autre choie, à la hauteur d'vn homme, ou d'auantage. Les tiges font
°ndçs,creufes,vn peu angulcufes,grofles d'vn doigt,fur lefquclles croiflent à chacun neud deux
eilles fort ioincles cnfemble,commc fi elles n'eftoient qu'vne fueille. Entre les fueilles viennét

Pet *s pédicules, lefquelz ont quatre ou cinq fueilles charnues l'vne a l'oppofite de l'autre,& au
°ut tr°is ou quatre capreoles,par lefquelz le Pois fe fouftient & fattache par tout.Ioignant lef-

Ee i; "diètes



314 DesPois.Cha.XX. ^^^^oyens&

,

petis

;
Pifum.

Pois favu

uages.

dictes queues des fueillcs y en vient encore
d'autres nues , fur lefquclles croifTcnt belles

fleurs perfes ou purpurecs. Apres lefquclles

furuiennent longues filiques, rondes, vnics,
1

& gliflantcSjpcndans en bas,dedans lefqùcl-

les couchent les pois,lefquelz encore verds,

font rôdatres & bîachatres,mais après qu'il*

font fecs,ilz font anguleus & gris.

La féconde efpece,ce font les Pois vulgai*

res,cft fort femblable à la deffusdicte , finon

qu'elle a les fueilles ÔVtiges plus petites.Ils ne
croisent pas 11 haut,encorcs qu'ilz foiétfou-
ftcnuz de brâches èVrameaux.Les fleurs font
pour la pluspart blanches . Le fruict rond &
blanc , demourant rond combien qu'il foit

fec.

La tierce efpccc
, qui en; la plus petite re-

femble à la féconde
, finon qu'elle eft. beau-

coup plus petite de fueillcs, tiges, filiques &
fruict.Onlalaiiïe communément coucher
fur terre aux champs 3fans qu'elle foit foufte*

nue d'aucunes branches. Le fruit d'icelle eft

aufsi rond, de couleur maintenant blanche,

maintenant verde , aucun efois grife ou noi-
râtre.

Outre les fufdi&eSjil y a encore vne efpece

de



DeCicercula. Chap. XXL Li.4. wde Po.s.laquelle femble fauuage.EIle a les tiges plattes.lcs fueilles lègues auec des clauicules parle bout,enuercs par bas,& au lommet de la tige,fc fendans en deux ou trois petites fueilles eftroiâcs près femblables aux fueilles de Ocercula.Les fleursfont blanches, après lefquellcs furuien-

iSfiSrTlTf *?T c
l
ue
a
cellcsdes Poi

?>
ld dedans croiftle fruid rond, femblable aui ois,hnon qu-il eft plus pcttt,de goulbmer^quandil eft encore* verd,&fort dur quandil cftfec.

1

fcrdles H°2 fnnTf
Cr

,

S

f

°nt P 'antt<S auxiardins:mai* on PIan* &femelemoyen &lepetiten châpsici incs,nz lont tort communs en ce pais.
r r

4 J-es Herboriftes fement le Sauuage en leurs iardins.

LE TEMPS.
j

On les plante en Mars & Auril,& font meurs en Aouft.

LES NOMS.
1

T£
aPPeIIcnt e

,

n Grec ™«F» H9ci \Uvt&* : en Latîn Vifum : en Brabant tfroott

S^r^'lT^ d'aUC
r
n
,
S *****^Cefte efpece eft le vray PiTumdefait de

lus ou^olkhus
1CnS aU°nS

'
°n n Hift°ri '

^

FrUgUm
'^ CC n>eft Pas Fafe-

2,3

,nPS d
fi

1X

ÏPT faPPelIcnt cn Grcc 2Xe«:en Latin de Pline Emi7î*:cn François Pois:

4 La quâtnefine femble bien eftre vne efpece làuuage de Pois,prindpalcmcnt celle que Hermo
laus Barbarus appelle Erudufylueflris,eeO: à dire Pois fauuaees

LE TEMPERAMENT ET VERTVS
1 le^e'^
1 ^^^^^^^^""^^ quelesPoixramiersJ& B

De Cicercula.

L<tthym ciccrcuU.

Chap. XXI.
Lathyrwsfyluejtris.

Eorly European Books, Copyright © 20 1 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1 8 1 3/0/

1



XXL216 De Cicercula. Cl
5 LES ESPECES.
JL y a deux fortes de Cicercula,Grande & Petite.

* LA FORME.
Cicercula a les tiges planes & angulcufe$:Les fueilles longues, eftroictcs , toujours deux eu- 1

femble, dreffées bien près comme deux oreilles de Lieure
,
ayans de clauicules par lefquelz cîle

fattache aux pallis & branches contre lesquelles elle cft plantée. Les fleurs font blanches, fcmbla

bles aux fleurs des Pois ramiers,puis après vienet de filiqties plattes,largcs, côtenas vn fruit blac,

large,plat& anguleux incgalemét,ayat bie près la faucur de Pois. La racine eft têdre & fi breufe.

Le petit Cicercula refemble au deffusdiéi:,de tigcs,fueillcs & filiques. Les fleurs font rougea-

tres.Le fruict aufsi plat, anguleux inégalement comme le Grand , fmon qu'il eft plus petit
,
plus

dur,& de couleur plus brune tirant furie noir.

11 fe trouue encores vne efpcce fauuage de ce Légume fort fcmblable au deuant ciel de tiges

plattes,& fueilles longues,& eftroi&es.Laquellc porte aufsi fleurs rouçcatrcs,& puis filiqs eftroi

d:es,oueft cotenue vne petite graine brune,ronde &dure.La racine clt groflcjligneufe&cfpcflc,

fans mourir,mais icttant tous les ans de nouueau. LE LIE V.

Ces Légumes fe trouuent en ce païs chez aucuns diligens Herboriftcs. Le Sauuage croift es

hâves & aux bords des champSjCn terre fcrtile.il fen trouue grand* quantité autour de Louuaiu

6 de Bruxelles. LE TEMPS.
Ces Légumes florhTent en Tuin & font meurs en Iuillet & Aouft.

LES NOMS.
La première & plus grande efpece fappelle en Grec h<i(\vç®^JLdthyrM:de Columella & Pala-

dius CiccrcuU. La féconde fappelle en Grec <x£«k©- , Aracus . en Latin Ciccra , Elle n'a pas de

nom en François ny Alemâ que ic fçache,ny pareillement es Boutiques,car elle leur eft incognuc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
À La première efpece a feblablc qualité' q les Pois,& nourrit moyennemet le corps corne dit Galie.

B La féconde refemble aufsi à la première tcfmoingle mefme Galien , fmon qu'elle cft plus du-

re,pourtant à elle befoing d'eftre plus long temps cui&e.

Des Pois Cices. Chap. XXII.
Cicct[mmm <^ÇWjK A./ ()J)J^

Pois c^ccultiué. Ciccr ArictwHm.Cicesdc Bélier.



Chap.XXIÏ. L1.4. 227

3

Des Pois cices.

LES ESPECES^
Y 3

'
r
?
is

/
ortes de Cices fcJotl D'°Peoridc,Domcftïquc,AnguIcux, lequel on appelle Arieti-

niim,&Icbauujgc.L'Anctinum tltdedcuxfones,Blanc&Noir.
LA FORME.

ti«s&?S Cfm6 CftT P-^1 L
Â
gUm

n
e

'
bl

'

C
? Pres fem blabIc à ,a Lcnti,,c

>
i! a quatre ou cinq

S tiit rîÏ"
S dC pCt

^r
S

'r
11" cft,

'0,aCS& diuifc
'

CS
' non 8uelc décentes aux fueilles de la

uienént de nrS
11

'

a"0 ^ C°UItf <I
ueu«>P«Itcs &™ Peu bl5chatres.Ap.es lefquelles fur

«™-T P qUCS rondcs
>
ou font communément contenus trois ou quatre pois ronds

itsroispiuspetit,&nonfidur,maisdcgouftameraufsi. r

i np' t m
1cc de Bclier a les t!Scs g,x'ks

'
durcs

>
bicn branchues, ayans les fucilles rondes cre-ntes tout a l-cntour,commc à la Lentille ou Vcfce fauuage, croiiTans 1-vne à loppofite de l'autre

J-es neurs font blanches oupurpurées produifans de courtes (iliques rondes, enflées comme de

în J I» fl j ' ¥<luellcs coiffent deux ou trois pois,anguleux,& formés bien près com-me la telte d'vn Beher,de couleur aucuncfois blanchc,aucunefois noire,

uni™!
Clces

.

fauuaS« re/cmblcnt au Cultiuc de fucilles, mais ilz font de forte odeur,& le fruidautre que celuy du Cultmé comme dit Diofcoride.

T . LE LIEV.
Les Pois cices fc trouuent plantez és iardins des Herbiers.

~ , _. LE TEMPS.
I ous les Cices meuriflcnt en Aouft comme Jcs autres Légumes.

r _ . r LES NOMS.
Le Pois C.ce fappellc en Grec tf&vj^cn Latin Ciccr-.cn François Cices ou Pois cice.

ceftàEr

tSfS PP°
,f
*rf™™;

^™,v™rà* en Grec0^0^06^»,
modem'"ode. ncs pcnfent,Iefquclz le méfient pourtant parmy la Theriaquc & autres médecines

_ i-aiecondeelDeceraDDelleen (îrprcôiiÎM,))^ ™ r •; „„.•..• —n.< 1:^.fc
f,°?

def ce (?PPcllc cn <-'rccV&vfl©L Kf/ofttn Latin c£r AWeVi^r^ à dire Pois
nen haut Alemâ Zffbrt& Zyfcrtt crtorpffcit: cn bas Alemâ £tccr?.

ace de Belier:és Boutiqs Ctwr...
i-a tierce cfpecc fappelle Cicerfyluejlre,ccft à dire Cices fauuages.

r
. .

EE TEMPERAMENT.
*-c Pois cice ett chaud & (ce mfques au premier dci é

' . • ^r
ES

.

VER-Tv S ET OPERATIONS,
liaifi,

01
,

S ace
. r !>?

a 'a vnncr
>
& accl'

oift le laiâ aux mammcllcs des nourriflês.il ofte la mau
Watfo couleur,& faict bon teinct.

t)lin

CClUy
r
b0Ul

7
âUCC 0l'obc

>aPPaiic & guérit les enfleures des couillos appliqué delTus On hap-
yucpie aulsi vtilcmcnt en mefine forte fur vlceres coulans,& vlcercs de la tellc,& mauuaife t.gne.

t u y c aucc mlcl & farine d'Orge,prouiitte contre vlceres malings Si 1 ongeans, & con-
tre chancres appliqué deffus.

r>,

'C Anetil -uni prouoque l'vrine, & defoppile la ratelle,Ie foye,& les rongnonsda deco- n
R ' fî

Uy
-

r°mpt la Picrre& graucllc -

«net les Cices connurent, nettoyent, & fubtilient toutes froides & grofles humeurs & font PDons contre toute gratcllc,parcillemcnt contre parotides.
J'Z nourriiîent aufsi afles,mais ilz engendrent mout de ventofitez. F
. - LES NVISANCES.

nr
•,'
V^c<}cs Ciccs n 'eft pas bon à ceux qui ont quelque vlcerc aux rongnons , ou en la Vcfsiecar ilz font trop ab{lerfifs,& rendent l-vrine trop acre.

3 1 c.Mt,

Des Lupins. Chap. XXIII.
T r

LES ESPECES ET DIFFERENCES.
**fiîrC

f°nt d
f
deuxfo«es,Çultiué ou Blanc,& le Saunage. Le Saunage eft aufsi de plu-

"cursioi tes,car il a aucuncfois la fleur iaulne,aucunefois bleuë,aucunefois rou^catre .

r LA FORME. °

^tèatt«r?
CUlt,Ut:

* tigeS rondcs
n
& dures l'efleuans fans avde de branches ou pall.z,&fe par

fi en trn,
aU0lrie

î
te
n
les premières fleurs en trois ramcaux,defquelz chacun à part fe diuiie au!

einq fiv
V
Ç
reS aU°,r flculT.moiennant que le froid ne leur nuife.Les fucilles font couppées en

SUelics
pt

P,
31'""* Les fleurs crol"ent a" Plus haut des tiges plufieurs enfemble , après lef-

^ degouSoî't

n

lmer
'

qUl f°ntlogUeS
'& vn Peu vducs Par dehors.Lefruiél

eft blanc,p!at,

——
. E> ii'j il
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Le Lupin fauuage à fleurs iaulnes rcfemble fort au précèdent, finon que les fueilles & tiges i

font beaucoup plus pctites,&que les fleurs ne font pas blâches,mais bien iaulnes,& le fruicl: n'eft

pas blanc,mais tacheté.

Le Lupin fauuage â fleurs bleues & rouges eft encorcs plus petit que le iaulne,lc fruift eft auf- J

fi marqueté,& eft le plus petit des Lupins.

L E L I IL "V.

! Les Herboriftes plantent les Lupins en leurs iardins.

LE TEMPS.
En temps & pais chauds le Lupin fleurift trois fois : La première fleurvient à la fin de May:

puis crohTent les trois branches, lefquellcs florhTent enuiron le cômencement de Iuillet: lefdicts

rameaux produifent encore chacun trois autres rameaux floriflans en Aouft, quand ilz font bien

expofez au Soleil.Le fruicl: de la première & féconde florifTon deuiennent bien meurs en ce païs,

mais le tiers femeurit auec grande difficulté^ ce n'eft quand l'année eft chaude.

LES NOMS.
Cefte efpece de Légume fappelle en Grec Ôt^@-,:en Latin & es Boutiques Lupinusien Fran-

çois Lupin-.en haut Alcman ^ci^onen-cn bas Aleman tfupwm,& tofjcr}6oottm.

La première efpece fappelle Lupinusfatiuus,ceft â dire Lupin cultiué. 1

Les trois autres fe nomment Lupinifylueflres, ceft à dire Lupins fauuagcs , & ceux icy ne font i

pas vfurpez en Médecine.

LE TEMPERAMENT.
Le Lupin cultiué eft chaud& fec iufques au fécond deçré , il a vertu digerente, fubtiliante, &

abfterfiue. LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La farine de Lupins prinfe auec miel, ou auec eaué& vinaigre,tue & pouffe hors par bas tou-

tes fortes de vers.Pareille vertu a la décoction de Lupins quand on la boit.A ce mefme on appl*

que les Lupins piles fur le nombril des petis cnfans,à ieun.



4—T Des Ers. Cîiap.XXIIII. L1.4. n9
,

du%ct dlotclTc!
a dCCOai°" d 'kCUX bOU 'iS aUCC

&

P°y™>V™ SuûHrte oppLS B

rciL\1^
icuicciticacccltlafanned'iceux^rcnipe'eeneauê'induiaedcfrus

".x^c^u

IceTc
e

aul
LUpinS 3UCC f£" ineJ'°

rSe roftle & eauë.appaife les a^oftemes. E

On peut manger les Lupins quand ilz ont trempé fiW temps en J'eatie mv\W r™- ,a « h

2 . ,

n°cnt
.

foit maiayfementparbas,ainhqueditGalicn.
è,«w,cc

i-es Lupms fauuages ont pareille vertu que le Cultiué,voirc encore plus forte. H
DesErs. Chap. XXIIII.

LA FORME.

tite pIante,portantfonfruiaenliliqUe on^
Se,& mal pïaifant.tcllcmcnt quilziX^ZSS^^ ou™ l"* tr^\S™* eftnuu.

cneores ne les mangent pas flzn^t^S^^S^T ™* beftcsMuell<3
«ais gouft foit ofte -par icfqudlcs choFJsTcftSÎSW??^^**
F*cW/,defcris™chaW^ lcs PolS Plats a

PPc,1« «

r r
_ LES NOMS.

T Pc r r . t - j
LE TEMPERAMENT,

^es En font chauds au premier dcgrc,& feçs au fécond.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

SES 8
.

' S humeurs "««bans furlcspoulmons.
7

pas D11 f
'

auoIr
.

bon ventrc.prouoquc Hrinc,& fa.dt auoir bonne couleur quand on n'en préd Bpas pa, trop grande quant,te,car prinfe en abondance elle nuit.
P

le arrfft ,

" ,Cntl ,eS
,

aT mie,
'& toutes f«hcs & cicatrices de la facc,& de tout le corpsJl-

•pSb
^bulatifz

: Elle amollit dureffes de mammellcs,& rompt les carbonclcs&

ftes

<

fau
aP?

qUC V£iIement iceux tremPez en vin/ur morfiires de chiens, des hommes , & de bc- D
La decodion d'iceux,appaife la demangefon,& guérit mules à talon.fi on les en Iaue E

Beufs.
ned01teltrc aucunement receu entre les viandes des hommes, mais il engieffe les F

r v LES NVISANCES.

*iS^2^îtv!7? r?"
1'11

' °" C" Prend ^iuemét ou trop"«•nyi tua piller Iang,& faiâ fortir le fang auec les excremens du ventre.

DelaVefce. Chap. XXV.LLA FORME.

d«C<E n
q

r
6 lft'en

,

t& attache
' Les fleurs Purpurées de la forme

LE

C



mo DclaVefce.Cha.XXV
LE LIEV.

On feme la Vcfcc en ce pais par les champs poiïr

fourrage des cheuaux.

LE TEMPS.
Elle meurift en Iuillct & Aouft.

LES NOMS.
Ce Légume fe nomme en Grec/S/Ktoy ï en Latin

VictV.d'aucuns Ofmundi : en François Vefce:cn haut

Alcman tolchen : en bas Alcman toîtfcn. Et que ce

ne foit Eruum, il appert afles par ce qui en eft eferit

au chapitre précèdent.

LA CAVSE DV NOM.
La Vefce fappelle en Latin Vfci^comme dit Var

ro
,
pour ce qu'elle fe lie d'elle mefme autour des

Grains,Car V incire en Latin ( d'où ce mot Victi eft

defcendu)fignifie lyer.

LE TEMPERA M. ET VERTVS.
On n'vfe pas de la Vefce en Médecine, & n'eftpas

mengee des homes,mais on la donne à manger aux

cheuaux& autres beftes , ce qu'aufsi d'icelle eferit

Galien.

De la Vefce fauuage. Chap.XXVI,
LA FORME.

A Rachusrcfemble fort à laVefce de tiges,fucillcs

filiques
,
beaucoup toutesfois plus petite en

toutes fortes:Lcs tiges font tendres, grefles, angu-

lcufcs.lcs fueilles eftenducs comme celles de la Vcf*

ce,parties au bout en deux ou trois caprcoles. Les

fleurs font petites,incarnces , & croiflent fur la tige

mcfmejComme aux Feues & Vefce cultiuée.Les fui;

qu'es font petites, longues 6V eftroiclcs , dedans les-

quelles font enclos fîx ou fept grains
,
noirâtres,

durs,plus petis que Vcfccs.

De cefte forte fen trouue encore vne autre , la-

quelle refemble fort à la fufdi&c de fueilles & tiges,

mais elle eft plus pctitc.Ellc a de petites fleurs blan-

ches, crouîans par amas au bout de lôgues queues,

bien près comme à la fecôde Vefce fauuage, lefquel

les fe tournent en petites filiques,amafïe
/

cs aufsi en-

fcmble,plus petites que les filiques de Lentille, de-

dans lcfquellcs y a feulcmét deux grains,durs,rôds,

griuolcs & noiratreSjfcmblablcs en figure & faueur

à la Vefc.e fauuage.

LE LIEV.
Ces deux efpeces de Vefce fauuage croiffent par

les champs entre le Seigle & Auoyne & autres fem-
blables Grains.

LE TEMPS.
Elles meurnTent toutes deux en Iuin.

LES NOMS.
Cefte plante eft «îppellée de Galien au premier

de Aliment.facult.a^ûcx®- &*rachus
,
lequel nom

feferit par.ch.cn la dernière fyllabe, à la différence

de ''autre Zçcckoç Ar«cus e<crit feulement auec vn.c.

duquel auons parlé cy delfus.On l'appelle en Fran-

çois Vefle ou Vefce fauuage:en Brabanfon Crock.

LE

Vici*. Vtfce.

Auchus* Vefce fauuage.



De la i. efpece de Vefce fauuage.Cha.XXVH. km
Ar .

LE TEMPERAMENT ET FACVLTE7 ^

£>e la féconde elpece de.Vefce fumage. Chap. XXVII.
Seconde efpece de Vcfceîauuage.

m

S4^
^5

PEfte Prn^«j (rf , LA FORME.

«oiffent naV "Pr
,

colcs
>
«non que fes fleurs ne croiflent point de la mefmcL tl Z '

,
h^elaVcec^dSS

^'uspartd-vnecouieurd i;;;„;;r:rr;LV^ r amas, pour

^Ue ]a femence.
armées en raçon de petit hcrifTon • qui n>eft autre chofe

J taV f r
LE ElEv

LE



xxl De Aphace. Chap. XXVIII.
" LE TEMPS.

Cefte efpece de Vefcc fauuage fleurit le plus fouuent en Iuin,& peu après hure elle Tes fihques i

& crainc .L'autre fleurit en Iuillet,& fouuent liure aufsi fa femence. *

b LES NOMS.
La première efpece eft fans faute nulle aufsi vne forte de Vefce fauuage, & fe peut bien appel- 1

1er aufsi Auchus, & peut eftre tenue pour vne efpece d'Arachus : en François Vefce fauuage :
en

haut Alemantntfôcr rofchmien ce païs toffde toitfcn.

L'autre eft tenue d'aucuns pour ovô^fivx^Onobry'cbis.

LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERAT.
A Cefte efpece de Vefce fauuage n'eft pas meilleure que celle qui eft defente au Chap. prece- I

dent,pourtant fert elle feulement de fourrage aux beftes,comme les autres herbes inutiles.

B Si la féconde eft Onobrychis,on trouura les facultez deferites au chap.d'Onobryclus. *

De Aphace. Chap. XX VI IL

LA FORME. Af>fc4Cf.

APhace aies tiges longues, tendres, quar-

rées, plus longues & hautes que les tiges

de la Lentille,bien près crohTant aufsi haut q

le Blé, ou les autres plates entre lefquclles el

le croift.Lesfueilles font tëdres,petitcs,ron-

delettes,toufiours deux l'vne contre l'autre,

prouenans d'vne ioinéture , entre lefquclles

fortent de petis caprcoles , & autres petites

queues,furlcfqlles crohTentlcs fleurs. Apres

les fleurs viennent les filiques , vn peu larges

& plus lôgues que les filiques de la Lentille,

dedans lefquellcs font enclos cinq ou fix

grains noirs,durs,plus petis que les grains de

la Lentille.

LE LIEV.
Aphace croift aux champs,& fe trouue en

ce païs en terre graffe entre le Froment&
Seigle. LE TEMPS.

Cefte herbe fleurit en ce pais au moys de

May .Enluin&Iuiilet eft la graine meure

auec fes filiques.

LES NOMS.
Cefte efpece de Légume fe nome en Grec

«djcour.en Latin Aphaca : incognuc es Bouti-

ques. LE TEMPERAMENT.
La graine d'Aphaca eft tempérée en cha-

leur,de femblable nature que la Létille, mais

plus feche.

LES VERTVS ET OPER.
La graine d'Aphaca a vertu de reftraindre

comme la Lentille,voire plus grande,auec ce

arrefte le flux de ventre,& defeche l'humidi-

té de l'eftomach.

id Brief Aphace a les vertus fort femblablcs à la Lentille. .

c On fouloit aufsi par cy deuant donner à manger ce Legume,tefmoing Galien,il eft touteslois

plus dur& difficile à cuyre & digerer,que la Lentille.

DuPieddoyfeau. Chap. XXIX.
LA FORME.

Pied d'oyfeau refemble à la Vefce fauuage,plus petit toutesfois.il aies tigettes grefles,tedres,

&les fueilles petites en forme de plume,rôdelettes.Les fleurs font petites & iaulnatres, &9p?

fans bien ferrées enfemble fur petites queues, lefquelles fleftries, furuiennent en leur lieu de h
£



— —»-«. - •

ques menues & courbécs,cinq ou fix enfcmble,Ief
quelles îoincïes fcmblcnt le pied ferme d'vn petit
oyfeau, là dcdcns eft enclofe la graine , non guère
différente de figure à la graine de Naueau.

LE LIEV.
Le Pied d'oyfcau croift en aucuns champs,& fe

trouuc aufsi en quelques hauts prés, & voyes her-
bues & feches & es landes.Celuy qui croift és prés
& le long des chemins herbus , eft beaucoup plus
petit que celuy qui croift entre les Bleds.

LE TEMPS,
Lc Pieddoyfeau fleurit en Iuin iufques en Se-

ptembre^ aucunefois liure aufsi fafemenec.
LES NOMS.

/>fi ra
herDefauuage fappelle en Brabanttoo- A>

W«D0rt,ccftâ dire Pied d'oyfcau, pour ce que
*

jesliliqucs rcfcmblent au pied d'vn oyfillon,&là
iclon on la peut bien aufsi nommer o>iflo7ro<Tiou,
Ormbopodton

, car elle n'a autre nom Grec ne La-
tin que le fâche, fi ce n'eftoit le Polygala de Diof-
conde comme on pourroit à prefent l appcllcr.LE TEMPERA. ET VERTVS.

Celte herbe n'eft vfurpeenycn médecine ny
au commun vfage dcHiomme,mais eft tresbonne
paiture pour les cheuaux& vaches.

•De la Lentille. Chap. XXX.
LA FOR.MJ2.

J^A Lentille a les tiges grefles,tedres, d'enuiron
Vne coudée de haut. Les fueilles fort petites

'«quelles font afsifes deux à deux fur petites queu
Cî>,ou pédicules

%
& qui fe fuient aucunefois en ca-

preoles, par lefquelz elle fattache& tient ferme.
A-es fleurs font petites , de couleur brunâtre en-
tremefleede blanc. Lesfiliques font plattes. Le
"met eft rond & plat,de couleur tantoft noirâtre,
^ntoft blanche,tantoft brunâtre.

LE LIEV.
La Lentille n'eft guère cognue en ce pais . On

* trouuc femée es iardins des Herboriftes.

LE TEMPS.
La Lentille fleurit & meurit aufsi en Iuillet&

Aouft. LES NOMS.
Ce Légume eft nomme en Grec <pocKos

y
n cpecKÙz

n Latln^,& LcnticuUfous lequel nom elle eft
*°gnue és Boutiquesren Fraçois Lentille: en haut
^basAJeman tfmfcît.

LE TEMPERAMENT.
La Lentille eftfecheiufques au fécond de^ré,

*u ^fte tempérée.

A L,
LES VERTVS ET OPER.

B _Prcmiere decodio de la Létille lafche le vetre.

en !P
rcS aUoir iettc

'

Ja Preim'ere dcco6tion,on la

eft

yt er
^
cnefcn autre eau,clle referrc,dcfeche,&

& a

Pl"

r
abIe contre flux 0,6 ventrc &dyfentere,

dâm
UX

qui ont ,eurs fleurs Par troP abon-1 mcnt«Bile fera mieux fon opcration,& referrera

Ff plus
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Chap.XXXI.
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334 De Securidaca.
plus fort fi on y adioufte du vinaigre, de la Cichorée, Pourcelaine, ou Bete noire, ou Myrtilles,

ou efeorce de Grcnade,ouRofesfcches,ou Neffles,ou forbes, ou poyres non meures, ou pom-

mes de Coing,ou Plantain.

L'efcorce de la Lentille a pareille vertu, & de faiâ elle referre plus fort que la Létille entière.

La viande qui dt préparée de Létille fans fon efcorce,feche l'eftomach,mais elle ne ferre poinc

& cft de difficile digefhon,& engendre gros fang & mauuais.

Gn aualle trente grains de Lentille defnués de leur eleorce contre difTolution ,& fubuerfion

d'eftomach.

Lentille cuicle auec farine d'Orge roftie & induic~tc,appaife douleurs podagriques.

La farine de Lentille auec mic^mondifie vlceres pourris,& les remplit de nouuelle chair,

Icelle cuiéte en vinaigre,dhTout durefles & ftrumes.

Auec Melilot,ou Pomme de Coing& huile rofat, donne allégeance aux phlegmons des yeux

& dufondement.Et auec eaue marine,eft bonne contre crifipeles,cV femblablcs maladies;

La Lentille cui&e en eaue de mer ou falée,appliquée,fert de remède contre laict grumelé aux

mammelles,& conhimc le laid qui eft par trop abondant en icellcs .

LES NVISANCES.
La'Lentille efl: de difficile cuyflbn, elle engendre vcntofités,& inflations en heftomach & !e

fubuertit,cllc faiâ: refiler& fonger chofes terribles, elle nuyt aux poulmons^aux nerft & au ter-

ueau.Et fi on en mage trop fouucnt cflourdit la vcuc,& faict les gens encourir châcre & ladrerie.

Chap. XXXI.
Hedyfaron* Securidaca.

(b.

De Securidaca.

LA FOR.ME.
CEcuridaca a les tiges greffes, fur lef-

^quelles croilfent fueilles cftéducs, fem
blables aux fueilles deVefcc fàuuage^plus

petites toutesfois , & plus rondes. Les

fleurs crohTcnt amalïccs cnfemblc, après

lefqucllcs paflees viennent de longues fi

liques, rondes &grcfles, croilîans l'vnc

contre l'autre,courbccs en forme de cor

nés , dedans lcfquelles cft contenue vne

graine platte, à quatre angles côme vne

petite coignee. La racine eû grefle & ten

dre.

La féconde Securidaca mife par le tre

fçauitMatthiolus, refemble aiïcs de fueil

les à là fufdic"te,toutefois fes filiques font

plus longues & non courbées : 6V pour

cefte caufe non guère aprochant à la de-

feriptionde Securidaca faide par Diof-
coride.

LE LIEV.
Securidaca félon Galien croiften au-

cuns endroits entre la Lentille , ou félon

Diofcoride entre l'Orge, & entre le Blé,

incognue en ce paVs,&ne fe trouue finon

es iardins des Herboriftes

.

LE TEMPS.
Securidaca fleurit en ce pais en Tuil-

let & Aouft, puis après en eftla femence

meure.
LES NOMS.

Ce Légume f'appelle en Grec H<ftW.

çop:en Latin Securidacd,d>mc\\ns aufsi Pdfc/non:en haut Aleman,François,ny bas Aleman,ellc n'*

point de nom que ie fâche.



DeGalega. Chap. XXXn. Li.4. S
_ .

LE TEMPERAMENT.
La graine de Securidaca eft chaude& feche de complcxion.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine de Securidaca ouure les oppilations du foye, de la ratelle,& de toutesles parties in- Ateneures,& eft fort bonne à 1-eftomach à caufe de ton amertume.

PriSsMededns!
6"1^ nouuclles ,& tendrons d'icelle

, comme efcritGalicn B

xxxir.
Gakga.

De Galega. Chap.

ÇjEfte herbe ne rcfemble pas mal aufsi à
Ja Vefce fauuage de tiges & fueilles:el

le a les tiges rondes, dures, & là defllis les

fueilles efpadues
, compofées de plufieurs

lueillettes, comme les fueilles de la Vefce
fauuage,plus grades toutcsfois,& plus Ion
gues.Les fleurs font de cler bleu, ou blan-
ches^ croiffent amaffees cnfemblc en for
me d'efpi, comme à la Vefce fauuage, puis
après enfiiyuent de llliqucs,longucs,greG
les & rondes,dans lefquelles eft contenue
la graine. La racine eft afTes grande, & ne
meurt facilement.

LE LIEV.
Galcga croift en aucûs païs, comme en

Italie aux bords des champs.En ce pais on
ne le trouue finô femée es iardins des Her
boriftes. LE TEMPS.

Galcga fleurit en Iuillet &Aouft,& fou
lient en eft meure la graine.

LES NOMS.
Ccftc herbe eft appellce des Herbori-

ses modernes en Latin Galega,d'uicûs Fa:
nogrAcum fyluefireJilt aucîis la tienent auf-
» pour Glaux ou PolygM, toutesfois félon
^oftre opinion, elle n'a aucune fimilitudc
auecicelle.

LE TEMPERAMENT.
Galega eft de teperament chaud & fec.

LES VERTVS ET OPER.
Galcga,comme eferit B aptifta Sardus,cft vne tresbonne herbe contre tout venin & poifori oa aseulement contre ks versles tuant 6c poufTant hors,quand on donne à boire le ius d'icelle anv'L

"Senfans. .1 e

Llle eft de pareille vertu roftie en huile de Lin,& liée fur le nombril de l'enfant. r
ks ioïr1°

à b°ire l0 iUS d iCClIC pCdS CnfanS C°ntie E P ileP fi^ cnui'°n vne'cuiliere'c tous C
ElJc eft eftimee auoir grand' efficace,boulie en vinaigrc,& beuc auec quelque peu de Theria- n^e
>Poilr guérir la pefte,quand on la prend en dedans douze heures.

P

Du Gland de terre. Chap. XXXIII
T

' LA FORME.
J^E Gland terreftre a trois ou quatre tigettes , ou branchettes tendres , vn peu rouceatres par

quX?"presdetcrre
'?y

a"^ lcfc
]
uelz elles rattachent aux hayes & à tout ce

rou'rIP?llCn 1 attaindrc 'Lcs illcllIcs r
?
n
5 Faites & cftroitfes. Les fleurs font de belle couleur

L'autro
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6 DuGlanddetctrc.Ch.XXXm.

L'autre efpece de Gland terreftre, appcllce en

aucuns lieux Petit Gland terreftre , fera deferite

en la Cinquiefmc partie au ch.XXIII.de Bunium
LE LIE V.

Le Gland terreftre croift abondâment en Hol Qrf,

iande*& aucuns autres endroits , comme en Bra-

bant près de Berges fur le Zoom,entrc les Bleds,

& fous les hayes.

LE TEMPS.
Ccfte herbe fleurit en J uin . Puis après meurit

la femence.On tire hors de terre en aucuns lieux

la racine en May,& on la mange.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en haut AlcmaiErbmtf^, 4

£rcheten,£vbfei$en
y
S£rbatnanùrt

9
7ic[\ct cycf)d \

& <&mnb eycfyet : en Brabanfon &erbtnotcn, &
J

d'aucuns ffînyfcn met freerf ctt:des modernes en

Grec x^H^^^©-' Chamtbalmos : en Latin

Glandes terrcflres^c'cil à dire Gland terreftre.Au*
cunsfçauans la tiennent pour Aftragalus deferit

par Diofcoride,& aucuns pour Apios .Mais que

ce ne foit point Apios, il eft afles manifefte par le

tiers chapitre de la Tierce partie de ce Jiurc , au-

quel nous auos clairement de fait le vray Apios.

LE TEMPERAMENT.
Ce Chamaebalanos eft fec au fécond degré.

LES VERTVS ET OPER. v^4^>^
Les racines de C hamçbalanos font en pluficurs

endroits de Hollande, & de Brabant boulyes &
mangées comme Naueaux,ou Paftcnades:&man

gées en cefte forte elles nourriflent afles bicn,el-

lcs font toutesfois plus difficiles à digérer que les

Naueaux,& ferrent le ventre ,& arreftent le flux

d'iccluy

B Si cefte herbe eft le vray Aftralagus, la racine

prouoque l'vrine , & arrefte tout flux de ventre

cuide en vin & beue.

Icelle prinfe en mefme forte , arrefte aufsi le

flux menftrual par trop exccfsif,& les fiucurs des

femmes,& tout flux de fang non naturel.

Icelle racine d'Aftragal* fechée & mife en pou

dre,eft trefvtilement efpandué fur vieux vlcercs,

& fur playes frefehes & nouuellcspourarrefter

le fang.

DuFenugrec. Chap. XXX III

L

LA FORME.
T E Fenugrec à les tiges tendres, rondes, noi-

'ratres ,& creufes,fort branchues. Les fucilles

diuifées en trois, fort femblables à celles duTreï
fle.Les fleurs font palles,blanchatres,& plus peti

tes que les fleurs du Lupin . Apres icelles paflecs

il y vient de longues filiques, courbes & aiguës,

qui contienet vne graine iaulne.La racine eft fort

fibreufe.

LE LIEV.
LesHerboriftesdecepaïslefement en leurs

iardins.

LE

ChmtbaldtiM. Gland de terre,



le a\

lct

DeCameline. Chap.XXXV. L1.4. m7
LE TEMPS. ??

U fleurit en Iuillet,& la graine eft meure en Aouft.

LES NOMS.
Celle herbe fappelle en GrecriÎMr.en Latin & es Boutiques Vccnum Gr<ecww,de Columella Si

liqua;cn François Fenugrec,ou Fenegrecten haut Alcman tëochfijow ou KuÇom: en bas Aleman
^nfsticch. LE TEMPERAMENT.
molSSffou^

gr3eCUm Cft ChaUdC aU feC°nd dCgl éy & feclîC aU premkr
>
& a VCrtU*^

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La decodion de la graine de Fenugrec,beuë auec vn peu de vinaigre,pouffe hors toutes mau- A

uailes humeurs fichées es boyaux.
Icelle decodion cuide premièrement auec dades,puis auec vn peu de miel iufques à ce qu'cl B

i ave confiftence de Syrop,mondifie fort le thorax , & ett fort bone en douleurs qui trauaillent
ï thorax,moicnnantque le patient foit fans fieurc & douleur de tefte, cartel fyrop n'eft conue-

nablc a ceux qui ont fieurc ou douleur de tefte.
Farine de Fcnugrec cuide auechydromel,elle digere,adoucit,& diffout cedemcs,& tumeurs- C

fct pettrie auec nitrum & vinaigre,elle diminue & amollit la râtelle dure & enflée.
Il elt bon que les femmes trauaiUées de quelque apofteme,vlcere ou oppilation de matrice, fe Dbaignent èVcituuent dans la decodion d'iccluy.

*

L'cfprainde&ius de Fcnugrec demefle auec greffe d'oyfon, Rappliqué par defibus en for* Eme de peffaire amollit& appaife toutes durefles & douleurs du col de la matrice.

fuiSs.
P°Ur hUerk tcftc

'
Car eUe gUClit la dSnc>

& emPorte Ies Iendes & P

Icellcindujdcauecfoulfre&mi
toute mauuaifegratelle,& corrige la puanteur des aifellcs.
Le Fcnugrec verd broyé auec quelq peu de vinaigre,profittc aux mebres imbecilles &vlcerés HOn peut aufsi meger la graine d'iceluy ainfi acou* prurit. Cameline. Iitiee corne les LuDins,elle eft aufsi de pareille vertu

quelcs Lupins,& lafche le ventre tout doucement.
On menge aufsi les tendrons,fedit Galicmcn fa- SXÏÏHW* *VU(T j

Jade auec huile & vinaigrerais telle viande rreft pas
'

laine car elle fubuertit l'eftomach, & çxcitc douleur
tclte,quand on en prend par trop.

De Cameline. Chap. XXXV.
Ç^Ameline a les tiges droides, rondes , d'enuiron

deux pieds de haut ou d'auantage, fe fendans en
plufieurs rameaux:Ies fiieilles longues,cftroides,bié
pres femblablcs aux fueilles de Garâce.Au plus haut
des tiges,ilvcroifttoutau long de petites fleurs,&
puis après de petis caliccs,femblablesaux chapiteaux

a^n ^Cn P rcs
îPms pkts toutesfbis

,
danslcfquelz

eu contenue vne petite graine iaulnatre , dond on
*aid de Wiuilc,cn la battant& exprimant.

LE LIEV.
Ccfte herbe croift en plufieurs lieux entre le Blé,
ei

}
tre le Lin , & on la tient pour la plus part pour

vne herbe inutile, toutesfois pour l'huile qui fort de
.

a ,cmcnce,on lafeme en plufieurs endroits , comme
lc
Yy en Zeelande,& au païs de Liège.

LE TEMPS.
1 a n

a ême en Mars ou Auril , 6V meurit enuîron
'Aouft. LES NOMS.

eophrafte x/VOp 7^^, d'aucuns aufsi ju&ccV-
: cn Latin Mytgrum, Linum triticcum, &Me*mmum : en François & bas Aleman £ametxne,

Ff ri; &d'au*



3
}S DuTreffïe. Chap.XXXVI.
& d'aucuns £amemlne : en haut Alenian ^fafcÇbotter,& gdnbottet.

LE TEMPERAMENT.
Myagrum eft de chaleur tempérée.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'huile de la femence de Camelinc induifte fur le corps,efclarcift & nettoyé le cuyr de toute

rudefTe.

On en vfe à prefent pour acouftrer viandes comme de l'huile de Naueaux,& on fen peut fer-
uir pour brufler es lampes,comme eferit Dîofcoride.

Du Treffle. Chap. XXXVI.

I!

Trifolium putenfe. Treffle de prés.

LES ESPECES.
Ly a diuerfes fortes de Treffle, lesquelles feront pour la plus part défaites en diuers Chapi-
tres. Mais celuy duquel nous parlons à prefent, cft le commun Treffle qui croift aux prés. Lo-

que! cft de deux fortes,l'vn à fleurs rougeatrcs,& l'autre à fleurs blanches,au refte n'ont îlz gran-
de diuerfité.

LA FORME.
Le Treffle de prés a la tige ronde, tendre : Les

fueilles rondatrcs,toufiours trois enfcmblc afsifes

fur vne queue. Les fleurs croiffent au fommet des
tiges,ama{Tées cnfcmble, en façon d'vn petit court
efpi,bien près de couleur purpurec : Apres lcf-

quelles paflées y furuient vne femence ronde , en-
clofe en petites filiques . Laracine eft longue & li- :

gneufe. i

Le Treffle à fleurs blanches refemblc fort au
précèdent, (mon qu'il aies tiges vn peu plus ru-
des & velues,les fueilles plus longues & plus eftroi

c1:es,& au milieu de chacune fueillc aucuncfoisvne
tache blanche, en forme de croiffant . La fleur eft

blanche, au refte femblable aux fleurs de l'autre, &
croilfant de femblable forte.

LE LIEV.
Ces deux efpeces de Treffle croilfent par tout ^Q^//

ce païs aux prés, principalement ceux qui font haut
J

fanés,

LE TEMPS.
Le Treffle fleurit en May& en Iuin, & fouuent

aufsi tout l'œfté.

LES NOMS.
Cefte efpece de Treffle fc nomme en Grec rçi*

tpuMop {y xoçTMwûtiçytytoiiivoyx en Latin Tn/o-
lium pratenfe: en François Treffle de prés,ou Trio-
let: en haut Alemanlxrifm hîee

5
& ^fcpfcr}6fimt;

en bas Aleman £ftmetett,& gfyemeyn £fauctcn.
LE TEMPERAMENT.

LeTrcffle eft froid & fec,comme facilement on
peut cognoiftre hors du gouft d'iceluy.

LES VERTVS ET OPER ATIONS.
Le Treffle auec fes fleurs ou à part foy cuid en hydromel ou vin,& beu,appaife & guérit dou

leurs chaudes &mordantes des inteftins.De pareille vertu eft la decodio d'iceluy faide en cauc,
& îettee dedans le corps auec vn clyftcre.

B T
La décoction d'iceluy beiië en temps & lieu,arreftc les flueurs blanches des femmes.

c Les fleurs ou fueilles de Triolet cuicïes en huile,appliquées en forme d'emplaftre , meinent l

&ÏÏoïdent
9 aUtrCS abks tumeurs

>
&les rompent,voire aucunefois les digèrent

Du



DuTreff
[
e
A
odonferant.Clia.XXXVIT. L1.4. „9

LE Treffle0*^?£ffiLl^ d ,en,
****** ™e odo»f—*

uiron deux pieds de haut ou d-auantage/or't branchue &ramue: Les fueilles croiflent toufioûrs trois

"

trois corne au Treffle vulgaire ou de prés, vn peu plus

n'
Au

/
.'
ommet des branches croiffent les fleurs

amafleesenfembJeen forme d'efpi, comme auTrëf!
flcvulgau-e

5 finon que fcfpi deceVby cy nS pSfi

fiE^^*"** AP->«LpaflSE ^^P^usqui contiennent

ïS fX 'fi
herb

,

C
' PrinciP al^ent quand

5

elle poi te fa fleur,eft de tresbonne odeur,IaqueI e fo.

tant de fois la recouure, ce pendant qu'elle croift: en-

fonld^T
5 re\Çft

,

feche
' CIle^enttoufio«S

efl hû3'S t P^^c.quandle temps
clt_hum.de & ténébreux

, que quand ilfaift beau&

LE LIEV.

din
Lc

PTr
flCO

,

d
ar

fc"nt on
r
lcfcme encepaïsés iar-Ans Et la ouil cft feme vne fois , ,1 y croift Facilement

tous les ans de la femence qui tombe.
LE TEMPS.

meSiv
'

1

!°-t
C fltuHt C" IuiIl0t& Aouft

> & ce Pendat
«icuntaufsi la graine.

LES NOMS.
tin?

he
,

H5C faPPdlc cn Grec «V»*f®-:cn La

ZlTl r
Ma

'
&

l

tot»,At'«
.
d'aucuns Tn/bfa, d

j, ,•

T"/»'«» ««'«w»»'»' en François Trèfle odori-

fiH&n;^&i6mSWt & en bas Aleman ^^g^/^»^^ -

^^^««r^cequefeptfois le iour elle perd ionl^r^o^om-
T t a

LE TEMPERAMENT
dcfccheS. ^ endwItu^froideur,&eft participant dequelquepeu

T T a i -,
VERTVS ET OPERATIONS.

T ! !

r
j

odonferant aPP'-"'fe & meurit tous cedemes aonlioué demis A

friches &t±q
™

k
r
fleursdll

T
r

/
ffle Conférant ont trempe', confonde toutes playes C^les.û: les îompuresaufsijcommedifent aucuns. •

D u Trefle,ou Lotus fàuuage. Chap. XXXVIII.

4«Sn^
L

LA FORME.
L«&S£Sfcî?" dC L°tUS f

5
UUa^

cft

„
Vn^Pe

ii
t^herDe bane,fetrainantlelongdela terre.

k-LesflcuX^
les PafféesTrS ? r, T'" COnmc fleUrS de Pois

>PIus P«it« tputesfois.Lefquel
c°ntenUe v

P
n

rou,cnnent de fihques rodes,pres hrne de l'autre, trois ou quatre, dans lefquelles eft

La fe j
Sra 'nc ronde -La racine eft ]ongiie,& rougeatre.

iau'nesaS efpeCe
,

leS tigÊS f°rt menues
>
rond«: les fueilles femblables au Trèfle. Les fleurs

Pea« noire li f,

<lr chaPlteaux rôds >
I
e conuertiffans en femence noire,courbe, couuerte dvne

,'aquclle croift autour des chapiteaux comme fi elle eftoit compaflee deifus.

Ff iiij LE

o



240 DuTrèfleouLotusfauuage.Ch.XXXVIII
lotusfyluejlris,

Trèfle fauuage iaulne,

Lotus fylueftris minoY.

Petit Trèfle fauuage iaulne.

LE LIEV.
Ces deux efpeces de Lotus fylueftris croûTent en ce païs en lieûx fecs,& le long des champs&

des chemins.
LE TEMPS.

Ces Trèfles fleuriflent depuis le moys de Iuin tout le long de l'aefté,& ce pendant liurcnt leur

fcmence.
LES NOMS.

Ces Trèfles Rappellent à prefent lotifyluefires,ce ne font pas toutesfois le Lotus fylueftris de

Diofcoride
5
lequel croift fort haut,& a la graine femblable à celle du Fenugrec.

La première efpece Pappclle en haut Aleman toitoen kteefitemhteefâetfteenkîee, *>o$el6

1

tokhenjonfet fcautioe frijiirijfttt.en Frâçois Trèfle fauuage iaulne:en Brabant j5>teendaueteti9
&

Seet&teencîauetenpltùe £fcuietert
>
& d'aucuns toojjefe Sftfm. Aucuns l'eftimét eftre vne efpe

ce de Melilotus.Pourtât eft elle aufsi appellée en Latin Melilotusfyluejlris,ou.M.elilotus Germtnid'

La féconde fappelle en François Petit Trèfle iaulne-.en haut Alemâ <&ecthtee,Ktduet,$>teen *

ktee,8c <3eettoifenhtee:en bas Aleman cfeyn &teencîaneteny
& cleyn %ttlt dmext. llfemble a

voir que ce foit vne efpece de Medica,de laquelle nous parlerons cy après.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS
Ces herbes font froides, feches,& aftringentes, principalement la première

,
parquoy on eu

peut vfer tant pardedens que dehors le corps en toutes maladies qui demandent refroidemen
1

&fecherefle.

DuMelilot. Chap. XXXIX.
LES ESPECES.

TL fe treuue à prefent deux efpeces de Mehlot,l'vne qui eft le vray Melilot,& l'autre qui eft c°'

*mun en ce païs qu'on appelle Melilot vulgaire.
^



DuMdilot Chap.XXXIX. LU. i
MclilotUi Itdica*

Vray Mclilot,
TAclriotus GcmmctU
Mclilot vulgaire.

» LA FORME,
fueiif

Vr
jy^c,lIot a Ies tlSes rodes,lcs fiieilïcs crenées tout à l'entour, non guère difTerentes aux

amafT
dcFcnu8rcc»toufiolir

?
trois cnfemble,comme auTrefle.Les fleurs font iaulnes, petites,

h o •

CS e
îî
vn

>
lefc

l
ueIlcs paflecs viennent en leur place beaucoup de petites fîliques courbes,ou

L TM
COntenueLa racine cft tcndrc & fort ribreufe.

fiie'H

lI

.

ot vuISaire a ks tiges rondes,d'enuiron deux ou trois pieds de haut,fort ramues.Lcs

fu "1 1 S
roi^cnt toufi°ufs trois à trois, comme au Trèfle, crénelées tout à l'entour comme les

tis f
*

Fcm]&rec>
ou du vray Melilot . Les fleurs font iaulnes, amaflees enfemblc comme pe-

yPttjlefqueUesfleftriesfuruicnent de petites filiques& courtes qui côtienent vne petite gral

elie eftf"h*
lon2uc,Toutc l'herbe auec fes fleurs cft de fort bonne odeur, fignâment quand

•De cefte cfpece fen trouue il vne qui porte fleurs blanches
aau refte du tout femblable à la orf»Ce

^
cnte LE LIEV. F

>rol

e
y5

ay MeIilotcroi^^ cnCampania près delà villeoia.Ln ce païs les Herboriftes la fement en leurs iardins.

r^eaï
IiIOt VUlgairC Cr°ift enCC P

fE
U

TEMPS
ChampS& des Prê Ie long des foffés&

l^m^êc^fc^0t floriffent en Iuillet&A
'

ouft
' pcndant lec

i
uel tcmP s

>
liurent aufsi

M Ki r
LES NOMS -

LaP •

PpdIe en GrCC^<W©~:en Latin Mcîiîotus& Sertulu Cdmpdn*.

Pelle L
1 Cmi

/

C
;

re Cfpece dc ces herbeS cft vfurP t<e à Rome & en Italie pour Mclilot, pourtan t l'ap-

WM&to Udic*
'
Ceft à dirC Mdilot d'

Italie
>
& en Aleman ou K°omffy

Vautre efpece fappelle & Boutiques de ce pais & d'AIemaignc Mclilow, &pour iceluy eft

vfurpée,



DeMcdica.3^1 î^ervicaica. Chap, XL.
vfurpée,dc la vient qu'on l'appelle Melilotus Germdnicd:QV\ François Melilot vulgaire: en bas Ale-

man <3f)emeyne ou buytfcrje éfottfltote.Aucuns l'appclicnt aufsi Saxtfraga luwa, exil à dire Saxi-

frage iaulne,& en haut Alcman roffc \kcxn\\îcc.

LE TEMPERAMENT.
Le Melilot efl: chaud,cn partie aftnngcnt,& en partie a vertu de digerer,refoudre, & meurir.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Melilot -cuter. en vin doux, àpart foy,ou auec le îaulne d'vn ceufrofly, ou farine de Fenugrcc, *

ou de lemcnce de Lin,ou auec nnc fleur de farine,ou auec Cichorée,appaifc & amollit toutes for

tes de phlegmons
,
fignamment qui viennent es yeux,en la matrke^u frege, & es genitoircs, ap-

pliqué dcfÏÏis.

Auec noix Galles,ou croye & bô vin induit,gucrit la tigne 6V telles rognes ieclans de la bouc.

Tccluy crud & broyé,ou cuicl: en vin,appaife douleurs d'efl:omath,&: reiout les apoltemcs d'i-

celuy,appliqué defllis.

Le lus d'iceluy infhlle dedans les aureillcs,ofl:c la douleur d'icclles
3
&.indui& fur le front auec

huile rofat& vinaigre,gucrit douleur de telle.

Le Melilot vulgaire efl: vfurpé & trouué bon
,
partout ou l'autre efl: conuenablc : On en vfc >

principalement pour feder & appaifer doulers,comme des fleurs de Camomille.

Iceluy cuicl en vin & beu,prouoque l'vrinc,& rompt la picrrc,appaife douleurs de rongnons,

de la vcisie,& du vcntre:& meurit & laid fortir hors au thorax les phlegmcs.

Le ius d'iceluy inflillt* auxycux,éclarcit la vcuc,il digere,cfFace,&oftc la maille &tac.hc en l'ceiï.

De Medica. Chap. XL.
LES ESPECES.

7 L y a deux fortes de Medica,lefquellcs nous auons veu en ce païs.La première cfbccc a les fïli-

•* ques plattes & tournoiécs
3cV l'autre l'es a longues, rudes & poinctues, au refle elles refcmblcnl

fort l'vne à l'autre. LA FORME. Medica. Foin deliorgo gnc.

La première cfpece de Medica a plusieurs ri-
{

ces rondes,tcndres,lefquclles ne cronTcnt pas en

haut,mais fefpandent fur la terrc,commc faict le
'

Trèfle vulgaire.Les fucilles refcmblét a celles du

Trèfle v ulgaire.Les fleurs fôt petites, de couleur

palleiaulne,&croiffentcommunemét touflours
'

trois enfemble. Lesquelles paflees y vient de (ilU

ques plattes, tournoyées en vn comme la coquil

le des Efcargots, dedans lefquclles efl: contenue /

3a graine . La racine efl: grefle, &: périt en ce païs,

quand vnefois elle a porté femence.

La féconde cfpece de Medica,cft fort feniMa-

ble à l'autre de tigcs,& fueillcs:fculcment les fifc

ques ne font pas fi plattes , mais plus longues &
poinclucs,qui conticnent vnc graine femblablc

a l'autre.

Outre ces deux,il y a encorcs vne autre efpece
^

de Medica ou Trèfle cftrangcr,lequel ne fe cou-

che pas fur terre,mais fefleue iufques à pied &de
my,ou deux pieds de haut.ll porte tigcsdures,rô

des,diuiféesen plufieursbracnes,furlefqlles croif

fent fucilles affes larges,grifatres,& cfpcfles,trois

fur vne queue, bien près fcmblablcs aux fueilles

de Trèfle ou Fcnugrec,pr petites toutcsfois.Les

fleurs font blanches , entremeflées de couleur in

carnée Toute l'herbe tant tiges que fucilles , eft

blanchatre,& couuerte d'vne laine déliée & douce.

LE LIEV.
Cette efpece de Trèfle croifl: en Italie & Efpaigne.Elle ne croift point d'elle mefme en ce pa*s

linon femée es iardins des Herboriites. LE TEMPS.
Medica fleurit en ce païs en Iuilkt,& vn peu après viennent fes fljiqucs tournoyées.



DuTreflepuan^ouBitumineus. Ch.XLI. 2^
* itérée efpeee fleuriten cepaïsâla fin de hèflé.

>lr>

1.2 i„j •
LES NOM S.

ta^rfp^SSSïï? £ Bourgongnc:en Aleman IftW^e fite««.

tmpav ftj
LE tempérament;'

Medcacft de tempérament fro.d. LES VERTVS ET OPER

^>4^

3

Chap.
Trifolium,

XLl
Vray Trèfle.

iJu IrcHcpuantjOuBitumineus.
LA FORME.

J^Ntre tous les Trèfles ceftuy Cy cftleplus
grand de fucilles que nous ayons encorès

vcu.Il a les ti^es grandcs,rôdes, hautes de pied« dcmy,ou de dcux,fort brachues,fur kfqucl-
jes croulent toujours à vne queuè' trois fuèil-
jcs.cn remb!c,de couleur noirâtre, & beaucoup
Fus grandes que celles du communTreflc Les
«curs croilTcnt à collé des branches fur loques
<]ueucs,plufieurs amaffées enfemble , bien près
comme Jes fleurs de Scabieufe, de couleur ccru
J€C.

La gramc cil large & velue, poincluc par le
aout.La racine eftgrefle. LE LIE V.

W Herboriftes de cepaïsfement aufsicn
lcurs uirdins ceflc efpece de Trèfle.

LE TEMPS.
1 refîc fleurit en ce pais au mois d'Aoufl

n LES NOMS.
e cite efpece de Trèfle fe nome en Grec

Prcti ? jyfaim & rnfolmm odomufn , à
'

en p^
l^folHfœt^ 9 rrifoUHm bituminofum:

Puin?
nç

°i
s

,

Vray Trcflc
> Trefle Wtumincus &

1 «antren Aleman CBroore £(aiietcn.
LE TEMPERAMENT.

^Trèfle eft chaud & fec au tiers deerc'.

A rf'ESVERTVSETOPEC
beue.

& flcurs ou fcmcnce de ceTrefle

deco/AT^' donncnt allégeance à douleurs

droDi
dlfflcuItc/ d'vrine,au haut mal,aux hy

d'erfnff
eS,&aUX fcmm^ qui font trauaihces

forte II

r

emenrdcmatrice,car pnnfe en telle

Lcfd Vf
P r

^
,loqucnt l'vrine, & cfmeuuent le flux mcnftrual.

La rïrt i ™ cllIes prinfes en OxymeLdonnent fecours contre morfn^c A* u~(l •

*S^^^£^fi^^* auantl,cceS
, gueriffent iafieutc

DuPieddelieure. Chap.XLII.
Ly acI r

LES ESPECES
*%ire.

dePied deIicurc
> Grand& P«it,aure*ftefemblabIeS lTnàl-autre dcfueilles

LA

C

b

II



344
DuPieddelieure.Ch.XLII.

LA FORME. ^ ^
Pied de Heure a la tige rôde,vclue:les fueilles fort

femblables aux fueilles de Trèfle commun. Les

flcut s croiffent au plus haut des tiges, dedâs vn efpi

vclu/ort refemblant au Pied d'vn Heure. La racine

eŒ petite & dure.

LE LIEV.
Le Pied de Heure ,

fignamment le Petit , eft fort

commun en ce païs par tous les champs,

LE TEMPS.
Le Pied de Heure fc trouueauecla fleur le plus

fouuent en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec X<xYtt7rovç:cn La-

tin LdgopMJ:d'aucuns Leporis cuminum : maintenant

Pes lepom,dc Trifoliumkumile, ceft à dire en Fràcois

Pied de Heure & Trèfle bas:en haut Aleman jÇafeft

fuf5,Kat5mk£ee,Kar3fe:en Das Aleman fyafcnfoot

\\em$afen ïïoethene.

LE TEMPERAMENT.
Le Pied de Heure eft fec iufqucs au tiers degré,&

afTes froid.

LES VERTVS ET OPER.
Le Pied de Heure cuiâ: en vin & beu, arrefte flux

de ventre,& guérit la dyfentcrc.

Du Pain de cocu ou Alleluya.

Chap. XL III.

LA FORME.
PAin de cocu eft vne herbe baffe fans tiges : Les

fueilles croiflent de la racine fur courtes queues

& à leur fortir font ployées cnfemble,puis après el-

les fcfpandiffcnt & lont de belle couleur verde , &
de figure bien près femblable au .Trèfle

5
finon que

chacune fueille a au milieu vne fente profonde.En*

tre les fueilles croiffent fur courtes queues fortans

delà racine les fleurettes,bien près formées comme

de petites«clochettes,de couleur blanche, ayantde

veines purpurees tout du long, aucunefois de cou-

leur iaulnatrc. Icelles tombées , il vient en leur lieu

de calicules aigus,remplis d'vne graine iaulne.La ra

cine eft brun rougeatre & longue.

LE LIEV.
Cefte herbe croift en ce païse's bois ombreux,

aux racines de gros arbres , aucunefois aufsi fur le

bord des foffés.

LE TEMPS.
Cefte herbe fleurit en Auril,& au commencemét

dcMay. LES NOMS.
Cefte herbe eft appellée en Grec o|uc : en Latin

Oxysiés Boutiques A flW«>4jd'aucuns Ttifolium deeto

rMm>& Pdnis cuculi:en François Pain de cocu:en haut

Ale
>mâ^^^ee

)
^llcP^e3^wc0^ff^5

35uc9-.

6%ot
y
(3aucfyktee,8c <&aucq$mc$\ite

e

: en bas Alemâ

{Loeckcoeckô fooot.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft froide & feche,côme l'OzeiUe.

LES

LdgopM. Pied de Heure.



DuGramen. Chap. XLIIIL Li.4. 34^LES VERTVS ET OPERATIONS. ^

Le Pain de cocu eft bpn a ceux qui ont l'eftomach débile & maladieux, car il feche & reforcift a
rcltomach,& refueille l'appétit.

Il eft bon contre vlccres pourris & puants de la bouche , fi on la laue de la décoction d'iccluy. B
DuGramen. Chap. XL II II.

LES ESPECES.

*uxa^ c,uuu'auiresnerDes inutiles qui croilicnt entre le Blé ,1'vn a l'eipi rude & piquant
l'autre du tout doux, & l'autre lanugineux comme cotton , tellement qu'il y a fort beaucoup deiortes de Gramen,& diuerfes.Defquelles nous ne voulons parler en ce lieu plus amplement at-tendu que feulement nous voulons dcfcnrcleGramenqui a eftévfurpé des Médecins anciens"
oc appelle particulièrement Agroflit 8c Gramen.

'

y
LA FORME. Gumcn. Dent au Chien.

Le Gramen duquel nous parlons à celle heure,a
les fueiMes lôgues,&rudes,bicn près fcmblables aux
fueilles deRofeau, beaucoup plus petites toutefois,
plus grandes neantmoins& plus larges que les fueil-
les du Gramen qui croift cômunement es près . Les
chaulmes grefles,d'enuirô vn pied ou deux de haut,
feparés en cinqoufixioïcl:ures,au fommctdefquclz
y croift des efpiz doux,bien près femblables aux cf-
pis de Rofcau

?
beaucoup toutefois plus petis,& plus

grefles. La racine eft longue,blanche,fort genoillee,
fe traînant ça & là , cntrelaiïce en vn , & reicttant en
plufieurs endroits,& à cefte caufe produifant aufsi
mout de fueilles & de tiges. LE LIE V.
Ce Gramen ne croift point es prés ou lieux bas

comme l'autre, mais prouient es champaignes à Blé& au bord d'icelles,Et eft vnc plate mauuaifc & dom
magcablc aux Bleds

,
laquelle les Paifans nevoyent

guère voluntiers fur leurs chaps: Pourtant prendent
grande peine à l'arracher hors d'iceux.

LE TEMPS.
E fleurit en Iuin,& bien près tout le lôg de l'aefté.

LES NOMS.
Ce Gramen eft appelle en Grec Zyç&çiç : en La-

ln Gumcn-.en François Grame ou Dent au chicmen
°as Aleman ebrgme , & Knoopsrae : & du Paifant
p*«t.On deuroit vfer d'iccluy es Boutiques.

LA CAVSE D V NOM.
Ce Grame eft appelle en Grec «>fcoçiç, Agroflis,

pour ce qu'il croit par les champs à Blé, qui fe norri-
mct en Grec Hyçoi Agroi, parquoy on pcutfacilemét
cognoiftre que l'autre Gramen vulgaire n'eft pas
Agroftis. LE TEMPERAMENT.
Le Grame eft froid & fec de température.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
K •

l a

*
C
r
° dc Gramen cui(5le en vin & beuê>ppaife douleurs &trenchées de ventre prouoque A

vnne,& faid: fomr la grauelle,& proufitte grandement contre difficulté d'vrine.
celle trefche broyée aucc les fueilles,gueritplayes nouuel!es,&arrefte le fang appliquée demis. B

De Phénix. Chap. XLV.
r>K • a

LA FORME.
I^nenix eft vne forte d'herbe inutile/emblable bien près à l'Yuraye d'efpi& de fueilles,plus pe

nte toutesfois & plus courte.Elle a les fueilles afles longues& larges , bien près comme l'Or-
*> >pius petites toutefois.Le chaulme eft court,genoillé,& rougeatre.Les efpiz croiffét en mefme

Gg façon



346 DePhœnix.
façon que l'Yurayc , mais ilz font feparéz plus

loing l'vn de l'autre.

Il fe trouue encore vne herbe fort femblable

à la précédente
,
laquelle croifl: bien près par

tous les prés & iardins:EUe a toutefois les fueil

les plus eflxoicT:es,les tiges pl
y
grefles, & ïamais

rouges,mais toufiours de couleur verdc obfcu
re,commc aufsi toute la plante,parquoy on les

peut facilement difcerner l'vne de l'autre,

LE LIEV.
Phœnix croifl aux bors des champs, il fen

trouue grande quantité au pais de Liège. Et
croifl: aufsi félon Diof. fur le toict des maifons.

LE TEMPS.
Phœnix eft meure en Iuillet & Aouft, corne

lesBIéds. LES NOMS.
Ceftc herbe fe nome en Grec cpo/Vif-en La-

tin P/?œmx,&d'aucuns Modernes Loliu rubrum,

LE TEMPERAMENT.
Phcenix defeche fans acrimonie,come eferit

Gaiien. LES VERTVS ET OPER.
Phcunix prinfe auec vin rouge,arrcltc le flux

de ventre,lc flux menftrual des femmes,& pa-
reillement le par trop abondant flux d'vrine.

On trouue aufsi par efcrit,q fi cette herbe en*
uelopée das vne peaupunicéc cil lice au corps
d'vne perfône^qu'elle arrette tout flux de fang.

Dcl'Aueron. Chap.XLVI.
LA FORME.

A uero ett vne herbe inutile,fort femblable à

l'Auoyne de fueilles, chaulme, & efpiz, fî-

nÔ qu'il a les fueilles pFpetitcsJc chaulme plus

court & plus menu,&les efpiz plus Jôgs,plus fe

parez l'vn de l'autre,plus rudes,& plus barbus.

LE LIEV.
Il croifl aux bors des champs, & le long des

voyes. LE TEMPS.
On le trouue bien près tout l'aefté auec fes

efpiz. LES NOMS.
Cette herbe Rappelle en Grec /Spojuocren La

tin Promus , & à la différence de l'Auoyne [qui

l'appelle ainfl^oju©- 7To«,Brom«i herba,&Auc
m berba.LUc a trouué ce nom à caufe delà fimi

litude qu'elle a auec l'Auoyne: en Fraçois Aue
ron,ou Aueneron.

LE TEMPERAMENT.
L'Aueron cftde tempérament fec.

LES VERTVS ET OPER.
Cette herbe cuide en eauë auec fa racine iuf

ques à la confumptiô de la tierce partie,puis la

dite decoctiô cuidc derechef auec miel iufqs

à ce qu'elle deuiene cfpefle,cft bone pourofter

la punaifie des vlceres au dedans du nez , mife

dedans auec vne mèche
, principalement en y

adiouftantdel'AJoë. Icelle boulie en vin

auec des Rofes feches,amende aufsi la puâteur

de la bouche,fi on l'en laue à tout.

De Au-



T)eAugetroftgras.ch.XLVII
LA FORME.

Ç^Efte herbe a les tiges rondes,tendrcs,genoîl
lées,couchces par terre,à chafquc neud croif

fent deux fueilies l'vnc contre l'autre, dures,lar-
ges,& aiguës par le bout.Les fleurs font blaches,
parties en cinq fueillettes .Et icelles tombées y
eroift de ronds chapiteaux, non guère difFerens
aux telles de Lin, dedans lefquelz eft la graine.
Les racinettes font grefles, noûeufcs, fe trainans
ça&là. LE LIEV.

Elle croifl en ce païs le long des chaps,& fous
Ieshayes&builfons. LE TEMPS.
On la trouue en rieurs en Auril& May.

LES NOMS.
Cefte herbe a grande fimilitude auec l'herbe

appe liée en Grec K£«Touoyovoy, K£«T«/ovoy,
*<?«r«?©^en Latin Crauogonum

, Çrattonum, &
Cm<ewi relie fappelle en haut Alema flutfcrroofï
Stde,& là félon en Brabanfon &>o$cnttooft$ra&
C*cft à dire Gramcn confortant les yeux

LE TEMPERAMENT.
La graine de Crataeogonû feche & efchauffc.

LES VERTVS ET OPERAT.
On eferit que fi vne femme boit trois iours

durans à ieun la graine de Cratxogonum
,
après

qu'elle eft purge-c de fes fleurs,que l'enfant qu'el
le conçcura en dedens xl.iours,fera mafle.

De Bupleurum. Chap. XLVIII.
LA FORME.

gVpIeuruma les fueilies longues
,
cftroiâcs,

plus grandes,^ plus larges que les fueilies de
vjramen,aurefte non guère di/lcmblable. Les ti

ges font de trois,quatre pieds de haut,ou d'auan

^iiôdcSjdroicleSjefpeffeSjfortgenoillces^lef- ^ *

quelles fe fendent en plufieurs branches,au fom
defquellcs croiflent par efmouchettes fleurs

,aulnes,& puis après la graine,qui eft longuatre.

LE LIEV.
\eftc herbe ne croift de foymefmc en ce païs,

ttais les Herboriftes la ft ment en leurs iardins.

le TEMPS,
-tile fleurit & produietfa femence en Iuillet

«Aouft. LES NOMS.
Cefte herbe fappelle en Grec /3ou7TA<vfop-en

atIn bupleurum : nous ne fçauons fi elle a autre
nom. LE TEMPERAMENT.

Bupleurum eft tempère en chaleur & feche-

A
rcue. LES VERTVS ET OPER.

Cefte herbe a efté par cy deuant nombrée en
re les Herbes à porce, & prifée d'Hippocrates

È
Pour vne viande conuenablc,felon Pline.

Les fueilies d'icelle pilees auec fel & vin& ap-

C
P ^Uccs>c%erent& effacent les finîmes.

Elle eft aufsi finguliere cotre morfures de fer*

j^
n s,<i celuy qui eft mors, boit la graine d'icelle
e£Vin, &lauelamorfuredela decodion des

Veilles ficelle.

Gg ij De



De Catanance. Chap. XLIX.348
LA FORME,

Elle herbe rcfemble aufsi au Gramen, elle

^a fueilles eftroiCtcs & dcliées,féblables aux

fueilles de Gramen,plus petites toutesfois,lcf-

quellcs après eftrc fechées, fe courbent enuers

terre.Les tiges font tendres,greflcs,& courtes,

fur lefquelles croiffent petites fleurs , & puis

après des filiques rondes, menues, & longues,

dedâs lefqlles eft enclofe vne graine rouffatre.

De cefte efpece fen trouuc il encore vne.au
tre,laque]le n'a pas les filiqucs rondes, mais lar

ges,& plattesa
au refte femblablc à l'autre.

LE LIEV.
Ceux herbe croift aucunefois parles chaps.

Mais celle qui a les filiques plattes fc trouuc le

plus foUucnt en la plage de la mer,

LE TEMPS.
Catanance produict Tes fleurs & filiques en

Iuillct& Aoufl:,aucuncfois aufsi plus toit.

LES NOMS.
Cette herbe a fort grande fimilitude aucc

celle que les Grecs appellent K«r«vccyxH , & les i

Latins Cdtanacc.Ltfcmble que ce foit la prenne
re efpece de Catanâcc deferite par Diofcoridc

LE TEMP. ET OPERAT.
Catanance n'a iamais elle vfurpee en Mede

cine,& ne l'eft encores maintenât que ie fâche.

De Moly. Chap. L.
Moly de Pline

Vfcttdo MoÇy. Moly baftard.



DeMoly. Chap. L. Li,j.. 240
LA FORME,

l \A Oly félon Diofcoride aies fueillcs comme Gramcn
,
plus larges toutesfois, & couchées parA

terre.Les fleurs font blanches,femblables en figure aux Gyroflées^ais plus petites. La tige
eft blanche , de quatre coudées de haut , au fommet de laquelle croift quelque chofe en forme
d'Ail.La racine eft petite,& ronde comme vn oignon,ou bulbeufe.

t Pline au chap.4.de fon iiure 25.fai<5t mention d'encores vn autre Moly, lequel n'a pas la racine
bulbeufe,mais longue & grefle.il a aufsi les fueillcs gramineufcs,couchées par terre, entre lelquel
les prouient vne tige ronde, grefle, vnie, fe parthTant au fommet en plufieurs branchettes fur lef-

quelles croiffent fleurettes blâches,nô guère différentes aux fleurs de Gyroflées,plus petites tou$
tesfois.Les racines font longues & grefles & fort fibreufes.

On peut aufsi nombrer entre les efpeces de Moly vne forte de Gramen croilTant le long de la

mer,lcqucl cft fort tendre & pctit,portant fueillcs petites,cftroiétes,courtes, eftédues aufsi pour
la plus part fur la terre,entre lefquelles viennent tiges tédres,courtes,&grcfles,produifans au fom
met leurs fleurs par bouquets,de couleur blanche en purpurée.Les racines de ceftuy cy font auC-
fi tendres, grefles & longues.

LE LIEV.
Le fécond Moly prouient félon que dit Pline en Italie,en lieux pierreux,lcs Herboriftes de ce

pais le plantent en leurs iardins.

Le Gramen croiflant le long de la marinc,fe trouue en aucuns endroits de Zeelande , en lieux
humides & és bafsieres. LE TEMPS.
Le Moly de Pline fleurit en ce païs en Juillet.

Le Moly baftard fleurit le plus fouuent tout l'xfté.

LES NOMS.
Le premier fappelé en Grec ju<£M/,& en Latin Mo/y.
Le fécond cft aufsi vne efpece de Moly,& fe nomme Moly P/mi/,ccft à dire Moly de Pline.
Le Gramen croiflant fur la manne l'appelle aufsi -^WV^Àv, Pfcudcmoly, ccft à dire Moly ba-

ftardtce n'eft toutesfois vne efpece de Moly,mais plustoft vne efpece de Gramen.
LE TEMPERAMENT.

Le vray Moly qui eft la première efpecc,eft chaud iufqucs au tiers degré,& de parties fubtilcs.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Moly prinfe,prouoquc l'vrinc,& appliquée en forme de pefTus auec vnguentum A.

Irinum,ouurc les oppilations de matrice.

Le Moly cft aufsi fingulier contre enchantemens, fe dit Pline,difant que Mercure Je monftra ^
& donna à VlyfTes a fin qu'il fut exempt & libre de tous les enchantemens de Circe Nagicienne.

Du Gramen de Parnafus.
LA FORME.

Eftc herbe a des fucillettes rondes,non guère dite

ferentes en figure aux fueillcs de Lierre,ou du Ca
haret

, beaucoup toutesfois plus petites, & de couleur
non fi obfcure.Entre lefquelles prouiennent deux ou
trois tigettes grefles,d'enuiron vn pied de haut,& par

bas rougeatres,portâs au fommet de belles fleurs blan

ches,lefqu elles paffées y vient de rôds chapiteaux, qui

contienentvnefemence rouflatre.La racine eft alfes

grofTe,ayant mout de fibres.

LE LIEV.
Ceftc herbe croift en lieux humides, Se Ce trouue

*n aucuns endroits de Brabant.

LE TEMPS.
Ccfte herbe fleurit en ce païs en Iuillet, & bien toft

aprcs liure elle fa femence.

LES NOMS.
Pour la fimilitude que cefte herbea auec le Gramë

appelé enGrec ay?cùçiç tZ 7r«çv<*<r&> ytitojutvHren La
tin Grmen Parnapum : on l'appelé en ce païs Gumen de

Vtrnafw.cn bas Aleman <Stae %an patnrfue.
Gg iij LE

Chap.
Grumen Parnafi.

ht
Gramen de Parnafus.
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veue,

auec

Ionc.

350 Dulonc. Chap. LIL
LE TEMPERAMENT.

La graine duGramen de Parnafus eft feche,& de parties fubtiles

,
LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoôion de Gramen de Parnafus beue.feche, renforce 1-eftomach humide& dcbile.&les
entrailles humides,ferre le ventre,& ofte l'appétit de vomir.

Iceluy bouly en vin ou en eaue, prouoquel-vrme, fignamment la graine d-iceluv
,
laquelle ne

prouoque pas feulement rvrme,mais aufsi rompt la pierre& la poiiffc"hoB,quand on la boit.
Lesifuc.llesnouuelles broyées & appliquées fur playes f. efches.arreftent le faigner dicelles,&

confondent plaves. 0 9

Du ius de cefte herbe on faia vn trcsbon Collyre pour les yeux , lequel conforte fort la

,

& efclarcift les yeux.fi on y adioufte autant de vin que de ius,& à moytié autant de myrrhe, .«
vn petit de poyure & encens.Pour conferucr long temps lediâ collyre en fa bonté, il le faut gar-
der en vne boy tte de cuyure.

Du,onc
- Chap. LIL

I.
. ,

I-EJ ESPECES.
L fe trouue en ce pais quatre ou cinq efpeces de lonc vuleairc

LA FORME. iuncuu
b '

Tous Toncs ne font autre chofe q Jogues

vcrgcttes,grcfles,vnics,rôdes,fanstucillcs,

& la racine dont ilz fortent cftlargc,& en-i

trclafïc'c.Les fleurs & graine croulent à co)
lté au pi* haut des vergettes par bouquets.
La première efpece eft pleine de moelle bla
che,laqlle tirec hors,rclcblc à flletz longs,
b!ancs,&doux

>& fert de brufler aux lapes,'

mefme on en faitbcaucoup de gentillettes.

2 La féconde efpece eft vn peu plus rude &
dure au manier q la précédente &conticnt

V

foi t peu de moelle dâs foy,qui n'eft pas 1er I

rec ne ferme, tellemct que ne ne demeure
en la tirant hors

, parquoy elle cil inutile:

mais le Tonc citant fec , eft plus (îexile ,& '

meilleur à lier quelq choie que nul autre.

3 Le tiers n'a pas aufsi beaucoup de moelle,

dauâtage,ilz ne croiflent pas tous à part de \

la racinc,mais beaucoup ehfcmble comme
les lucilles duGlaicu,tellcmcnt q l'vn lonc

B fortdcl autre De cefte efpeccf'en trouue

il aufsi vne forte fort petite
5
non plus haute

d'vnepaulme^e couleur grifatrc,fanspor

ter ne fleur ne fcmëceton la trouue le plus_

^

fouuent es landes feches,& terre fterile.

4 La quatriefme efpece eft grade , de huit/
ou neufpieds de haut , de la grofleur d'vn'

doigt,fpôgicufepardedâscômelesrofeaux-
dequoy on fait lesNates:Et d'icelle on fait

des Nattes qui fc noment Nattes de Tonc.

5
Outre ces efpeces de lonc comun,il y en a encores vn eftrange odoriférant & aromatic, lequel

ne fe trouue pas en ce pai's,finon es Boutiques des A pothicaires foubs le nom de Squinantum.

.
LE LIEV.

Le Tonc croift en lieux bas & aquatiques.Le petit croift feulement en terre fechc,maigre 6V fab

5 lonneufe,& es landes,côme dici eft. Le lonc odoriférant prouient en Arabie, Afrique Indiè.

LES NOMS.
Les Toncs fe noment en Grec ^oiWcn Latin \uci:en haut AlemaBfrt^cicn bas AlemâtëfVfl'tf

1 La première efpece fappclle en Grec %oïv<& tel* : en Latin luncu Uun
9
de Pline Mmkus : en

bas Aleman Sfàetcl) 0ttfm,c'eftà dire Tonc à Moelle.
2.$ Le fécond eft appelé en Aleman Yfwn 6ftfm

5& le Tiers £><top 6iffm,lefquelz femblent vne

forte



DuRofeauàfaireNattes.Chap.LIII. LU. &forte de o/i/^o/vQ-ren Latin luncus deutus.
*

Le petit femble bien aufsi eftre vn i|„X,~voff& Uncus *«w,principalemét celuv qui eft fterile

Hmmntum qui eft le nom duquel on nomme ce Tonc es Boutiques
* CC n°m

r _ LE TEMPERAMENT.
Lelonc commun eft de tempérament fcc.

T • JT LES VER.TVS ET OPERATIONS.
La graine du Ionc comun roftic &beue auec vin Wp^anofa fl ux de vc'tre Mes flue.,n ™„ ndesH^p^^^ en tropVâdeqU*^|^SSf3S

Chap.
Pdpyrijpecics. Rofcau à faire Nattes.

Du Roièau à faire Nattes
LA FORME,

(j^fte efpccc de Papyer a les fueilles fort Io
gues,rudes,& bien près triangles, pleines

par dedens de moelle fpôgieufe. La racine eft

j

dure,cfpcfle,& blanche,ayant plufieurs fibres
& aucuns iedôs a cofté,à plufieursioindures,
d'pu fortét nouuellcs fleurs,&nouuelle plate!
Quand les racines font bien feches, elles brû-
lent fort bié& clair. LE LIEV.

Cefte cfpece de Glaicu croiftlc long des
grandes riuieres , des grans flots, & viuiers,&
on la trouue en ce pais en plufieurs lieux,

LES NOMS.
Cefte cfpece de Glaieu ou Rofcau fc nome

vulgairement Rofcau â faire nattes:cn basAle
ma $®att?. fffcf), pour ce qu'on en fait des nat
tes.Etfcmblcq cefoit vne e^ece de la phnte

fe nome en Grec 7rct7rvpoç,& en Latin Pu*
P>rus

y leqj Srrabo appelé aufsi tâtoçfiiblusje
Sucl eft vn trefgrâdGlaieu,portât fueilles fort
«'ges, & la racine fort grofle , de la groffcur
£vn bras, & croift en Egypte en la riuiere du

duquel par cy deuât on faifoit du Papier
pour eferire, corne on fait maintcnât de vieux
«nges,Ieq1 fappelé aufsi papier , fclo le papier
^csanciés. LE T£MP. ET VERTVS
L Cc Glaieu refemble de tempérament& de
,

«CUltc» auPapier, parquoy il fechc fans acri-
monie,ljgnamcnt ies cendres d'iceluy,lefqucl
es jpfittent aufsi cotre vlceres rongeâs,princi

^ Palemètquifontenbbouche,efpaduesde/rus
Auec les fueilles d'iceluy on ouuriroit & eflareiroit bien lesfiftnl^me °n faifoit par cy douant à tout les fueilles du Papier:M^S^^^f^^ COm-

e»celad>efponges^
-Des fueilles feches d'iceluy on en fait &tift les nattes pour mettre fnm U i;a » ri i -,* greniers.Etla racine eft aufsi aucunefois brufle'e du poure hom i&^ul ^A f ^$

Egypte. pi -p i v .
r'Uicnome comeJa racine de Papyrus en

DuTyphaaquatiquc,ouMaflcs. Chap LIIII

* Plus haut elle produit vn efpi gris,doux,efpes^ n
°7^ ?

u

klle eft G tvM™ , - •

-^quciie a la rin,l'elpi eltat meur,ren voile auventcit fltl efdouce c^en aucus pais on en empllt les çoufsins & licls, corne d.tLeonhartFX'

9ë "V LE



DuTypha aquatiqxh.LIIII
LE LIEV.

Ce Typha croift en ce pais és eftags qui ne font

pas profonds , & caues croupyes , & au bord des

grandes Rhûeres,& communément entre les Ro-
feaux. LE TEMPS.
La Mafle fe trouue en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cette herbe fe nomme en Grec rûcpH : en Latin

Typh^Ôc des Modernes Typha palujlris^h differen

ce de l'autre appellce Typha cerealis,qui eft vne elpe

ce de Blé lequel a cfté deferit au IIII. Chap. de ce

hure. D'aucuns eft aufsi appellée Typha aejuatica

& Ccfîummoriontiicn François Marteau,Maffes : en

haut Aleman fitartetthottett, & tfiefcknofpcn : en

bas Aleman tfffcÇ bob&crt,& ÎDottfeft.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft froide & fechc.

LES VERTVS ET OPER.
A* La lame de cefte herbe incorporée auec (cin de

pourceau,guerit brufllires appliquée deiïus.

De la Canne,ou Rofeau. Chap. LV.
LES ESPECES.

r>N trouue mout d'efpeces de Rofeau,côme Di
^ofc. & Pline cfcriuét,dond la Sixicfmc eft corn

muncj&biécognueencepaïs. LA FORME.
$ Le Rofeau vulgaire a la tige ou chaulme long,

fort gcnoilléjfur lequel croiflet beaucoup
de lucillcs longucs,rudcs,&au fommet de

grands efpiz efpannis, lefquelz fe tournét

en laine douce,& fenuollcnt au vcnt,bien

près femblablcs à l'efpi du Mil, plus grâds

toutesfois.La racine eft longue
, blanche,

& croift de trauers au fond de l'eauë.

Des efpeccs de Rofeau eft aufsi la Can*

ne dïnde,qui eft fort haute, Jôgue, groffe

& forte , de laquelle on vfc aux Temples

pour.cftaindrcles chandeilles.

Pareillement le Rofeau ouCanne de la

quelle on faict le fuccre és Ifles de Canarc

& aucuns autres endroits.

Outre toutes lefdidtes efpcces, il y en a

encore vn autre, odoriférant & aromatic,

lequel eft incognu en ce païs.

LE LIEV.
Le Rofeau vulgaire croift es eaucs crou

pies,& fur le bord des Riuiercs.

LES NOMS.
Cefte plante fappelé en Grec K*\«juor:

en Latin mrundo.on Arundo.Ôc Cdkmw.cn
François Canne ou Rofeau : en haut Ale-
man ÎRo;f):en bas Aleman ÎRfct.

Le premier fe nome vccVoc^Nd/i^d'iceluy

on faifoit au téps pafTé les flèches& dards.

Le fécond fappelé KccAorjuoç âu\w?,Anm
dofeemina, ceftuy feruoit à faire des lâguct

»our les Hautbois.

Le



9

A

h

C
û

DeButomon. Chap/LVI. LU. K2

amus aromaticus.n-eftpas vn RofL, wt!^!S£^SS^ q
,
Ven

?
cnt Pour Ca

LeRoreaucft chaud& rec,re"G
™PERAMENT

-
L

Lcliofeauodoriferanteftaursircx&c

t . , J .
Lr- S VERTVS ET OPERATIONS

. iccluyprms en quelque forte aue ce fnir r ftr.^ t, x P
iSnJi-

«tuiuuuijia aeiavclsie,& contre hydropifie
r

^crompures. LUS N VIS A N CE S. V /
*

Bwowo/i. j .

U laine déliée de l'efpi de Rofeau H elle tom-

DeButomon. Chap. L VI.

n LA FORMK.
r fift€ herbe a les fueilles lôgues, cftroîcles,tail

ians a deux coftcz,& ayans Je dos cfleué>I!e
nent qu'elles fcmblcnt bien près triaflgW f es ti
8CS croiiïet entre les iueilles à la hauteur dê trois

Quatre pieds ou d»auantageA poiter au fom-
tyur petites brachcs,de rodes tefteîettcs efpi-
tui eSj(l>enuirô la grofleur d'vne noix. La racine

CIt *ortiibrcufe. LE" LIEV.
Elle croift en ce pais es pre's humides L & auxbo
rsdesforTcs&deslliuieres.

LE TEMPS,
^ie produit Tes chapiteaux poincT en Aouft.

LES NOMS,
tin r-

1 hc ^aPP cle cn Grcc^ouro^oprcn La*

cft H*
Bwt0WM*:en bas Alemâ ttfctgiw, pourtat

pc]
' ,

cnue d'aucûspour l'efpece de G ramé ap

L
CC

a
Q Diofcoride en K«c\«iu«>fa>m,C<ik

Zrojtif.cn Latin Gr<Mf» Arundùntccuirt.

LE TEMPERAMENT.
tUe

r
eft de tempérament froid& fcc.

A
fES VERTVS ET OPER.

Cuî
CUs ^fent cme les chapiteaux de cefte herbe

nim £
n vin

5J
pfitent cotre morfures de bellesve

fu
CU4es>fi on boit le vin,&qu'on en laue la mor

Du Cri-'

Early European Books, Copyrighl © 201 2 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London

I813/D/1



2<± DuCriftagallinacea. Chap. LVIL
LES ESPECES.

1 L y en a deux efpeces, l'vne porte fleur rouge, & les fueilles fortmenu déchiquetées. L'autre a
* les fleurs palles,& les fueilles longues& cftroi&es.

CrilidgaUimcea*

Akftorolophos.

LA FORME.
La première a les fueilles fort menu decoupée*,eftenducs fur la tcrre:les tiges greflcs ,

petites, l

dond les vnes fe trainct par tcrrc,fur lcfquellcs crohTent les fucilles:& les autres fcflcuét cVcroif-

fent enuiron vne paulme de hautrfur icelles crohTent les fleurs,depuis le milieu de la tige iufques

en haut tout au tour,de couleur purpurée, aucunement refcmblans aux fleurs de l'Ortie moite.

Lefquelles tombées,croift en leur lieu de filiques ou bourfettes largcs,ou la graine eft contenue,

qui eft noirâtre & platte.La racine eft tendre & grefle.

La féconde efpcce a la tige droic"tc,atourée de fueilles eftroi&es,crenelécs tout à l'entour.Lcs z

fleurs croiffcnt tout à l'enuirô au plus haut de la tige, de figure femblable aux fleurs de la premie

re^'vne couleur palle iaulne toutesfois, ou blanchâtre, après lefquelles vient aufsi de filiques ou

bourfettes larges,couucrtes d'vne peau plattc, ouuerte par deuant,comme vne petite vefsie . Là~

dedans eft la graine,laquelle eft platte,& brunatre.La racine eft grefle & courte.

LE LIEV.
Celle à fleurs rouges croift es prés humides,& nuit beaucoup à iceux. f

Celle qui a fleurs iaulnes ou pâlies croift en hauts prés , & pareillement par les champs, & eft %

aufsi vne hejbe mauuaife.

LE TEMPS.
Celle à fleurs rouges fleurit en May,& la femence eft meure en Iuin. *

L'autre fleurit en Iuin& Iuillet,voire bien près tout le long de l'aefté. *

LES NOMS.
La première eft appellée de Pline en Grec x\iKT6>ço\ôcp@-,Aïetiorolophos-.en Latin Criftd - en *

haut Aleman Ko&ef& 6min ÎRobefcen bas Aleman toobe ÎRatefcn.Elle fappelle aufsi des Modcr
nés en Grec <p^oy,P/?tfctnomen Latin Pcdiculdrit^ceft à direHerbe aux pouds: en haut Aleman
36îrtUrtfeuf5kraut,pourccquele beftail qui paift là ou elle croift abondamment, deuientplain

de pouds.Aucuns l'appellent YiftularU.

L'autre efpece eft appellée des Moderne.* CW/Ï* g*tlin<tce4y8c CrifagMy pour ce que de figure, *

de fleurs



Du Chamaeleon. Chap.LVIII. L14. w
de fleurs,& de bourfettes,eIIe rcfcmblc au Crifta deuan t diâ:en haut Aleman $tdtëo&e

f

;en b/sAleman %tc

î

& ïoitU Ktf«tfcif,& d'aucuns %anel\ammcken6
3cc(l à dire Crefte de Coq

rn r
LE TEMPERAMENT.

Elles font toutes deux froides,feches,& aftringentes.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
1

^J-*
0^ yeux,quandonmetlagrameen

à

Zlltt
nS
f
y™x

>
c
?
rfc nc es

e

P° n̂t
> ? attif à f°7 toute immondicité,puis f'enfle &«cuient blanchc,& en la fin tombe d'elle mefme hors des yeux.

Ccfte herbe eft auGi prifee des Modernes contre flux meftrual,& tout autre flux de fanp bon! theenvm&bcuë. «** ut wng ooiu
j

* L'autre efpece n'a aucune vertu particulière que ie fâche.
^

Du Chamxlcon. Chap. LVIII.

C__
LES ESPECES.

Hamxleon eft de deux fortes félon Diofcoride,à fçauoir Blanc& Noir.
LA FORME.

[

A M Cham**conbI
?
nca1^ différentes au Char-don ftuuage

5
plus rudes toutesfois & plus aigucs,lcfquelles font beaucoup plus grandes,plus fbr~tcs,& plus grofles que les fueffles du Chamçlcon noir:entre lefquelles 1 ucifles fort de la racine vnrond chapiteau efpineux bien près femblable aux teftes des Artichauts, & porte fleur velue pur-purce La graine eft près femblable à celle du Saffran baftard.La racine eft 1Whlanche par de-aens,d'v-ngouftdoux,& odeur aromatique. *

'

Le Chamadeon noir a aufsi les fueilles prefquc fcmblables aux fiieiUes de Chardon fauuaee '

phis petites toutesfo^^^

JMc la groffeur d'vn doigt,* croift cnuiro â la hauteur d'vn pied, fur laquelle viénent de ronds
«^apiteaux ayans de petites fleurs poignantes de diucrfe couleur,chacunc dcfquelles n'eft guère«wtcren te aux fleurs d'Iacynthc.La racine eft grofTe & fcrme,noire par dehors,& iaunatre par deQcns,acrc & piquante à la Jangue,laquellc fe trouuc fouuent entamée& morfe.

LE LIEV.

tert°
C1™m*Ic?n blanc croift aux montaignes & fcmblables lieux inciiltiue's, il ayme toutesfois^rc graflc.On le trouue en Bfpaignc au royaume d'Arragon le long des voyes.

Le Chamaeleon noir croift en lieux fecs,& lieux voifins de la mer.

T .
LES NOMS.U première efpece fappelle en Grccx^oiXwy o XtvKoe: en Latin Chdmtlco albus, d'Apuleie

muusfilmuut
9d-&uams aufsi Erififceptram^ou Chryfifceptrum, \xUy Carduus >arùms9 Carduus m-

""Syl.trduus lafieus.

La féconde efpece eft appelle en Grec x«jMO\w>p ju(a«c : en Latin Chmdeo mger, d'aucuns*c*rpM
?
Vlophonon>Cynoma&n,Cynoxylon,Cyn

*&°<>VftiUgQ&c. Toutes les deux efpcccs font incognues en ce pais.

.
Chamaeleon eft de tempérament chaud &fec, fignamment le noir, lequel eft prefquc chaud

niques au fécond degré,& fec iufques au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine du Chamxleon blanc beuéaueç vin rouge dans lequel aytboulli origan tuè&faicr. al0nir les vers larges.

.

Icelle cuifte en bon vin,cft vtile aux hydropiques,& contre difficulté d'vrine,car elle defenfle R4es hydropiques,& cuacue l'vrine.

Lllc proufitte contre tout venin & poifon que Ion pourroit auoir prins. qLa racine du Chamaeleon noir n'eft guère conuenable à prendre au dedans,car elle à quelque Dangriite occulte endofe en foy, comme dit Galien
, pourtant a elle efté des Anciens feulement

Wiquce par dehors.

Phfri
le a

r
CC VI

î
pCU de couPerofe& fu

j

fde Pourceau guérit la roigne,& en y adiouftant du foui E
f " e & refine,ellc guérit le feu volage,dartres,& toute mauuaifc gratellc induide defTus.

Soif- 1
° !"duide au Soleil aucc fouJfre teulement,efFace dartres,taches blanches,& bruflures du FOQJ«l qui font en la face.

?arVli
dcC°aion d icelle faiâe cn eaué °U™aigrc>

tcnue en la bouche, guérit douleurs de dens. G
«He vertu a aufsi la racine broyée auec poyure & fel, & applique'e fur la mauuaifc dent.

DeEryn-



2<6 DcEryngium. Chap.LIX.
LES ESPECES.

ON trouue en ce païs deux cfpeces d'Eryngium, l'vne fappelle Grand Eryngium, ouEryngi-

um marin,& l'autre Eryngium limplement.

Eryngium marinum. Eryngium marin. Eryngium nïgurc. Eryngium vulgaire.

LA FORME,
Le Grand Eryngium a les fucilles grandes., larges, blanchâtres, rondatres,& efpeffes > vn peu *

froncées par les bors,& efpincufes ça & la,de goult aromatic . Les tiges font rondes , & croitfent

enuiron à la hauteur d»vn pied,de couleur rougeatre par bas,fur.lefquelles croiflent ronds chapi

tcaux ,
efpineux & poinclus , d'enuiron la grofleur d'vne noix , femez tout à l'entour de petites

fleurs'pourlapluspartde couleur celefte, en ce païs ayans de petites taches. Etdroiftioignant

défions les fleurs croifl ont cinq ou fix fucilles poignantes tout au tour de la tige en forme d'eftou

le,lefquelles auec le fommet de la tige font aufsi de couleur celefte en ce païs.La racine eft de di*

ou douze pieds de long,& fouuen't li treflôgue qu'on ne la peut auoir enticrc,dc la groiïeur dvn

doigtjgenouillée par mtciualles, & de faueur douce.

La féconde efpece aies fucilles larges,froncées
?
dechiquetées,blanchatres, & atourées depoi- 1

gnantescfpines.Latige eft d'enuiron la longueur d'vn piedj&a plufieurs branches^lacimedef^

quelles croifTent petis chapiteaux ronds,rudes & piquans,femblables à ceux de PEryngium ma-

rin,beaucoup toutesfois'plus petis, fous lefquelz croiflent aufsi cinq ou fix petites fucilles Moi-
êtes& aigues,fituecs autour cfe la tige en forme d'eftoillesXa racine eft longue^mplcjde la grof

feur d'vn doigt,nôiratre par dehors,& blanche par dedans.

LE LIEV.
Eryngium félon Diofcoride croifl en champs mal vnis & mal cultiviez :on le trouue ky en Zce i

lande & Flàndre fur les digues,& le long de la graue de la mer.

L'Eryngium vulgaire croiftaufsi en ce païs en femblables lieux. Il croifl: aufsi en Alemaigne le i

long du Rin , & e>landes feches,& le long des grands cheminsàl y en a- grand' quantité au tour

de Strasbourg. *
;

LE TEMPS.
To vîtes les deux efpéces fleuriflent en ce païs en Iuin & Iuillct,

^



Du Chardon eftoillé. Chap.LX. Li.4. 357
LES NOMS.

La première efpece de ces Chardons fe nomme en Grec {^uy^ioy :cn Latin Eryngiunt»V\me I\ip*

pelle aufsi Brynge :lcs Modernes Eryngium marinum : les Arabes & Apothicaires Iringm: en Aleman
£x\vçftxyo%tdç & &nbctoo6,&: en aucuns endroits de Flandres fXjccre moitcîc.

L'autre espèce, en François Chardon à cent teftes:en hautAkma$®anfttcimJ5wfyen bfflef,

& îRab ô{ftif:cn bas Aleman Cruyfb{fM;és Boutiques de maintenant aufsi Iringus.Oeiï fans fau*
te nulle vne efpece d'Eryngium laquelle on peut bien appeller Centmcapha.

LE TEMPERAMENT.
Eryngium eft tempéré en chaleur& froidcur,de parties toutesfois feches,& fubtilcs.

Le Chardon à cent telles eft chaud & fec comme facilement on peut comprendre parle çouft
d'iceluy. LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les premières fueilles d'Eryngium font bonnes à menger en falade, & les Anciens en ont ainfi A
vfé,fc dit Diofcoride.

Les racines d'iceluy cuicles en vin & beuës
3
proufittent à ceux qui font trauaillez de la colique B

& de trenchées de ventre,car elle les guerit,& chaffe les ventofitez.

La mefme prinfe en celle forte,prouoque le flux menftrual. C
Il eft bon de boyre le vin auquel Eryngium a boully contre grauclle,& pierrc,& difficulté d'v* D

rinc, car il prouoque l'vrine,il pouffe hors la pierre , & guérit les accidens des rongnons, fi on le

boyt quinze iours durans.

Les mefmes racines prinfes en mefme forte, font vtiles aux hépatiques, & à ceux qui font mors E
de quelque belle venimeufe, ou qui ont pnns quelque venin, fignamment quâd on les boyt auec
la graine de Paftcnade fauuage.

Elle ayde aufsi à ceux qui font trauaillez de conuullion,& Epilcpfie. F
Icelle verde pilée,eft vtilcment appliquée fur morfures de belles venimeufcs,& principalemét G

fur morfures de raines.

Les Apothicaires de ce pais font confire la racine d'Eryngium, pour donner à gens vieilles, <& H
autres qui font fecs & eftropiez

,
pour les ren- CurduusjieUatus. Chauffetrapc.

forcer & nourrir.

La racine du Chardon à cent telles eft auf-

fi confiée en mefme manière & donnée pour
nourrir& renforcer, combien qu'elle n'appro

che à beaucoup près delà bonté de l'autre.

Du Chardon eftoillé. Chap. LX.
LA FORME.

Hauflc trape a les fuelles velues, fort inci-

fécstles tiges croiffent cnuiron pied 6V de-
niy de haut,fbrt branchues,fur lefquelles croif

fent de petis chapiteaux ou teftelettes comme
aux autres Chardons,beaucoup toutefois plus

petis, & attourés d'cfpines piquantes enfbr-

rne d'eftoile,verdes au commecement ou bru-

nâtres en rouge,puis apres,palles ou blanches:

quand les chapiteaux fouurcnt,ilz produifent,

vne fleur purpuréc,& puis après vne graine pe

tite & en rondeur plattc. La racine eft longue,

& brunâtre par dehors. LE LIEV.
Ce Chardon croift en lieux mal cultiuez,&

le long des voyes,il fen trouue grade quantité

au tour de la marchâde ville d'Anuers près de

l'Efcault,& le long des nouuelles murailles de
la Ville. LE TEMPS.
Ce Chardô fleurit depuis le mois de Juillet

iufquesenAouft. LES NOMS.
Ceftc herbe fappelle à prefent en Latin Car

àuus jïeUatus.ôc SteUaria
y
dcCdlcitrap<t:en Frâçois

Chauffetrape : en haut Aleman vaatten btftcf,

Hh &lRau



^58 Du Chardon à carder. Chap. LXL
& ÎRd&ert bifteî: en bas Aleman frtette bffïef. Que ce ne (bit point vnc efpcce d'Eryngium, il cil

alTes manifefte,par ce qui en eft efcrit au chap.precedent.

LE TEMPERAMENT.
Ce Chardô eft aufsi chaud de nature, corne le gouft de la racine dône clcrement à cognoiftre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On prifc fort la graine d'iceluy puluerifée & beue en vin pour prouoquer Wrinc^poiuTer hors

la grauelle,& contre difficulté d'vnne.

Du Chardon à carder. Chap. LXI.
LES ESPECES.

T E Chardon à carder eft de deux fortes, Le Cultiué& le Sauuagé . Le Cultiué les Foulions îc

•^fement pour f'en feruir.Le Sauuage croift de fon bon gré & on n'en vfc point.

Bipfdcum fatiuum. Bipfacunyfyluelïre.

Chardon à carder cultiué. Chardon a carder fauuagc.

LA FORME.
Le Chardon à carder cultiué a au commencement de longues fueilles & larges,crénelées tout c

à l
;entour en forme de fie,entre lefquelles prouient vne tige creufe de trois pieds de haut ou d'a-

uantagc,à plufieurs branchcs,garnies de plusieurs efpines poignantes & difeernées par geniculcs,

à chacun defquelz y croift deux grandes fueilles lôgues,]efquclles font iom clés cnfcmble fi trel-

bien au tour de la tige,que la pluye ou roufée qui tombe deffus demeure là.Au fommet des bran

ches y croift de longs chapiteaux rudes & piquans,reueftus de crochez,d'ou prouiennent de pe-

tites fleurs blanches côtenués en cellules femblables à celles des Mouches a miel, dans lefquelles

viét après la fleur,la graine femblable à graine de Fenoil,mais de gouft amcr.Les chapiteaux font

creus par dedens,& y croift communément de petis vers,lefquelz on trouue en ouurant les cha-

piteaux.La racine eft longue,vnie,& blanche.

Le Sauf



Du Chardon à carder. Chap.LXI. L1.4. 359Le fauuage rcfcmblc fort à l'autre,toutcsfois Jes fucillcs font plus cflroidcs \& les fleurs pur-
purces,& les crochez de ceftuy cy ne font pas ii aigus que les autres.

Il fe trouue encore vne efpece de ce Chardon à carder, fauuage,laquellc croift le plus haut de
tous

5& a les chapiteaux non plus grands qu'vne noix : quant au refte, elle refcmblc bien près à
l'autre fauuage. LE LIE V.
On feme en ce païslc Chardon cultiué en aucuns endroits de Flandre pour l'vfaec des Foulôs

«Drapiers. r to

Le Sauuagc croilt en lieux humides le long des Riuiercs
>& autres eaux

LE TEMPS.
Le Chardon à carder fleurift pour la plus part en Iuin & ïuiîlet,

LES NOMS.
Ccftc efpece de Chardon fappelle en Grec <A/>J.«k©u : en Latin Dipfacum , & Labrum Veneris

d'aucuns aufsi Cbm*leon,Crocodilion,Onocardion
yCneoron9^ Carduus ve

jr^Vcnerit lauucrumA Sciariaiés Boutiques Virga pafloris& CarduusfuUonumicn François Versede bcrger,Chardon a foulon,ou à carder:en haut Aleman Kartc 5(/rtfJ6u6wftrrf tjacBitkartnu
cnbasAlcmanCaer5m&ÎDofôct0C(tcrbm. r

*
™»™**n.

Le Cultiué fe nomme Dipfacum fatiuum & Dipfacum album.
Le Sauuage fe nomme Dipfacafyluejiris ou purpurea.

LE TEMPERAMENT.
Le Chardon à carder fe dit Galien,eft fec iufques au fécond degré,* quelque peu abfterfif

r • j .
VERTVS ET OPERATIONS. 1 F

Laracine de ce Chardon cuidtc en vin,& nuis après bien pilée iufques à ce qu'elle foft redire A«n formed|v^
vnguent,il le faut tenir en boytte de cuyure. 6

Les petis vers trouuezés chapiteaux du Dipfacus & pendus au col ou au bras, renflent la Bheure quarte,commecfcritDiokonde. 5b 3T
De l'Artichaut. Chap. LXII.

Cynau. Artichaut. Cynartaliudgenus. Chardonnerette.



I

260 De l'Artichaut. Cliap. LXIL -'.
-

LUS ESPECES.
L fe trouue maintenant deux cfpeces d'Artichaat,l'vn qui a les fucillcs larges & non piquante?,

qu'on appelle Artichaut,& l'autre qui a les fueilles poignâtes & fort incifées,qu'on appelé Char

donnerette. LA FORME.
L'Artichaut a fueilles grandes,larges comme les fueilles du Chardon noftre dame

,
plus noi- i

ratres toutcsfois,plus grandes & non piquantes , entre lefqucllcs prouiennent les tiges reucllucs

de fueilles femblables au deuant dicl:es,plus petites toutesfois, portans au fommet de telles grol-

fes rondes & fquammeufes,lefquelles produifent vne fleur purpurée quand elles fouurent,&puis

après liurent leur femece,femblable à la graine du Chardon noftre dame,plus grande toutesfois.

La racine eft longue & grotte.

L'autre efpece appelée Chardonnerette a les fueilles grandes,longucs,fort incifées à deux co- x

flez,& pleines d'cfpines poindues.La tige eft longue, fur laquelle croilîcnt de telles fquammeu-

fes,bien près femblables aux autres.

Elles font toutes deux d'vne mcfme efpccc,& ne font tenues que pour vne,comme fouuent de I

la graine de l'vne en vient l'autre, fignammcnt la Chardonnerette de la graine d'Artichauts . Ce
que Palladius a bien aufsicognu lequel commande de rompre la poincée de la graine, à celle fin

qu'il n'en vienne point la Chardonnerette.

LE LIEV.
Ces deux cfpeces ne croifTent point en ce païs de leur bon gré, mais on les feme & plante c?

iardins. LE TEMPS.
L'Artichaut& la .Chardonnerette produifent leurs chapiteaux en Aouft.

LES NOMS.
Celle efpece de Chardon, fignammcnt la premierc,cft appelée de Galicn en GrccKiW^c^. en

t

Latin Cynard,CindM)
Citrduus,& Carduusfatiuus>dcs Modernes Arocum,Alcoralum,ôc ArticocalM : en

François Artichaut:en Italien Articoca:cn hautAleman g>tro6(£ôo*tt:en Brabant Titticfjauf^à H-,

mication des François.Les chapiteaux fe nomment ojjovAuXoiSpondyli.

L'autre fe nomme Cintra acut<t,cn François Chardonncrcttc:cn Brabant Cfjtrrocma. a

LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERAT.
Les telles des Artichauts font mal faines à man $pm<talba*

gcr,comme Galicn cfcrit au liurc de Alimcntis, &
de difficile digeftion : parquoy engendrent mau-

uaifcs humeurs, fignammcnt quand on les mange

crues & encores dures ,
pourtant il vaut mieux de

les manger boullics &bien prcparées.Ilz n'ont pas

d'vfage particulier en Médecine.

Du Chardon noftrc dame.Ch.LXIII

LA FORME.
T E Chardon noftrc dame a les fueilles grandes,

'larges,blanchatrcs, marquetées de mout de ta

ches blanches ,& atourées d'efpines poignantes.

Les tiges font longucs,grofles d'vn doigt, au fom-
met defquelles croifTent ronds chapiteaux à poin-

tées agueSjd'ou procèdent belles fleurs purpurées

&apres icelles aux mefmes chapiteaux croit la grai

ne enclofe dedas vne laine, laquelle n'ell guère dif

feréte de la graine du Carthamus fauuage, plus pe

tite toutesfois,plus ronde,& plus noirâtre. La raci

ne eftlongue,groffe & blanche.

LE LIEV.
Le Chardon noftre Dame croift de foy mefme

*en ce païs,bien près par tous les iardins à la porée: Igh

aucunefois aufsi on le trouue en lieux mal cultû •

uez. LE TEMPS.
Il fleurit en ïuin&luillet le mefme an qu'il eft

femé,& après auoir liuré fa femence il périt.

t LES

Chardon no i

ftreDame.



T
Du Chardon éftranger. Ch.LXriII. Li.4. .6

LES NOMS. 5

» S8 Chardon eft appelé' en Grec £k«v««Wtn Latin SpiWHd-aucuns aufsi Avriocinm Do^«,Etyj7/^ir«»,Sp«, (, ™„,& c«r<toi« Rmptmmdcs Médecins Arabes Brf«* Franco*

T . L JE TEMPERAMENT.
! fubdîeî

Cme Chard°n n°ftrC dame^ fCdlC

S fSfvtf£^^ ch™^ & de partie?

T . J
LES VERTVS ET OPERATIONS.

! ftnm
r

f!fl m ?ard
f

on noftrc Damc bcuè
'

cn vin eft vtile a ceux qui crachent fan- qui onth \
j

uomach debilc,& ont le ventre trop relafchéi
&'4

IceUc prinfc en mefme fortc,prouoquc l'vrine
5
& la poutte hors.

Elle digère tumeurs froidcs,& molles induifte deflus.
Le vin ou clic a efté cuide appaife douleur de dens.
On donne vtilement à manger la graine aux enfans qui ont conuulfion de quelque partie 8c àceux qui ont efte mors de ferpens, ou autres beftes venimcu.es.

P *

Du Chardon éftranger. Èftâp

nEr) .

LA FORME. Spinapcrcgrina.
*

Chardon a aufsi les fueilles grandes, larges,
de couleur verde obfcure par deflus , cV gnfa- £<H 1

très & velues du cofté de dclTous,fort profond in-
dices tout à l'entour,& pleines par les bors de pe-
tites pointes aigues.La tige eft ronde,grofle d'vn
«oigt,noiratrc,d'enuiron quatre ou cinq pieds de
haut,fur laquelle croiflent belles teftes rondcs,ru-
des,portas tout autour beaucoup de petites fleurs

Wâchatrcs,cntremeflccs de bleu, La racine eft bru
natre par dehors.

LE LIEV

B
C
D

i xinr.
CLardon eferanger.mm

Ce Chardô eft éftranger en ce païs,eVnc fe trou Lk^^^^T
point linon 6s iardins des Herboriftes & Ama- ^VvV^^V ÏS
irs des herbes. S^SÎ^

uc

teurs

LE TEMPS.
U fleurit en Iuin &Iuillct,vn an après qu'il a efte

fcnie. LES NOMS.
Ce Chardon eft appelé des Modernes en Latin

Wndperegrind. en haut Aleman tinffel) ôffhf ou
f^mtfcÇ btfîcf : en bas Aleman KoomfcÇc blfikôc
^môcbt(ïcf

5 c'cft à dire Chardon Romain ou
étranger. Comment il a cite appelé des Anciens
nous n'en fçauons encore rien , fi ce ne fuft Acan-
JpusryJucftrisaucc lequel ûCcmbk auoir grande
"militude.

LE- TEMPERAMENT.
Ce Chardon éftranger eft chaud & fec , ce que

tellement on peut cognoiftre par la forte odeur,
aquelle on fent en l'efeachant entre les doigts, &
P^'legouft acre d'iceluy.

r m j «
LES VERTVS ET OPERATION^

^îtes d iceluy auec la chair,puis on les menge comme les teftes d'Artichaut
DeAcanthium. chap. LX V.

r LA FORME. F

££^£ff d?erCnt aU/r
hardon damc,II porte failles grandes, largesse

^ ieZIZII ïd$A gam
!T t

efplnCS
Poign^tes,couuertes d'vne laine douce &fehéc,§e eit grande,grofle,couuerte d'efpines piquâtes/ur laquelle croiflen t des chapiteaux rudes,

fem'

!a
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361DeAcanthium.Ch.LXV
femblables en figure & fleurs au Chardon noftrc

Dame.La racine eft grande & grotte.

LE LIEV.
Ce Chardon croift en ce païs,le long des voyes,

aux bors des champs,& en lieux mal cultiuez &fab

lonneux.

LE TEMPS,
Il fleurit depuis le moys de loin iufques à la fin

d'Aouft,ou encores plus tard.

LES NOMS.^
Ce ChardÔ fe nomme en Grec «)(avflioy:en La*

tin Acantkium:cn haut AJemanXDcffjXDirjîe ô(fîcf,&

là félon en bas Alcman ttrftfe UJecf) &(fhtf, & mffoe

ou grootc uofrte bffkf : en Frâçois fe peut nommer
Chardon argentin.

LE TEMPERAMENT.
Ce Chardon eft chaud de nature.

LES VER.TVS ET OPER.
Diofcoridc &Galiencfcriucnt que lesfueilles

ou racines d'Acanthiu beuës,proufittét à ceux qui

font trauaillez de côuullîon en quelque membre.

De la Branche vrfine. Chap. LXVL
LES ESPECES.

T A Branche vrfine appelée en Grec Picantbosy fr/M

"eft de deux fortes félon Diofcoridc , à fçauoir
/W '

laDomeftique & Sauuage . ' /?
LA FORME.

La Branche vrfine cultiuée a fucilles gradcsjar

ges,dc couleur verde obfcure^harnucs^nieSjpro Actnthusfutiuus,

fond in< ifecs par les bords , comme les fucilles de

Sencué blanc ou Roquette. La tige eft longue, de

la grofleur d'vn doigt,couucrtc de fueillettes lon-

gues & poignantes iufques au plus haut, entre les-

quelles croiflent belles fleurs blachcs,& puis après

filiques largcs,dans lefquellcs eft côtenue vne grai

ne iaulnatre.Les racines font vifqueufes,rouges &
longues.

La Branche vrfine fauuage refemble au Chardo

fauuage,rude & poignante ,
plus petite que la dc-

uantdite fe dit Diofcoride: Elle nous eft encore in

cognuc>i ce n'eftoit que le Chardon eftrâger du-

quel nous auons parlé cy deuant , fuft l'Acanthus

iauuage.

LE LIEV.
La Branche vrfine croift par les iardins , & en

lieux pierreux& humides félon Diofcoride.En ce

pâùnn la trouue feulement és iardins des Hcr-
borift.es.

LE TEMPS.
La Bran che vrfine cultiuée fleurit en ce païs en

Iuillet & Aouft,& aucunefois aufsi plus tard.

LES NOMS.
La Cultiuée Pappelé en Grec «K«v(l©->tj

ta:en Latin AcdmhM & Acantha , d'aucuns ?<edero-

tdtHerpacanth^MelamphyUonJopUrU , l\amouYid%

& Crtpuk'.és Boutiques d'Italie& de France Bran*

32
Branche vrfine cultiuée.



De la Brâche vrfinebaftarde^Ch.LXVlL L1.4. $6$
c<t \>rpi\ufic là félon en François Branche vrfine:en haut Aleman BrnîkfautD:en bas Aleman %tet
tmcfauUJielle eft incognne es Boutiques de ce païs, & on y vfe au lieu d'icellc de l'herbe qui fera

deferite au Chapitre enfuyuant.

La Sauuage eu appelée de Diofcoride A canthus fylucfl ris,ceft à dire Acanthus fauuage.

LE TEMPERAMENT.
La racine d'Acanthus eft feche & tempérée en chaleur,

LES VERTVS ET OPERATIONS,
Les racines d'Acanthus prinfes en breuuage font vrinrr,& ferrent le ventre.Elles(bntmcmeîl A

leufement vtiles à gens furprins de conuullîon,rompus,& aux phtifiques,& éthiques.

IcclJes verdes font proufitables aux bruflures & diflo cations,& on en fai<â vn bon cataplafme B
contre podagres aux pieds &aux mains,

L'Acanthus fauuage eft de pareille vertu que le Cultiué,comme eferit Diofcoride. C

De la Branche vrfîne baftarde. Chap. LXV 1 1.

LA FORME.
T A Branche vrfîne baftarde a les fueilles grandes,

"^noiratres^rudcSjfoi t fendues &parties en cinq ou
fix fueilles. La tige eft longue , ronde , creufe par de-
dan Sjgenoillécjgroffe d'vn doigt aucunefois. Au fom
met des tiges crohTent les fleurs par cfmouchettes,

qui font blanches,& puis après la femence qui eft lar-

ge &plattc.La racine eft blanche & longue.
j

LE LIEV. *

Cefte Branche vrfine croift au bord des champs,
en lieux herbus & bas,& es prés.

LE TEMPS.
Cefte herbe fleurit en Iuin & Iuillet,& liure ce pen

dant fa femence.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en haute & bafle Alcmai-

gne Branca Vr/T/w
)
& d'aucuns modernes Pfcudacanthus

ou Acanthus Germanicaicn François Branche vrfine

kaftarde:enAlemâ CcnrfcÇ 35cmcftttD,ou ftctntalfy.
en Brabanfon jBarmcfimtD.
On la tient maintenant pour l'herbe appelée en Grec
^«povcfijÀiopten Latin Spondylium.

LE TEMPERAMENT.
La Branche vrfîne baftarde a vne chaleur mani-

fefte.

K LES VERTVS ET OPER.
La Branche vrfîne baftarde digère & duTout les

£ <*demes,broyée & appliquée deflus.

Ceux de Polonie & de Lituanie font vn breuuage
de la decodion de cefte plate auec du leuain ou quel

que chofe femblable
,
duquel ilz boyuentaulieude

«"icre ou autre breuuage commun.

Xranca ïrjïrid Gemme*.
Branche vrfine baftarde*

1$

<v3

ta

De la Carline. Chap. LX V 1 1 1.

LES ESPECES.
;,L>vne porte fleurs blanches fur vne tige de pàulme Se demy
belle fleur rnno-P Ane +«*r»A

Çy& Chardon eft de deux efpeces,L'vne porte fleurs blancl
de haut ou dauantageX'autrc a belle fleur rouge fans tige,

LA FORME.
La Carline blanche a longues fueilles, eftroides, rudes,& piquantes, profond incifées à chat

que cofté
, lefquelles ont au milieu de coftes rouges. Entre icelles vient la tige, d'enuiron paul-

&demy ou dauantage de haut, portant pareilles fueilles, fur laquelle croift vn chapiteau
:~"

• Hh iiiî okt
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364 DelaCarline. Chap. LXVIII.
icmcmha. Carlinc blanche. spwa Arabica. Petite Carline.

plat en rôdeur, enliironnc tout au tour defpines piquâtes corne le ca'ycc de la ékjffltfgjte |Cnucl
eft large ouuert par le haut& milicu,& velu, & là autour de belles fiieillettcs blanches arren zées
qui font la fleunapres la fleur paflcc,on trouuc vne graine eftroide gnfc entre ce poil I a r u me
elHongue,rôde,fendue communément par lemilieu,d'odeur plaçante, de rouft jere & amer

La féconde cfpece refemble à l'autre de f ucilles & racincs,mai$ elle eft plus peut c Les fli urs de 3

couleur de Rofe, bien rouges, & prouiennent entre les fueilles , de la racine, ians tige bien près
couchées fur la terre.La racine eft rougeatre,& de forte odeur. ï

LE LTE V.
La Carlinc blanche croift en plufieurs lieux d'Italie,& d'Alemaignc , fur hautes montagnes 8c I

rudes.Les Herboriftes lafementicy en leurs iardins.
&

L'autre efpece croift aufsi en plufieurs endroits d'Italie & d'Alemakme, & en France corne dit i

Kuelle,elle efl incognue en ce païs. LE TEMPS.
Ces deux efpeces de Carlinc fleuriflent en Iuiîlet,& en Aouft.

LES NOMS.
La première efpece de ce Chardo eft appelée en GrecMvx«K«vô« (lequel nom eft diftïn-uc' de

Acantha leuce,comme dit Diofcoride)d'aucuns VolygoMtum^hy. d^ \fchi4s& des Anciens Ro-
mains aulsi Spma ^«-.maintenant on l'appelle Carlina ou Carolina à caufe de Charicmai<*nc Empe-
reur des Romains,auquel vn Ange môftra ce Chardô comme Ion d,t,quand fon excrdte fut fur-
pnns de foudaine maladie,ou PeftetD'aucuns aufsi Cardopatiumicn Fràçois Carline • en haut-Âl£
man memmt>,®tofc etcmutt}

y8c todfs c6etttmrt5:en bas AlemaiEucrluo^cfc t»Ute£uctaM
tde& £arttna. 9

L'autre efpece eft aufsi vne forte de Carline, & fe nommé en François Petite Carline • en haut
AlemankW«.ig6pttnurf5,& là félon en bas Alcman.cfcyn£wmonde, & cînme £attina. Ce



Delà Carline fauuage. ChaJLXDC Li.4. &
2ZÎ°'fl

tC"U d
,'
a"CU

c

S fSaU3n
f

Co
!;

dclicls ^oma in s pour le Chardon qui fe nome en Grec

... LE TEMPERAMENT.
La racine de Carhne efl chaude au premier degré,& feche iufques au tiersLES VERTVS ET OPERATIONS

'

Sciatinn

C 'ne
A

arll

,

nC CUiâe Cn™'f fin§ulierc contre vieill« Couleurs de coftc , & contre la ASciatique.quand on boit trois verres du vin auquel elle a efté cuide.
'

acelle pnnfe en mefme forte,proufitte grandement à gens rompus & trauaillez de eonnnlfi™ n
Accmelmeeftfortvtiledeboyreleiusdelaracinc.

F conuulfion. B

la P?<t
red

r î

dC e" P,°Udre & P '
infc à Ia C

l
uantlté d 'vnc drachme

. eft «e finguliere vertu contre C

Icclle tenue cn la bouchc
3appaire douleurs de dens. t,

Içellc induite auec vinaigrc,guerit de la galle & mauuaife gratelle ?

'arrhes tombans de la tefte es^SS^SSACngjf
'
& de^

De la Carline fauuage. Chap. LXIX.
LA FORME.

CmUKfylnfiri*.
Çli Chardon a les fucillcs longues,cftroi(5ks,profond

incifces à chacun cofte, & efpineufes, ibrt fcmblables
toxfueilles de Carlina:au milieu dcfqucllcs croift vne ti-
ge droi&e

, ronde & menue, d'enuiron vn pied de haut,
reueftue de pareilles fueilles, au fommet de laquelle croif
ï«lt trois ou quatre chapiteaux ronds ou d'auantage , at-
wures d'cfpincs piquantes comme le calyce des Chaftai-

jf5
s*Wquelles fouurcnt bien large par le milieu, & pro-

vient tout à l'enuirô de petites fueillcttes pâlies en iaufcn,Mant qui cft la fleur. Briefces chapiteaux auec leurs cfpi
«es Heurs & femence refemblent fort aux chapiteaux de
^arlme finon quilz font plus petis fcphis pâlies , tirant

fcouSe
iaUlnC

'
La râClnC eft 8refle >

& chaudc àIa

LE LIEV.
<-e Chardon cro.fticy en lieux mal cultiuéz & près

Carline fauua:

des voyes.

1]a ,
LE TEMPS.

W «eunt en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Chardon efl: appelé' en haut Aleman ÎDjtcybffrcf,

gramjjctt b{fîcf,& $>vum 5f/M
3& là félon en bas Aleman

tyebiflct.ll femble que ce foit vne forte &efpece deCar
^pourtant l'auons nous appelle'e Carlirufyluejlrisy c'eft
aire Carline fauuage.

ç
LE TEMPERAMENT.

tu& f
eft de temPcramcnt chaud.Mais quelle ver

* «culte il a
P
il nous efl: encores incognu.

Du Saffran baftard fauuage. Chap. LXX.
CTrx, a n .

LA F°RME.
^
Chardon n^eft guère difFcret au Carthamus,ceft à dire Saffrâ baftard.Les fueilles font ru-es & piquantes.Les teftelettes font garnies de force fueillettes eftroiôg, piquâtes & aiguës

parle



DuChardobenift.Ch.LXXI A™âilis-

par le bout,d>ou procèdent fleurs/velues com jjjjhf

me au Carthamus,de couleur pallc en iaulnif-

£mt,bcaucoup pl
9
pâlies que les fleurs de Car ^ V

thamus . Les rieurs panées on treuue dedens

lefdicis chapiteaux vne graine fcmblable à cel

le de Carthamus,plus brunâtre toutesfois.

LE LIEV.
Ce Chardon ne croift point de fon bon

gré en ce païs , mais les Herboriftes le fement

en leurs iardins.

LE TEMPS.
Ce Chardon fleurit tard en Aouft& Se-

ptembre.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec oct^^ktv-

*>k,K9U kv/k@- xyçt«'.en Latin A trattili*, Sylue

prit Cnecut, fufws agrcjlisy
Colus ruftica, d'aucus

aufsi Amyron,bfyidion,Piphedron& Prtfepiumà

prefent Sylueftris CartbamiMicn François Que-
noillc ruftique,SafFran baftard fauuage:cnAie

man toffôe CarfÇamite-.incognue es Boutiqs.

LE TEMPERAMENT.
Le Saffrâ baftard fauuage a vertu de fecher

& quelque peu digérer.

LES VERTVS ET OPER.
A Les cymes,fucilles,& fcmence de ce Char-

don bien broyées auec du poyure& du vin

font vtilement indui&es fur morfurcs de Scor

Saffran baftard fauuage.

13

pions.

On dict aufsi,feferit Diofcoride, que ceux

qui ont efté piqués de Scorpions pendante MuMis
temps qu'ilz tiennent celte herbe en la main, 4

i

ne fentent point de douleur, & foudain qu\Jz nA
|J/

/f — y

Chardon benift*

l'ont lafchée,que la douleur les empoigne

Du Chardon benift. Cha. LXXL À

LA FORME.
T E Chardon benift a les fueillçs 16gues,vc-

^|^^ies,profond incifées de tous coftez. Les

^^^Pbnt aufsi houmies & velues , fe trainans

l par terre,rcucftues de fembîables fueilles,pro

^ duifans de chapiteaux ou teftclettes,hou(ïucs,

cnuironnées de longues fucillcttes poindues,

d'où les fleurs procedét de couleur palIc.Lefe

quelles paflfées fe trouue en iceux vne graine

longue,grife,cntouillée parmy vne laine . La
racine eft longue,tendre,fort fibreufe.

LE LIEV.
Le Chardon benift eft femé es iardins.*

LE TEMPS.
Il fleurit en Iuin & Iuillct.

LES NOMS.
Cefte herbe eft aufsi tenue de Pline &de

Theophrafte pour vne efpece d'Atra&ilis, &
l'appclétAtrafli/w hirfutior.Elle fappelé main*

tenantes Boutiques Carduus benediftus & Cdrt

dobatediftus , & là félon en François Chardon
benift î



g
bcnii

B^aSa^bcniil CEaoLXXI. Li.4. 167
bemftxn haut Alcman£Mmctkt& Befeff«rt« Wfïrf:en bas Alcman CarboëLbtW ' '

y 1 . .« n
LE TEMPERAMENT.

Le Chardon bcnift eft de qualité chaude & feche.

T.n j t
LES VERTVS ET OPERATIONS.

tre ficurîstuancr
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'

*^'"^ &™ndlfie mfcft, & eft vtilement heu con- t

Pum^&Ai^/
1""1117

,^
11"

»
mcu.it la phlegmc froide qui eft en I-eftomach & DPurge& fa,a fomr celle quieft dedans le thorax.lc mondifiant,& faifant longue aleinei nns en mefme forte u eft fort vtilc à ceux qu. commencent à fecher & deuenir Phthifiq'ucTs E

trefe ft

n" e
,r

CC 8randTUfit Ple
l
n 1,efcaillc d 'vne noix de h P^rc de Chardon bcnift on- É

a le vin de la decodion d'iccllc beu en dedans .vxiiij.heurcs.

Venin& Di^ q«cllefo,tequecefoit,eftnn
gulicrcontretoutvenin & poifon, tellement que quiconque aura pnns du venin ne fera point endommage moien.

P rfonnê fcfc" n

lnCOntln

e"'
âp,eS

î?
ChardonWcômme on a cx

P
pc uncrité en S

Le ros d'iceluy diftillc és yeux.cn ofte la rougeur & chafsieufeté.

gnamment fur fleures pcft.lentiales,& fur toutes morfures de ferpens & belles

Chap. LXXIJ.

l'a

Du Chardon fàuuase.
Scolymus. J chardon fauuage. ^S*rimjyïucfirismtiumgem«.
Carduus/ylueftris.i Tierce cfpecc de Chardon fauuage.



268 Du Chardon fauuage. Cha.LXXII.
? LES ESPECES.

IL fe trouue en ce pais trois fortes de Chardons fauuages , croiflans communément le long des

chemins & des bors des châps,& des boys, lcfquelz font coprins fous ce nom Chardô fauuage.

LA FORME.
La première efpece d'iceux Chardons croift enuiron pied & demy ou deux de haut, il a la tige i

ïonde,fort branchuc,& reueftue de fueilles poignantes, femblables aux fueilles d'Acanthium ea

fîgure,plus petites toutesfois,non lanugineules,& de couleur plus noirâtre.Au fommet de la tige

croiflent de ronds chardons garnis d'cfpines poignantes comme efguilles,lcfquelz ouuerts mon*

firent vne belle fleur purpurée , dedans laquelle croift la graine de figure femblable aux autres

Chardons,plus petite toutesfois.La racine eft longue & noirâtre, fort hbreufe.

La féconde efpece croift à la hauteur de trois ou quatre picds,& porte la tige ronde,nuc,aueC i

bien peu de brâches.Lcs fueilles refemblent aux fueilles du precedét,garnies de tous coftez d'c£

pines piquantes,plus petites toutesfois & non fi larges. Les chapiteaux font petis, longuctz, non

guère aigus ou poignans,lefquelz ouuerts, produifent vne fleur purpurée. La racine eft noire&
longue d'vn pied.

La tierce efpece de Chardon fauuage eft haute de trois ou quatre pieds
,
ayant la tige droicte, J

fans beaucoup de branches,mais reueftue de mout d'efpines poignantes. Les fueilles refemblent

à celles de la icconde,plus eftroi&es toutesfois, & plus piquantes . Les chapiteaux font moindres

que ceux de la Secondc.Les fleurs font purpurées.La graine blanche & fort pctite.Et pour racine

elle n'a que des fibres. LE LIEV.
Ces Chardons prouienncnt par tout ce païs le long des chcmins,& des champs.La Seconde &

tierce fe trouuent aufsi fouucnt aux prés. LE TEMPS.
Ces Chardons fleuriflent en Iuillet& Aouft.

LES NOMS.
Ces Chardons font nommez Cardui/yliteflres, ccft à dire Chardons fauuages, & les deux pre- 1

*

miers font l'elpece de Chardon fauuage appelée en Grec cnco^©-9& de Pline en Latin Cariuus

fylueftrb9
& aufsi Ltmomi4W,d'aucuns cpiçova-oc n^à 7rvQcaLocvQ<K y

?herufd& Pyracamba.

Le tiers eft aufsi vn Chardô fauuage,toutefois ce n'eft pas Scolymus, mais on le peut bien nom 5

mer Carduus afininus,cei\ à dire Chardon d'aine.

B

LE TEMPERAMENT.
Le Chardô fauuage eft chaud& fec iufques

au fécond degré,comme eferit Galien.

LES VERTVS ET OPER.
La racine du Chardon fauuage : principale-

ment celle de la féconde efpece qui eft noire &
longue,cuiâ:c en vin & bcue,purge par les vri-

nés & poulfe hors toutes fuperfluitez du fang,

& fait l'vrine puate & de forte odeurrd'auanta- i

ge elle amende la puanteur des aiflcllcs , & de \

tout le corps. f^fT%
Icelle induide auec vinaigre

,
guérit toute ^

mauuaife gratelle & galle.

Pline dit qu'on menge cefte racine en aucûs

païs,& pareillement les tendrons & nouueaux
iettons auant qu'ilz foient (ortis de terre,com-

me racompte Galicn,mais elle nourrit fort peu

& la nourriture qu'elle donne , eft aqueufe &
jnauuaife.

Du Chardon aquatique.

Chap. LXXIII.
LA FORME.

LE Chardon aquatique a les tiges grefles,

lôgues,croilTans depuis le fond iufques par

delTus Peauë,greflcs par bas defîous l'eaue,ayâs

en aucuns endroits plufieurs fibres déliées , &
par haut gro!Tes,d'ou lortent les fueilles fur lô-

gues

Tribulus (tqMticus. Chardon aquatique,



Du Chardon aquarique.Cha.LXXIII. Li 4. ,60
gues queues, larges& vn peu crénelées à l'entour.Entre & deffous les VâSm rrnifrX i,. xt

to««ttofm)& d'aucuns aWndipfnw. LETEM P ERAMENT " baS Akmâ
•Le Chardon aquatique eft de tempérament froid,fec,& aftrineent

'

» r
LES VERTVS ET OPERATIONS

J-esiueilles de Tnbulus aquaticus fontvtilement appliquées en forme d'emnUflr* rphlegmo„s& v cereschaud, Elles font bonnes auSî U^Sïfi3S8ïSS! B^uche^ourriture des genciues,& contre ftrumes& enflures du gozier
* VJccles delà B

Le lus d'iceluy eft proufitablement meflé parmy collyres &mcdecincs des yeux. r
i^^Si^3^^^^,^*^^,

?
,*,c^^^^^paa^a&iô.^B

De la Garance. Chap. LXXIIII.
LES F S P E C E SA Garance eft de deux fortes.Evnc Domcftiquc laquelle on femr * , lit, * l„ c

croilt par tout de fon bon gré, -i y saunage cjui

Rubiafatiuit.

L
Garance cultiucc.

KubUfylucftris. Garance faim

n

pc.

ronnces7Jfuci£Z7 les^^ues
>^"fVudes,fort genoilIe'eS>& à chafque neud cnui-

^mme àt Gar t'' T
01

'n
° d

'

eftoille-Les «Surs croiffent au fommet des ti
"

s
ealaGarancefauuag^decodeurpaUeeniamn^apreslefquelIesyvientvncgrainerôd"

verde



vio De laGarance. Chap. LXXIIÏL
vcrde au commenccment,puis rouge,& en la fin noîrc.La racine cft fort longue,greflc,& rouge.

La Garâce fauuage refemble à la Cultiu^mais elle eft plus petite & nô fi rudeXes fleurs font i

blâches.La racine fort menue,& tédre,parfois aufsi rougeatre. LE L I E V.

La Garance cultiuée on la plante en Zeelande, Flandre, & en aucuns endroits de Brabant, au-

près de Berghes en terre gratte& fertile . La Sauuage croiftpar tout de fon bon grêle long des 1

champs,foubs les hayes & buiflbns. LE TEMPS.
Elles fleuraient toutes deux en Iuillet & Aouft.

LES NOMS.
La Garance eft appelée en Grec{£v0£Ô<T«voy :en Latin Kubidiés Boutiques Rubidtinttorum : en

hautAlemâ ÎRo&te.en basAlema &otte,& le plus fouuet £fêee,&la poudre de la racine 0Çeectapp2

La Sauuaee fe nomme KubU/ytocjlw,Elle eft tenue par aucuns gens fçauans pour Alyjfon. i

LE TEMPERAMENT.
La Garance cultiuée eft chaude au fécond degré,& feche iufques au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Garance cultiuée cui&c en hydromel &beuë,ouure les oppilations du foye,deh

ratellc,des rognons,de la matrice:dauantage profitte contre iaulniife, & t aict r'auoir aux femmes

leurs fleurs cclfées.

B Icelle prinfe en mefme forte,prouoq tresfort l'vrine de forteq prinfe tropfouuct,fait pifler fang

C La decoelion d'icelle beué,ou bien la poudre d'icellc auec du vin, diffout le fang caille par de-

dans le corps,& proufitte à ceux qui font tombez de haut,& qui font rompus.

L> On donne à boyre le ius de la racine à ceux qui font frappes de beftes venimeufes : & pareille-

ment le vin dans lequel les fucillcs & racines ont boully.

E, La graine d'icelle prinfe auec oxymel,amoindrit la ratelle,& guérit les durefTcs d'icellc.

p La racine mife dedans la matrice en forme de peflus, prouoque le flux menltrual aux femmes

& poufle hors l'arriére faix& enfant mort.

La racine broyée bien menu,gucrit toutes rognes & gratelle,induic*le defTus.G
H On n'vfe point de la Sauuage en médecine.

Du Grateron. Chap. LXXV.
LA FORME.

GRateron amout de petites tiges quarrces,ru-

des,houflucs,fortgenouillées,autourdcfqlles

croiflent à chacun neud de logues fucillcs &eftroi

€tes,en forme d'eftoille comme à la Garace:beau;

coup moindres toutesfois,& plus houlTues,dc ces

mefmcs ioin&urcs croiifent petites branchcs,por

tans fleurs blanches,& puis après vne graine ron-

de, rude, pour la plus part deux fur vne queue.

Toute l'herbe auec tiges, fueilies,& graine,fatta-

che à tout ce qui la touche-.Elle cft fi trefapre,que

menée par la langue,elle la i aid faigner.

LE LIEV.
Cefte herbe croift par tout, le long des hayes

&buuTons. LE TEMPS.
Elle fleurit & porte fa femence tout l'aefté.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec cc7r«£?vK,&d'au

cuns cpvXccvâ£07roç
,

ojucp«\o>c«£7r©^ : en Latin

Apmne : en François Grateron : en haut Aleman
Kïctihvaut.çn bas Aleman CfecfcruyÉ.

LE TEMPERAMENT.
Le Grateron eft de qualité chaude & feche.

LES VERTVS ET OPER.
À On boyt le ius des fueilles & graine de Gratero

contre morfures & piqûres de beftes venimeufes.

B Iceluy inftillé aux oreilles,guent doleur d'icelles

C Icelle pilée &appliquée,arrcfte le fang de playes

nouuelles,& auec fuifde pourceau,elle refout , &
digère les ftrumes du compliquée dcfîlis.

Afarine. Grateron.



Du PetitMuguet.Ch.LXXVI G
^r

LA FORME.
JE Petit Muguet a les tiges menues, vnies, ron-

des &dc petites fucillcs eftroicïes côpaffées au
tour de la tige en forme d'eitoilie , fort iemblable ffi!au Gratcro, moindre toutefois, plus tendre & non £
alpre & rude , mais vni . Les fleurs font iaulnes, &
croiflent par amas au fommet des tiges,comme à la
Garance iauuage.La racine elt tendre & fibreufe;

LE LIEV.
%

Celte herbe croift en lieux mal cultiués, & mon
taigneux, corne fur Roetfelberch près de Louuain.

LE TEMPS.
Il fleurit en Iuillet & Aouft.

LES NOMS.
herbe Appelé en Grec y«ttiop,& en Latin

ÇrfKm.-d'aucuns Galation & Galenum: en François Pe
tit Muguet: en Aleman maffrroo, & d'aucuns SK?e-
Scvhmnt. LE TEMPERAMENT.
Le petit Muguet elt chaud& fec de nature.

LES YERTVS ET OPER
Les fleurs de Petit Muguet broyées & applique'-

es fur bruflurcs, en tirent hors la chaleur & inflam-
mation^ confolident les bruflurcs.

B Iccllcs mifes fur playes ou au nez arreftét le fang.
C Lesfueilles de Gallion méfiées auec huile rofat

&mifesaufolcil, puis induises fur membres tra-
vaillez de labourer& laflez,Ics reconfortent.

Uu Muguet. Chap. LXXVII.LLA FOR.MIÎ,
E Muguet a mout de tigesquarrées,fort genoil
'cesjàchafqueioindure ou genoil fontfïtuées

*cpt ou huit fueilles lôgucs, eftroiâcs, tout autour
cn îorme d'cftoille,bien près femblables aux fueil-
« du Grateron,mais plus largcs,&non afpres.Les

cK
U
*

crolfrent au fommct des tigcs,de couleur bla
ne &plaifantc odcur,côme aufsi eft toute la plan-ta graine eft ronde & vn peu rude.

LE LIEV.
Le Muguet eft en ce pais planté par tous les iar-™ns>& ayme lieux ombreux,obfcurs,& fayme au-

Pfes de vieilles murailles humides.L E TEMPS
Le Muguet fleurit en May,& adonc a il meillcu

Codeur. LES NOMS.
1k 5

Cf
î° Iîerbe ett aPP el(k en Latin Aj]?eruld,Cordid

WcrbaftcUaris & Spergula odorata: en haut Alema
*>ett>fccybt & mafmcpfrcr:en bas Aleman toatmee
1 f

r:cn François Muguet,par lequel nom elle eft le

enf
UX CO£nuc cn Plufieurs lieux de Brabât. Aucûs

Ce

ont Vn e Hepatiquc
5pourtat eft elle appelée d'i*

h,?* ??
Latin HfP ataria

>
H<,P*"<* >

lecorark
, Se en. jA?i^

Aleman tfc0crkr<mt.LesApothicaires ignoras/^^F^e ce pais l'appellent lua mufeata, & en vfent au lieuul
^cnonfansgrandeerreur. LE TEMPER ARMENT
LeMugueteftparticipantdcquelquechaleur&Lher^

« r* i~ ir
r mj

LES VERTVS ET OPFR ^Tm différent au Gallion.

ucunsaflermentqiceluymisauvinqlonboyt
?refiouytlecuem^

11 V Delà



37iDe laCroyfcttc.Ch.LXXVIII. Cmkti.
. Croyfette

LA FORME. uÈÊÊT*-

Ruciata eft vne herbe verde, pallaftre, tirât bié près

^Tur couleur iaulne, reueftue d'vn poil mollet, ayant
plufieurs tiges quarrées, pleines de genoilz ou ioin&u-
rcs.Lcs fucillcs font petites,large$, & courtes, toulïours

croiflans quatre enfemble,iituces l'vne contre l'autre en
forme de croix,deflus lefquelles fortét des mefmes ioin

f

dures mout de petites fleurs pâlies en iaulnilfant, atou-
rans la tige en forme de courÔncs ou ghirlâdes,chacune
defquelles eft partie en quatrc,& formée comme vne pe
tite croix.Les racines ne font autre chofe que force peti

tes fibres tendres. LE LIEV.
La Croyfette croift voluntiers le long des fofles , &

près des ruyffeaux, on la trouue aufsi aucunefois foubs
leshayes. LE TEMPS.

La Croyfette fleurit bien près tout du long de l'aefté,

fignammcnt depuis le moys de May iufques en Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée des Herboriftes modernes

en Latin Crkcww, cert à dire Croyféc : en haut Aleman
<&otocttïXHitmHftet

yce& à dire Muguet doré:en basAle
manCrafftre. LE TEMPERAMENT.

Elle eft feche & aftringente.

LES VERTVS ET OPERAT.
Cruciata eft vne herbe fort bonne & propre à confolider playes,conuenable à toutes playes,

tant extérieures qu'interieureSjCuiâc en vin & bcuë.
On donne le vin de la deco&ion d'icelle à gens rompus , & on applique l'herbe cuitte dcflus

lendroicl de la rôpure,commc aucuns expcrimétateurs afferment, ifopyrum

De Ifopyron. Chap. L X X i X.
LA FORME.

TSopyi iïà lesfucilles larges,vnics,cfpciïes, toufiours
trois fur vne queuè,fort femblables en figure,gran-

deur,cfpefleur,& de façô aux fucillcs de la Feue cômu
'

ne.La tige eft grefle,de pied cVdemy ou deux de haut
au fommet defquelles croifTcnt des fleurs blanches, &
puis après de ronds chapiteaux,contenans vne graine

îaulnatre en bruniffant . La racine eft longue, blâche,

& pleine de ncuds. LE LIEV.
ïfôpyrû croift en lieux bas & humides,és ef-

tangs,&aucuncfois aufsi au bord des riuieres.

LE TEMPS.
Il fleurit en May , & en Iuin eft la femence

meure. LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec t'<rÔ7n/fop-

en Latin aufsi \fupyrum:en Brabant 35oeç60o_
ncn,ceft à dire Feue de bouc, pour ce qu'elle
refemble de fueilles à laFeue comune-pourtât
a elle aufsi efté appelée d'aucuns Anciens ( fc
dit DioC)P^/îo/5,duqucl nomDiofcoride ap
pelle noftre Feue commune , corne defliis eft

dift. LE TEMPERAMENT.
Ifopyron eft de côplexion chaude &feche.
LES VERTVS ET OPERA.

i La graine d'Ifopyrô profite cotre la toux,&
autres maladies froides du thorax, prîfe aucc
Jiydromel.Elle eft aufsi vtile prinfc en mcfme
fortc,à ceux qui crachét fang,& aux hepatiqs.

FIN DE LA QVAZRIE5JV1E PARTIE*



LA CINQVIESME PARTIE
DE L'HISTOIRE DES PLANTES, La-
quelle TRAICTE DE LA DIFFERENCE, FORME,

Noms,Vertus & Opérations des Herbes,Racines&
Fruicl:s,cîefc[uels on vfe journellement és

Viandes.

PAR REMBERT DODOENS.
Des Arroches ou Bonnes Dames. Chap. L

T r , r
LES ESPÈCES,

•iwis Arroches,tefmoing Diofcoride,font de deux fortes:Domeftique,& Sauuage.

AtriplexfatiM. Arrochc domeftiquc. Atriplcxfylucftw. Arrochefauuagc.

Ai ». LA FORME.
p j

ç
rr°ehe domeftiquc a les tiges croiiTans droid,rondes par bas, & quarrces par haut

,
ayan»PU leurs branches.Lcs fuciJles font longues &largcs,de couleur blanche comme fi. elles el'toicnt

amaff"

"

eeS
'PrinCipalement eftans encorcnouuclles. Les fleurs croiflent au fommet des branches

5>e &r
enfemblc en grand nombre,petites & iaulnes, après lefquelles vient la graine qui eft lar-

g
t> >«couuerted>vne petite pellicuIe.La racine a beaucoup de fibres.

Je font K
°UUe cncore vne aut,e erPeced

'Arroche domeftique.lcs fueilles,tiges,&fleurs de laquel

foit» ? en rouge,
au refte du tout Semblable defueillcs,tiges,&fleurs à lArroche blanche,

Al ]^?
grandeur/oit en figure.

celles d"? a
16 fa"ua?e a aufti ,a "ge lon8ue& angulcufc,ayant les fueilles non guère différentes à

''Arrochc domeftique, vn peu plus petites toutesfois, & crenées à l'entour . Les fleurs

Ii ii; font



274 Des Arroches
?
ouBonnes Dames. Chap. I.

font iaulnatres.La graine eft durc,& croill amaffee cnfemble comme à la Domeftiquc. La racine

eft fort fibreufe.

De cefte efpccefauuase fen trouue il aufsi encores Vne autre, laquelle ne croift pas fort hautj B

mais demeure baffe,& fefpand en mout de branches.Elle a les fucilletres lôgues & cftroiâes,n<-

n

crénelées tout autour,Lesfleurs,femcnce,&racinc refemblét fort à la Sauuage deferite cy deflus.

LE LIEV.
L'Arroche domeftiquc croift aux iardins à la Porée. 1

La Sauuage fe trouue le long des champs& des voyes. *

LE TEMPS.
L'Arroche fleurit en Iuin & Iuillet,& bien près tout l'gfté.

LES NOMS. J

Elle fe nomme en Grec cerfcccp«|tc:cn Latin Atriplex, d'aucuns ChryfoUchdncn, ceft à dire en

Latin Aureum olmzn François Arroches ou Bonnes Damcs:cn haut Aleman $6}ottcn& 3©îfreru

en bas Aleman tiftefoe.

L'Arroche domeftique fappelle en Grec krfeiepoi^ç kK7WTh : en Latin Atriplcx f<ttiudy
&bor* l

mfw.en haut Aleman jÇ^mîfcÇ $6}QÏtcnjam Woïtm.dc <2>avten $)ofott:en bas Aleman Cam-

L'Arroche fauuage fappelé «T^KCpafiç àyfiioc, Se Atriplcxfyîucjirhictï haut Aleman tofto SlÇof

tcn^chctmottcitiçn bas Aleman uoiïùe âl?ffùe.

La petite Sauuage fappelle en haut Aleman tifein ècfjeff^mi'frcm en bas Alema cïcyn Sfàefoe. B
LE TEMPERAMENT.

L'Arroche eft froide au premier dcgré,& humide iufques au fccondjfignamment la Domefti-

que,laquelle cft plus froide & plus humide que la Sauuage.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'Arroche mengée en potages cpmme les autres herbes,lachc le ventre.

La graine d'Arroche prinfc en hydromel, ouure & rafrdehit le foye oppilc,& cft bonne con*
tre la iaulnifle.

L'Arroche verde efcachce,eft vtilcmét appliquée Blitum. Blette,

fur inflammatiôs,& phlegmons. La Domeftiquc au

cômenccmêt des innamations. La Sauuage fur la (in

On l'applique aucc nitrum , miel & vinaigre lur

fcufacré&lagoutc.

LES NVISANCES.
Beaucoup mâger dArrochcs,engendrc plufîeurs

maladieSjfubuertit l'eftomach,&fait venir plufieurs â

lentilles par tout le corps & au vifaige : Dauantage
'

elle eft malaife'e à digérer, fe difent Dioclcs & Dio-

nyfius.

De la Blette. Chap. IL

LES ESPECES.
T> Lette eft de deux fortes,Grande & Petitc:Derc

"

chefchacune d'icelles eft diuifee en dcux,car l'v
^

ne eft blanche, l'autre rouge.Toutes deux commu-
nes en ce pais. LA FORME.

Ai La grande Blette blanche croift deux ou trois

pieds de haut,& porte les tiges grifatres,rondesrles

fueilles nues,vnies,bien près femblables aux fueillcs

de l'Arroche^on douces toutefois,nc blanches ou
enfarinées. Les fleurs crouîent comme à l'Arroche,

puis après vient la graine enclofe en petites peaux
plattes.

B La grande Blette rouge, i efemble du tout à l*au-

trc,finon qu'elle a les tiges bien rouges, & les fueil-

les brunatres,tirans fur le rouge, pareillement aufsi

lafemenec.

As La petite Blette a la tîgcverde,fortbranchue,Ia- ^^^K^^^f^V



Chap. III.

tes «nferinus.. Pied d'oyfon.

DuPiedd'oyfon. Chap. III. Li, w
la lotte, beaucoup plus petites toutcs&fc. Les fleurs font brunes*, tirans furie rouge! LaT£

,

croift par amas comme à l'Arroche.La racine eft fort fibreufe
8

~~ , , LE LIEV.

cine 21
Cn

,

CUX mal cuIti,Jez
»
& *Mb» à la Porée,& là ou vnefois elle a orins ra-cme,elle y «uient tous les ans,pourtant la tient on pour vne herbe inutile

P

n„, , , , r
LE TEMPS,

v-m la trouue le plus fouuent en fleur à la Myœfté.

rvn. u i r
LES NOMS.

AlemaSatr ™ °ICC ! cn LatinBteen F™Ç™ Blette : en haut & bas

CYA,? u n.j ,
LE TEMPERAMENT.

«-cite herbe eft de nature froide& humide.

LaRW,m i

LES VERTV S ET OPERATIONS,
ritpoinr!

CnSeeenp°tagc
'amoM

Du Pied d'oyfon.
LA FORME.

]^E Pied d'oyfon croift pied & dcmy,ou deux
j

pieds de haut,.&ala tige droiâc, fort ramue.

I

Les fueilles font largcs.profond inafées tout à 1-en-
'our.bien près (emblables au pied dvn oyfon, par-S 0" ^PC"C aUf5i P,cd d,°yfon.Les fleurs font
m.gcatrcs & pet.tcs.La graine croift par amas.com
«>e à i-Arroche.La racine eft bien fibreufè.

r a l ,

LE LIE V.

lonpJ u
Cloift aufsi en heux mal «îtiuez , le

Cf£ dlCmmS&^ ' & cft tenue P"» ^rbe

n ,
LE TEMPS.

un la trouue en fleur en luin & Tuilier.

LES NOMS.
Pew be

f
ftaPPeIe

'
e des Modernes en Latin

PkTrTCR Alcman «MsK? : en Frâcois

*nâtlS
n
i?hS Al

l
man ^"MWf.daucuns

au! no,?
"fîf°Ô'&^0Ô

>
c*
eft à dirc La mort

quanwT
CCaUX

'pour ce c
'
ue lcs pourceaux meurent

Muandilz mengent celte herbe.

CM l
L

,

E TEMPERAMENT.
'-«te herbe eft froide iufques près du tiers deerc'.^

LES VERTVS ETOPER. 6 '

de I a*
bc 1 les fc^tez fortfemblables à celles

e aMorelIc,& peut eftre appliquée par dehors,
Pâl

toutoulaMorclleeftrequife;

DeVutuaria. Chap. I III.

pE(
, LA FORME.

WTonpo^SPourn,oudela teftepuna1fe dvnpodron,ouconunevnvilainbouc Puant.
6

» f"j LE



2j6 De Vuluaria.
LE LIEV.

Elle croift en ce pais près des voyes & en lieux

fablonneux. LE TEMPS.
On la trouueen fleur & en graine au milieu de

1-xfté. LES NOMS.
Cefte herbe n'a point de nom particulier en

Latin,parquoy nous Pauons appellée à caufe de

fon odeur eftrartge,en C rec -tfayioy , & en La-

tin Tragium,CGÙ: à dire Herbe de bouc. Et pour

ce que Ion trouue encore deux autresTragia en

Diofcoride, à la différence d'iceux nous auons/9£?

appelle ceftuycy Tragium Germanicum. Aucuns \y
J

l'appellent Vw/w«w,duquel nom elle eft cognue I $L
entre les Hcrboriftes de ce pals . /uTcki

LES VERTVS ET OPER.
La fenteur d'icelle eft bonne aux femmes oui Ljw

font trauaillées de nialadie d'amarry^ pareilles

ment fi on la mect fur le nombril. A

DelaBete. Chap. V.

h ES ESPECES
IL y a deux fortes de Bçte, Blanche & Rouge.

La Rouge eft aufsi de deux fortes , l'vne qui a

les fucilles & la racine pareilles à la Betc blâche,

& vne autre qui a la racine fort grande & groffe,

laquelle eft clhangere.

Bet<t cjmdida. Bete blanche.

ap.

Trdgium Germanicum.

A

Vcttnigu. Bete rouge.



DeiaBete. Chap. V. L1.5.
377

; £
ro

"pvuIgaire,defueiIIes,tiges,graine, forme
B,M*,gWR«wiM. Bete rouge effrangere.

I

^°ul
5lI1

>
finon que la racine eft beaucoup plus

grade& plus C0Urte, affes femblable à vn naueau,
bien rouge par dedans &plUS douce que ne font«s deux autres.

LE LIEV.
un (emc ]a Bete és iardins à la Porée.La Rou-^ Mttagere fe trouue platée chez lesHerboriftcs

LE TEMPS.

.uSlc?eS^
menCe" A°Uft

'W -^
LES NOMS,

fin?"
iappcleen GrecnCrXo^Sa-tÛTXou: en La-jn & es Boutiques B«« : en François Bete, lotte,

Porcc:cn haut Alcman ftftmffofecii bas Aleman
Joeerc.

L-efpece blanche fe nomme Sicidrf,ou félon au-
cuns Sicelica ou SicU, des Modernes Bet* candida-

f^nS°'S?Cte blanche : en haut Aleman iwff-
'

1' «w«<r»ff:cn bas Aleman tnffte ftecte.

cokn
6
r

mUneR°USe PaPPcllc B«««ign<;cn Fran
'

rouSe:en Alema m«t"ffofr
J& ÎRoo

La tierce cftappeléeBr^mgrrfRom^c-eftâdi

mVn ll?

e

/
OU^lloma,nc 011 clt™gerc,& en Aie-
,mfc ooorJBccM'aucunsLp«r„K°oien toutefoIS q ce ne foit vne efpece de RaueLE TEMPERAMENT.

gneii

nlesappliqUeaufsicuiae$ >cnforme d,mplaurefur brûlures, feu volage,& pullules fai-

F

bonn
dec

?dHon<fe Bete nettoyé la crafle& tue les lendes ri.. r /- , . „°"ne aufs, aux mules à talon.fi on les eftuue dicdle ' °n f laUe ,a tefte
> el,e eft G

La
a

Rir
C ^e

r
k
J
temifeaufondemcnr

'amoIlit leventre
11» Prin,e oeuantmancer.nourrit fort neu mih -a u

rouge cuiâc auec Lentilles,* pr.nfe deZtS ? ° f"^'La «cine de la Bete m,,™ r,™: ' 1 "n!.
deuantmanger,ferre le ventre.

tel)
H

K

Des Chotnr



278 Des Choux. Chap. VI.
?/ LES ESPECES.
TL y a beaucoup de fortes de Choux,non guère femblablcs l*vn a l'autrc,tous lefquelz font pre*

*mierement compris foubs deux efpeces,dont l'vnc eft Domeftique,& l'autre Sauuage.Ilz iont

derechefdiuifez en autres efpeces.CarlesDomeftiques oucultiuez,fontmaintenât blancs,mam

tenant rouges,& encore chacun d'iceux eft de diuerfes fortes.

Chou cabu blanc.

•BYdfîic* ?ompcim,ctut Cypra.

Chou flory,ou de Cypre.

LA FORME.
La première cfpece deChou blanc,eft le Chou çabu blanc vulgaire,lequel a les fueilles grades,

larges, pleines de grottes veines ou nerfz ,
desquelles les premières auant que le Chou fe ferme,

font blanches en vcrdiflant,& les autres de deffoubs,blanches comme neige
,
lcfquclles ci oifTcnt

tant entaflees l'vne fur l'autre & fe ferment tellement en vn,qu'elles refemblent â vne groffe boul

le ronde.Ces Choux après l'yuer paue, fouurent& produifent fleurs & femenec comme les au-

tres Choux.
La féconde efpece de Chou blanc , eft celuy qu'on appelé Chou de Sauoye . II refcmble fort %\

au Chou cabu blanc, & fe ferme aufsi , mais non pas fi fort ,& n'eft pas fi grand ne fi rond que le

j

fufdiéhmais demeure plus petit,& de figure plus longue.Cefte forte de Chou ne peut endurer le

froid,& meurt communemét,foudain qu'il commence à geler: toutesfois quand l'yuer eft doux,
j

il produict après l'yuer tige & belles fleurs blâches,& puis après la graine en petites filiques com

me les autres Choux.

La tierce efpece de Chou blanc eft fort eftrange,& fappelle Chou flory. Il a au cÔmencerncnt $

les fueilles grifatres,corne le Chou blanc,& puis après au milieu d'icellcs,au lieu de fuejlles amal"

fées enfemble,produiâ: plufieurs tigettes blâches, grofles,& douces,ayans mout de courtes bran

ches,lefquelles croiflent pour la plus part également en hauteur, & font fort amaflees : ces tige5
j

ainfi crouTans font appellées la fleur de ce Chou. L

La quatriefme efpece a les fueilles grifatres,comme les autres Choux blancs, mais elles dcm c

^



Des Choux. Chap. VL Li.<. 379

comm. R
6^aUC) CCIUC1 Cr°lft droiaement fou^ les fueilles fur la terre, blanc par dedanscomme vncRaue,&: on le prépare &menge comme vneRaue. P

boubs les cfpeces de Chou blanc eft aufsi comprife vne forte fort eftrange, laquelle on aooele

LA FORME DES CHOVX ROVGES,
BuflicaCumaufiuerubra. SrafiicaSabetticafiuecritha.

Chourouge. Choucrefpe.

" T .

^ "—*=^-TfK
première efpecc de Chou rouge a les fueilles grandes,Iarges,vnies,brunatres,obfcures rou

geatres en verdoiat,ayans des veines rougeatres au trauers.Les fleurs font iaulnes,les liliqucs'lon
gues & greflcs.La graine eft petite, ronde,& brune par dehors,iaulnatrc par dedans/ort fembiae a *a graine deRaue ou Nauet,plus grande toutesfois.

La féconde efpece au cômencement refemble de fueilles au denusdi<a>mais puis après les fueiles du milieu famaffent& couchentKnc fur l'autre, comme au Chou blanc cabu lesquelles fontQe couleur rougeatre ou purpurée.
3

&ba
krCCf?fC

r
de ChoU rOUSe'

a les fucilles decouppées,au refte elle refemble,& de couleur,WQe Heurs & de femence au premier. 1 3

La quatriefme efpece portefueilles ride'es &crefpes,au refte femblable aux defTufdidz.

les rf/T'r
Cf

n
efpeCC de CIÎ°U rouSe>eftIe Plus Petit de tous,& bien près comme Sauuage,il a

tiges & fueilles beaucoup plus petites que le Premier, au refte du tout femblable. On n'en vfe
b cle en viades,mais on le feme feulemet à raifon de fa graine^de laquelle on tire de l'huile qu'onyena îournellcmcn t pour huile de Nauctz.

1

r LE LIEV.

rout°
UteS

i

C
°r

efpeCCS de Choux
>
on Ies P,an te en « païs aux iardins . Maïs la Cinquiefme efpece

uge on la feme feulement par fois aux champs comme les Naueaux,

LE



280 Des Choux. Chap. VI.
LE TEMPS.

Les meilleurs Choux font ceux qu'on feme en Mars, & replante en Mayjlz font prefts à man
ger e| yuer,& quand ilz demeurent l'yueiylz floriflent en Mars Se Auril,& lafemence eft meure

en May.Les aucuns, fignamment le Chou cabu blanc eft aufsi femé en Aouft,& replanté en No-»

ucmbre,puis fe ferme en Iuin,Iuillct & Aouft,& de là en auant il eft bon à menger.

LES NOMS.
Les Choux cultiuéz font appeliez en Grec k^cc^ou Hjuf^cu: en Latin Braf.ict futiuœ: es Bouti-»

ques Caulesien haut Aleman Ko£ra:en bas Aleman Koofm.
La première efpece du Chou blanc eft appelléc en Latin de Pline Brdfîicd tritiana, des Moder- ï

nés Bnfîicdfcfîilis cdpitdtd^Se impcrialisien François Chou caburen haut Aleman KappffpKraut: en

bas Aleman mitte ^fuytkoofcn& Ca6irpfhoofra.

La fecôde efpece eft appelée de Pline en Latin Brdfîicd Idcuturtid'.en Frâçois Chou de Sauoycr 2

en bas Aleman £>auoy> hoofot.

La tierce efpece fe nomme en Latin Brdfîica Pompeiattd,des Modernes Brdfiicd Cypridien Italien 5

Cdulifîoresicn François Chou flory :en bas Aleman JÔfocmhoofm.

La quatriefme efpece eft à prefent appelée Rap<£Cdulis,ee1\ à dire Chou de Rauc:en bas Alcrna 4
IRatpehootcn.

La cinquicfme fe nomme Cdulis nigrd'.en Italien Nfgre c4«/«,ceft à dire Chou noirren Aleman f

&\x)crtekoo1!at m

La première efpece de Chou rouge eft appelléc de Cato en. Grec. K^cçjujgH tetec.de Pline en La- t

tin Brufîicd cumandien François Chou rouge & poly: en haut Aleman &%iytn votcvhotvn . en bas

Aleman <&toote r00 hoofm.

La féconde efpece fappelle aufsi Bïdfîicd Idcuturridien François Chou cabu rouge: en bas Aie- *

man IRoofkfne,& ÎRoobe &îuyt\\ooten.

La tierce efpece à fueillcs decouppées eft nommée en Grec <r*Xivoe«/ltc:cn Latin Brdfiicd ApiM $

«4:en bas Aleman C&fyvfyacïictbe &ooicn,c'eft à dire Chou à fueillcs déchiquetées.

Le quatriefme Chou rouge fappelle Brdfîicd Sdbetlicd,Se des Modernes Krafiicd crifrd : en Fran- 4
çois Chou crefpuicn haut Aleman Krmrfcr hofren bas Aleman CB'ÇrcroMchrfdc hoofnt.

La cinquicfme efpece qui eft la plus pctite,fappelle en haut Aleman KlYmbr r kofm, ccft à di' 1

re Petit Chou:en bas Aleman f&îooien . Ceftc efpece eft la tierce efpece de Choux deferite par

Cato,laquelle eft proprement appelée en Grec K£<^u/3H,Cr4mfcf

.

LE TEMPERAMENT.
Les Choux font chauds & fecs au premier degré,& abfterfîfz,fi<mammcnt les Rouges.

LES VLRTVS ET OPERATIONS.
Le ius de C houx prins à part foy,ou aucc vn peu de nitrè,amollit le ventre,& faicl aller à Celle»

Pareille vertu a la première eau ou les Choux ont boully.

Le ius de Choux beu auec du vin,profitte contre morfures de Serpens.

Iccluy induid aucc farine de Fcnugrcc,donne allégeance aux membres trauaillez de goûte,
D II guent & nettoyé les vlceres enuieillis & pourris.

E Iceluy attiré par le nez,purge le cerueau & le chef.

F Iceluy méfié aucc vin & mis tiède dedans les oreilles, eft bon contre fourdefle, & bourdonne^
mentd'icclles.

G Iceluy mis auec vn pefTaire par dclfous dedans la matricc,prouoque les rieurs aux femmes.
H Iceluy cuyct aucc du miel en forme de Syrop,& fouuentleché,guerit l'enrouure & la toux.

Toute telle vertu a aufsi la decodion des Choux,ilgnamcnt la prcmiere,& celle du plus poure

Chou rouge qui foit,laqucllc prinfe feulc,ou auec du iuccre,lafche bien & légèrement le ventre,

& prouoque le flux menftrual des femmes.
La mefme decodion eft aufsi fort proufittable à toutes playes,car fi on les en laue fouucnt^elte-

les mondifie & guérit.

L Les fucilles,f]gnamment les tendros mengez aucc vinaigre,cruds ou vn peu boullys , lafehent

tout doucement le ventre,font vriner,& proufittent grâdemcnt ainfi mengées aux Splcnctiques.

M IccIIcs prinfes en mefme forte après le repas,gueiïlTent yurongnerie,& douleur de tefte qui&
prouient.

N I celles feules , ou auec farine d'Orge roftie, font vtilement induides , fur fuggilations Se tous

phlegmons.

O Icellcs cuides Se appliquées aucc miel,font bonnes fur vlceres rongeans,& pourris.

P La graine deChoux prîfe auec hydromel ou eaue miellée,tue &poulTe hors toute forte de vers.

Les"

B
C

I

K



DuChou fauuage.Ch.VII.
-V

?

tISCS ht
3

u{[écs en «ndre.&reduidcs avec vieil
Juif de porc, donnent allégeance à douleurs de colle'
enuieillies.

R Les Choux mengez, engendrent gros fang& me-
ianchoIique,pnncipalementlcsRoiigcs. Les Blancs
iont meilleurs à digérer, & donnent meilleure nour-
riture*: plus conuenablc

, principalement quand ilz
ont efte boullys par deux fois.

Du Chou fauuage. Chap. VII.

P _. l
LA FORME.

Jf Chou fauuage refëble fort de fueilles & fleurs

I«. /
u.Choucaburougc,&au petit Chou,finon que

oc gouit beaucoup plus amer.

LELIEV.

L mer,felon Diofbonde II fen trouue beaucoup en
plufieurs endroits de Zeelande fur les hautes diguesLES NOMS. h '

Ceftcefpece de ChotWe nomme enGrccw^
& Bm/&« r«/îlfli

, ccft à dire Chou fauuage, ou rufti"
quc:en bas Aleman Ztctooten, & toffù, /, |i00fm
« là félon des Modernes Uulis nurimu,Sc Krrficamtrua.combien que ce ne foit le Brafsica marina défaitpw Uiofconde,duquel nous auons parlé au tiers Li-W centre les Lifcrons.

- LE TEMPERAMENT.
be^ ,

Cft/°rt cl"ut
'
& fcc dc complexion

. &beaucoup plus fort que le Chou cuItiueV

A T À ES VERTy S ET OPERA.
uo' K

fauuage a fcmblable vertu que le Culti-

IZ

l

mcouP «outesfois plus forrc,& plus abfleniuc,

B
pourtant ne vaut il rien cn viandes.

fenr^'r
C
,

S f

'

cc,uy fref<*ement broyées, guerif-

Jes ,fm
C0nf0h

1
ent les

P
1^" no"uellcs;& reloudent

s tUfneurs mduidcs deiius.

^esEfpinars. Chap. VIII.

E
.

LA FORME,
^pmarsontlafucillc longue

, aiguë par le bout,
bi unatre,douce,mol!e, pleine de ius, & fort fen-

due aux deux coftez.La tige efl: ronde,crcufe par de*
ens:le lôg de laquelle les petites fleurs croiflentparmas,& puis après la femence,qui efl: efpineufe.

LE LIEV.
On les feme aux iardins à la porée.

LE TEMPS.
On feme les Efpinars en Mars& Auril,&en dedâs
ux mois après qu'ilz fontfemez,ilz fleuriffent&

re

nt en
g' aine.On les feme aufsi en Septembre^ du

lemps°
Ut 1

^Ue* fanS Porter f"cmence 'ufqucs au Prin-

LES NOMS.
chea I

e P
?
rée eft dcs Modernes appelée Sww-

' yi«*dK<t ,Spin<tchcum dus, & d'aucuns Hifti*

nicum

ZrtjSicifyluejîm. Chou fauuage.

Spkaébetu Lfpinars."
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381 DuLapathum,ouParelle. Chap. IX.
nicum olM-de Ruellius & aucuns autres Seutlomaîache : des Arabes HifydiMch en François Efpinart:

en haut Aleman g>ptnet:en bas Aleman &plna$ie.

LE TEMPERAMENT.
Les Efpinars font froids & humides.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les Efpinars lafehent le ventreiPareille vertu a aufsi la décoction d'iceux.

B Iceux induids fur phlcgmons,en oftent la chalcur,& refôudent la tumeur.

LA FORME.
La première efpece de Lapathum appele'e Parelle,a les fueilles Iogues,eflroiétcs, dures, aigues ï

par le bout,entrc lefquelles croiflent de tiges rôdcs,genoillées,crcufes,& brunâtres, reueftues de

fueilles femblables. Au fommet des tiges croiflent mout de petites fleurs pâlies, l'vne deflus l'au-

tre^ puis après la graine triangulaire, noirâtre, enclofe d'vne peau déliée . La racine eft longue,

vnie,& iaulne par dedans.

La féconde efpece appelée Patience , n'eft guère différente à la fufdi&e , finon que les fueilles
1

font plus grandes,plus larges,plus douces,& non aiguës par le bout. Les tiges font longues & ef-

pefles, & croiflent quatre ou cinq pieds de haut . Les rieurs font iaulnatrcs . La graine triangle&
rouge.La racine eft longue,grefle & iaulne.

La tierce efpece de Lapathum refcmble fort à la premierc,toutefois elle a les fueilles plus cour 5

tes,& beaucoup plus larges,couchées pour la pluspart& eftendues fur la terre,bien près fembla-

bles aux fueilles de Plantain,la tige ne croift point aufsi Ci haut. .

De cefte



DuLupathum,ouPareIle. Chap.DC LU tfz
1«* K. n

CCftC
î°

rte F? tr°UUC Vnc efPece eft rougc^quelle a belles tiges purpurées,& les fueU

Oj[<»/«. OzeUle.

Gxdisçatui. Petite Ozeille.'

jJ
L

Dr«^
tn

I

efme Cfp
f

6 1PP,u
° Zeil 'e

,'

a IeS fuC1
'

,IeS ^"^Mrtroifles, aiguës parle bout& Iar

L,«h
)a qu<ue.de gouft fort aigre,bien près comme vinaigre.La tige eft ronde& grefle fur

laS A°o n?" brunes™ r°uSeA.pctites. Lagraine eft brune,tmngle,fort femWable à
i ^d,ne d e ParelIe.La racine eft longue & îauJnc.

fucilî!
Ccfteforter,cn trouuc il aufsi encore vne autre appelée OzeiJJc Romaine, laquelle à- i>«S CfTCS & pr

,

cfciUe r°ndcS
'
Vn P C

U

anSuI™fes
r
& blanchâtres

,
bien près femblables aux

!

quelle îiïiïT
9 P Pe

n
teS tOU S &

P

^ UreS ' LCS Û&' font tcndf«, fur le?
|

queues croilt la femence telle qu'aux autres. * tx

quelle fouuent on void toute rouge aucc fleur& femence , & aucunefois an^r I™ f. "n ,

'

^ouUeaufsi parfoistoutc bknche
ë
ommeneige>u

^«re ou cfnn ni !i it
™'S b™P Plus "des.Les tiges font rondes & croknt

° ^ P^Je,tirant fur le rouge par dedans.

t
3 , n

LE LTE V.
£ i arelle croift 6 prés humides & mouillés & és marez bas
^nplantelaPatienceésiard:ns.
^tierce efpece croift en lieux fecs & près des voyes.
aI arelle r°ugc fe trouue en aucuns îardins à la Porce.

Kkij Onfe-
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384 DuLapathum,ouParelle. Chap.IX.
On feme communément l'Ozeilîc es iardins , on la trouuc toutesfois aufsi en aucuns près, Se 4

lieux obfcurs.

L'Ozeille de brebis ayme lieux fecs.

La cinquiefme efpece croift es foliés Se eaux croupies,& fe trouuc en abondance en ce païs.

LE TEMPS.
Toutes ces cfpeces de Lapathum fleuriffent en Iuin & Juillet.

LES NOMS.
Toutes ces herbes font coprifes foubs vn nom-.en Grec\<x7T«0opîen Latin Rumcx,Se Ldpdthumi

es Boutiques Ldpui ium.

La première efpece eft appelée en Grec o|u\«7T«ôo{j:en Latin Rumcxdcutusiés Boutiques Ldpd î

tiumacutumxn François Parclleten haut Aleman^m0eftmtrr?,<&rittbttou^^^

tertDurt^ren bas Aleman patfcÇ Se peetbkh.

La féconde efpece eft appelée A.car«ôop iy^oyten Latin Kumexfdtiuus y
d'aucuns Modernes Rhdh

harbarum mondchorum ,dc Galcnus aufsi Hippoldpdthon : en François Patience: en bas Aleman
patiende.

La tierce efpece fe nomme en GrecXc<7r«Ôoy «)flojr.en Latin tdpdthum fylucftrc,ccft a dire Pa-

relie fauuagc-.en bas Aleman toffoc patfcfj.

La Rouge fappelle en Latin Ldp<ttJ?«m wgrMW, & d'aucuns Modernes Sdttguis drdconir.cn Fran-

çois Sang de dragon :cn Aleman TDiabcn&toet.

La quatncfme efpece fe nomme en Grec ô|«\<c*.cn Latin OxdUsiés Boutiques Acctofd: en Fran 4
çois Ozeille:en haut Aleman £>aut rttnpffct:cn bas Aleman fbmàxcle.
La Romaine eft fans doute aufsi vne efpece d'Oxalis, & femble que ce foit celle de laquelle les B

Anciens ont vfé& cfcrit,& proprement appelée 6$cc\iç,Oxalis. Les Modernes la nomment Oxdlis

Komdnd.ôc AcctofdKomand'xn François Ozcillc Romaine-.en Aleman IRoomfcf) £>^rilif fc.

La plus petite de ces efpeccs eft appelle Oxalis ùdYUdiéï Boutiques A cetofeUd-MFrançois peti- |C

te Ozeille,& Ozeille de brebis:en haut Aleman hfdn §>autcmipfffr:en Brabantfcacpe ^hutIu IV.

La Cinquiefme efpece qui croift es foffés eft appelée en Grec /7nso\c<7r«ôo[j : en Latin Htppo- f

ldpdthum
y
ou Lapdthum mdgnum,ou Rumcxpalujlris:Qn François grade Parclic, ou Parellc de marez:

en haut Aleman uwffirt Timpffcr:en bas Aleman gtoote parfch,ou uwtet patkk.

LE TEMPERAMENT.
Ces herbes font aflfes tempérées en froideur & chaleur, mais elles fontfcches iufques bien près

au tiers degré
3
principalemcnt la graine,laqucl!c eft aufsi aftringcnte.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les ^cilles de toutes ces herbes boullyes prinfes en viande^afehent tout doucement & amol-

•lifent le ventre.Pai eille vertu a aufsi la décoction d'icelles.

Les|fucilles verdes pilees auec huile rofat Se quelque petit de Saffran,digerent Se refoudent les

abfces & tumeurs de la tefte^indui&cs defiiis.

La graine de Parelle Se Ozeilje beué en eauë ouvin,arrefte le flux de ventre Se guérit la dyfen*

tere,& fluctuations de l'cflomach,

Icellc proufitte aufsi grandement contre morfures & piqûres de Scorpions,de forte que celuy

qui a mengé cefte femence ne fentira nulle doleur,encore qu'il fut piqué d'vn Scorpion.
Les racines de ces herbes cuicles en vin & beuës,guerhTent la iaulnhTe, prouoquent l'vrine , Se

les fleurs aux femmes,& rompent& pouffent hors la pierre& grauelle.

Icelles cuictes en vinaigre,ou broyées crues,guerifTent la rongne Se gratelle,& toute ordure ex

terieure du cuiiynduides deflus.

La décoction d'icelles eft aufsi fort bonne contre demangefon & mauuaife gratelle, fi on en

faidl vn bain pour fen eftuuer.

Le vin de la décoction d'icelles appaife douleur de dens,tenu en la bouche-.& des oreilles di-

ftillé dedans.

Les racines ainfi cuiaes,digercnt Se refoudent les ftrumes Se tumeurs qui font derrière les au>

reilles^appliquécs deffus.

Icelles pilees auec vinaigre gueruTent Se diminuent la râtelle endurcie
i
Se pilées à part elles Se

induises fur les parties honteufes des femmes ,arreftent le flux,& les fleurs par trop abon- :

dantes.

L On trouue aufsi par eferit qu'icelle pendue au col,guerit des cfcrouelles.

4$
.DeLam-



teLampfanà. Chap.X.
LA FORME.

jAmpfana eft vne Porée fauuagc, ayant les
fueilles larges, pâlies, tirans fur le verd

profond incifées a chacÛ cofté^fcmblables aux
lucilles de Nauet,ou de la Tortelle, plus peti-
tes toutesfois.Les tiges croiffcnt enuirô la hau
teur de deux pieds ,&fe fendent en moût de
petites branches: aufommet defquelles croîf-
lent plufieurs petites fleurs iaulncs , bien près
Semblables aux fleurs du petit Hieracion

LE LIEV.
Lampfanacroiftbien près par tout, le long

des voyes, fignamment aux bors des iardins à
^ poree,& au tour de lieux humides.

LE TEMPS,
fcue fleurit bien près tout l'aeftc\

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec W«vH:

en Latin Lampfana.Sc d'aucuns Napium
LE TEMPERAMENT.

Lamrpfana cft quelque peu abfterfiuc
LES VERTVS ET OPER.
Lampfana félon Galien, prinfe en vian-

des, nourrit mal& engendre mauluaifes hu-
tteursîDiofcoride toutesfois dit, qu'elle nour™ mieux,& eft meilleure à l'eftomach que La*
pathum.

L appliquée par dehors,elle nettoyé &modi
!

le cuir,pourtat eft elle bônecontre gratclle.

|

De la Toute bonne. Chap. X I.

LA FORME.
I Oute bonne a les fueilles larges, efpelTes

L bIen près femblables aux fueilles d'Ozeil-
,pius courtes toutesfois & plus larges. La ti-

hupii
grofr

n
d*nuiron vn pied de haut, fur la-

i uie croift la graine amaffée enfemble , bien
s comme aux Arroches. La racine eft gran-

^e,longue,groffe&iauIne.

L LE LIEV.

Près A ° h°nc croift en lieux mal cultiuez
1 acs Voyes & chemins,^ autour des hayes

Q .
LE TEMPS.

n la tr°uue en fleurs en Iuin &Iuillet.

LES NOMS,
d'au

C faPPeIe en Latin Totabond,8c

ceft?!?
S aufsi XfwoA«x«vop

,
ChryfoUchtnon,

de v

3 dlre en Latin Aureum dus, pour fa gran-

Ln
e

,£
UrCn Fran Çois Toute bône:en hautAie

ttZ%Utct^dn^ï)^^metSeï:cn basAie

cuikw bc%^ti*jani&en*ow,& d'au

La T
LE T£MPERAMENT.

j \?
mc konne eft feche & abfterfiue.

LaT
VERTVS ÇT OPER.

amoïl,- i°

Ute ^onne prinfe en viâde ou potage,
1Jlt le ventre &faift aller à felle.

Kk-iij fcaTou



286 DeiEndiue& Cichorée. Chap.XII.
B La Toute bonne verde pilée,môdifie vieux vlceres, & guérit playes frefches appliquée deffus:

& tue & faift fortir les vers engendrez en iceux.

De l'Endiue& Cichorée. Chap. XIL
LES ESPECES ET DIFFERENCES.

ENdiue eft de cfeux fortes félon Diofcoridc,& les anciens Medecins-.L'vne eft appelée Endiue

ou Cichorée domeftique & cultiuée:& l'autre Cichorée fauuage.La Cultiuée eft derechefdt

uifée en deux,L'vne a fueilles larges & blanches, L'autre les a eftroiftes & decouppées .Pareille-

ment aufsi la Sauuage,l'vne a fleurs bleuës,l'autre iaulnes.

mtubumfatiuum Utifolium. mubumf<ttiuun<mgujlifolium.

Cichorée blanche à fueilles larges. Cichorée domeftique à fueilles cftroi&cs.

LÀ FORME.
La Cichorée domeftique à fueilles larges a les fueilles grandes,longues,larges,verdcs en blan- 1

chhTant,douces,non guère différentes aux fueilles d'aucunes Laiclues.La tige eft ronde,rcucftue

de fueilles fcmblablcs,laquelle croift foudain,& porte belles fleurs bleues pour la pluspart,aucu*

nefois aufsi blanches,puis après enfuyt la graine qui eft blanche. La racine eft blanche^: longue,

laquelle meurt,la femence eftant meure.
La féconde efpece de Cichorée domeftique a aufstfueilles longues,eftroicl:es,crenelées aucu>

i nefois vn petit par les bors.La tige eft ronde.Les fleurs bleues, femblables a celles de la précède!*

te.La racine eft blanche, longée, plaine de ius,& ne meurt point facilement, encore qu'elle Hure

fleurs& graine.

La tierce efpece appelée Cichorée fauuage,a les fueilles lôgues,verd obfcures, & vn peu hom-

mes,!efquelles font aucunefois diftinguées de veines rougeatres. La tige,les fleurs & femence re-

femblent fort à la Cichorée domeftique,& femblablement la racine,laquelle dure aufsi long téps

& ne meurt point facilement.

La qua-



DelËndiue& Cichorée. Chap.XII. Li.5. 387
Ihtubumfylucjlre, Cichorium* Hedypnois*

Cichorée fauuage. Cichorée iaulne.

M

4

La quatriefme efpece, qui eft la Cichorée fauuage iaulne , refemble à la Cichorée de tiges&
fueilles:elle a les tiges longues,d'vnc coudée de haut ou dauantage, fort branchues . Les fucilles

jont longues,bien près fcmblables aux fueilles de Cichorée fauuage, plus larges toutesfois . Les
fleurs font iaulnes,formées comme celles du Piffenlic1:,plus petites toutesfois . La racine eft d'vn
pied de long,pleine de ius blanc,qui en fort quand elle eft blefTée.

LE LIEV.
La première & féconde efpece eft plantée en ce pais es iardins.

La tierce on la trouue en lieux fecs herbus>
incultiuéz,& aucunefois aufsi en lieux humides.

La quatriefme croift es prés,& lieux humides & aquatiques,pres des foffés & des eaux.

LE TEMPS.
Ces herbes fleurifTent à la Myaefté,aucunefois aufsi plus toft, fignamment l'Endiue blanche la

quelle femée de bonne heure en Mars,fleurit aufsi de bonne heure. Pourtant les Iardinicrs
,
qui

^enfeuelit foubs le fablon,& ainfi deuien t toute blanche, puis on la menée en falade auec huile &
Vln%e. LES NOMS.
On appelé ces herbes en Grec cnç!j\ç:en Latin Int«ttf,d'aucuns ttikç /cTtc & Vicrid*.
La première efpece fappelle intubumfatiuum ktifoliumfic d'aucune Endiuk: es Boutiques Scdrio

'*en François Scai iole,Endiue:en haut Aleman §>cdtffof:en basAleman le Commun vulgaire l'ap

peJe ivktc £nbiiiie
y
hque\ cognoit mieux la vraye Endiue que les Apothicaires ignorans, qui au

«eu d'Endiue,vfent de la Laiclue fauuage.
La féconde efpece eft aufsi vn Intuuum fatiuum,& cft appelée Cichotiumfittiuum& hortenfe : é$

Kk iiij ' Bouti-



^88 De Sonchus. Chap. XIU,_
Boutiques CicoYcddomcjlicd-xn François Cichorée domeftique: en haut Alcmâ Zam toegtûtfrtetf:

en bas Aleman tamme {bicou^e.

La tierce efpece fappelé en Grec 7nK£<V,ï KrY^toy :en Latin Cichorium, Intubumfylueftre , d'au- 5

cuns Ambubeiaiés Boutiques Cicore<tfylueftm:en François Cichorée fauuage:en Haut Aleman urîf

beïBtstnattcn.cn bas Aleman tiûifôc £,icoieyck

La quatriefme efpece à fleurs iaulnes eft appelée de Pline Hedypnofctn haut Aleman <&eeltoqgf ^
toart:en François Cichorée iaulne;en bas Aleman gcef Cfccnqpe.

LE TEMPERAMENT.
Ces herbes font froides& feches

5
iufques bien pres au tiers degré,fignamment la Sauuage,qui

eft plus deficcatiue& abfterfïuc.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
Ces herbes mengées,confortcnt l'cftomach dcbile,& rafrefchhTent celuy qui eft par trop cha-

lereux, fignamment la Cichorée fauuage
,
laquelle eft plus propre & conuenable à l'cftomach&

aux parties intérieures. Icelles premièrement cuictes,puis mengées aucc vinaigre
3
arreftent

le flux de ventre,qui vient de matière chaude.

Le ius ou decoâion de Cichorée beué,proufite auibye chalereux,& cotre iaulriuTc,& fleures

<haudes,& tierces.

Les fueilles de Scariole & Cichorée broyées vcrdes
5
font vtiles contre chaudes inflammations

& abfccs de l'eftomach,tremblement de cueur
5
gouttc chaude,& grades inflammations des yeux,

appliquées par dehors a l'endroit de la douleur.

Icelles appliquées aucc farine d'Orge roftic,font vtiles contre cryfipeles & tous phlegmons.
Le ius des fueilles de Scariole & Cichorée induict auec huile rofat& vinaigre fur le front

,
ap-

paife douleur de tefte.

;

Tceluy auec certifie & vinaigre, eft propre à toutes tumeurs & apoftemes& inflammations qui

(demandent refroidement.

De Sonchus.
Sonchutfylucftrior^ftcrd.

Laideron.

Chap. XIII.
Sonchut tenerior,non aftera.

Palais au lieure.



De Sonchus. Chap, XIII. Li.^. 389
LES ESPECES.

C Onchus eft de deux fortcs,l'vn qui cft plus fauuage,plus houflli, & piquant, appelé Laideron,
L'autre,qui eft plus doux,& non piquant,appelé Palais aulieure.

LA FORME.
Le Laideron aies fucilles longues,larges ,fort &profond incifées parles bois, munies de poin

des &cfpincs aigues.La tige eft anguleufe,creufe par dedâs^diftinguée par ioindures ou genoils,

couuertc de femblables fueilles.Au fommet des tiges croiflent fleurs iaulnes , doubles , de figure

Semblable aux fleurs de Piffenlid, beaucoup toutesfois plus petites
, lefquellcs paffées y vient de

chapiteaux velus,qui f'en voilent au vent.La racine eft longue & iaulne,fort ribreufe.

Le Palais au lieure^efemble fort au précèdent de fucillcs,tiges,fleurs,& femence:mais les fueil
les font vn peu plus larges,non tant profond incifées par les bors,& n'ont nulles efpines ou poin-
tes aigues,mais font toutes vnics & non houflues.

LE LIEV.
Ces herbes croiflent d'elles mefmes és iardins à la porée,& es champs,& font tenues pour her-

bes inutiles.

LE TEMPS.
Le Laideron,& le Palais au Heure floriflent en Iuin & Iuillet,& le plus fouuent tout 1'œfté.

LES NOMS.
Ces herbes fe nomment en Grec <royx<H ' en Latin Sonchi, des Modernes Ciccrbitœ, Ldiïucetl<e,

Ittteroncsidc Scrapio,& és Boutiques Tauxacon.
La première efpecc fappelé Sonchws afberior oufylucjlricr : en haut Aleman (Senfabiftcf, Sfàofc

Wfïcfcen Brabant fàanfenbîftet&fflctcbtocyczcn François Laideron.
La féconde efpecc eft appelée Sonchut nonaftcrd,ou Soncbui tcnerior^d'Apuhklafiucalcpormdz

en François Palais de Heure : en haut Aleman fyafcnkoî : en bas Aleman tyafcnfattoiùx}e
9 j§afm

fttu^lOambiftdfiamjnçncvn^t.

LE TEMPERAMENT.
Ces herbes font de tempérament froid & fec,fignammét quand elles font encores nouuelles,

c*r eftans fechcs,elles font quelque peu chaudes,comme dit Galicn.

LES YERTVS ET OPERATIONS.
Le lus de l'vne de ces herbes beu,appaife douleur Se mordicatios de l'cftomach,prouoque l'V- A

nnc,& rompt la pierrc,& eft fouuerain contre difficulté d'vrine & la iaulnilfc.

Iceluy aufsi beu, emplit les mammcllcs des nourrifles de laid, & laid le laid bon & fain, telle- 15

nient que les enfans en ont bonne couleur.Pareillc vertu a la decodion de l'herbe beuè'.

Le ius de ces herbes donne allégeance & rafrefehit la chaleur du fondemènt Se des parties hon <fc

teufes,appHqué defîusauec ducotton-.femblablement des aurcilles diftillé dedans.

Les fucilles de Sonchus verdes
,
broyées & appliquées, font conuenables fur tous phlegmons! )

& apoftemes,fignamment de l'eftomach.
La racine pilée auec les fueilles,font aufsi vtilement induides fur piqûres de Scorpions. J \

DeHieracium. Chap. XI III.

I LES ESPECES.
ÎL y a deux fortes de Hicracium félon Diofcoride,Le grand & le Petit, dont le petit cft de trois

^fortes. LA FORME.
Le grand Hieracion a la tige houffue, rougeatre, creufe par dedans . Les fucilles fontlongues,

f°rt fendues à chacun cofté,& ornées de poindes aigues^bien près femblables aux fucilles du Lai

^eron.A la cyme des tiges croiflent longs chapiteaux,lcfquelz produifent fleurs iaulnes doubles
comme celles du Laideron,lefquelles fe tournent aufsi en papillotes qui voilent au vent.La raci-

ne n'eft guère longue,& eft fort fibreufe.

La première efpecc du petit Hieracium a fueillcs longues, déchiquetées, bien près femblables
aux fucilles de Pitfenlid,non pas toutesfois fi grandes,ne fi profond incifées, couchées par terre.

Entre icelles prouiennent tiges brunatres,nues, polies, produifans fleurs iaulnes & doubles , Jef-

CjUelles fe tournent aufsi en papillottes volans au vent.La racine eft longue, greflc,vnie & blache.

La féconde efpece dupetit Hieracion refemble au précèdent de tiges & fleurs-les fueilles cou-

chent aufsi eftendues pa
:

r terre, toutesfois elles font plus petites, plus eftroides ,
&plus profond

tocifecs que les fueilles des defliisdides . Ce Hieracion n'a point la racine droide , mais femble
rongée, comme celledcMorfusdiaboli,delaqueUe nous auons parlé au Premierliure,&eft
tort fibreufe,

La tier^



390 De Hieraciurru
UieYdcium W4Ûtf

.

Hicrdcium minm primum*

Chap. XIIIL
Hicrmum minMdterum.

B

La tierce eft toute la plus petite des trois , & refemble fort au premier Hicracion de fucilles, f
fleurs,tiges,& racines:mais elle eft beaucoup plus petite. Les fueilles font du tout nues,& ne font
pas fi brunâtres que celles du premier Hicracion. LE L I E V.

Ces herbes crohTent en lieux mal cultiuez,lc long des prés.champs.& près des voyes& Mes.'
LE TEMPS. r * 7

Ces Herbes fleuinTent depuis Iuin iufques en Septembre.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nome en Grec /i£co«op,d'aucuns croyx'TCçien Latin Accipnrm^c'eft à dire Her* !

be d'cTpreuier,Apuleie la nomme aufsi Laftucd fyluatica y
PicYis,&. ThYidaxagYia.

La première cfpece eft appele'e en Grec /^ocKiop ro ju(y«- en Latin RicYdcium ntdgnunt , d'aucuns t

Sonchites,idmpuc4 ou SitheleMicn haut Aleman <8tofr ÇaafcÇktrtu^c'eft à dire Grande herbe d'efr

preuierren bas Aleman
a
Œroot Çamchfcnipf'.

La petite efpece fappelle en Grec /t^couop to ju/K£op: en Latin HieYdcium pdYUttm, d'aucuns Intyt s
hum dgrc/ïe.ou LdftucdminoY-.en haut Aleman hfein.-Ç^fcÇhrmi^ceft à dire Petite herbe d'cfpre-
uirren bas Aleman cfdn fyaukhfcmyt.

*j?
f
f
condc Petite cft aufsi appele'e d'aucuns Mor/iw didboli , Ceuffete aBSifc c'eft à dire Mors j

de diable:& ce à caufe que fa racine eft aufsi ronge'e par defîous comme celle du Mors de diable.

t ,

'

\ LE TEMPERAMENT.
C es herbes font de complexion froide & feche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Ces herbes rcfemblent fort en vertus & opérations au Sonchus, conuenables à tout ce à quoy

le Sonchus eft bon,prinfes en mefme forte.

Elles font aufsi proufitcables aux yeux,& à la veue,quand on diftille le ius d'icelles dedans,fi-

gnamment de celle qu'on appelé Mors de diable.

DeCtf-r



DeCirfion. Chap.XV.
LA FORME.

ÇVEftcherbea les fueilles grandes , larges, plus
grandes & plus larges que les fueilles de Bour-

,
fache^couuertes de petites efpines,dentre Jefquel-
les fort vne tige anguleufe,tendre/ragile,rcueftue
de fueilles femblables. Au fommet d'icellc croiflet
mout de fueillettes amaflees & ferre'es cnfemble au
tour de la tige,entre lefquelles prouiét vn chardon
rude &rond,produhant vne fleur purpurée,laquel
le fenuolle aufsi au vent.La racine eft groffe,cour-
°e,ayant plufieurs fibres.

LE L IEV.
Cefte herbe croift en ce pais es prés,& lieux hu-

mide* autour des eaux. LE TEMPS.
Ce Chardon fleurit en Aouft.

LES NOMS.
^
On l'appelé en Grec K^/anoy h k^ctiojj: en Latin

Cirfium, d'aucuns Buglojfum magnum, & Sp'mdmoUni
en Brabant $toote ÎDmttD bifref, incognue es Bou-
tiques. LE TEMPERAMENT.

Il elt froid & fec,&de vertu bien près fcmblable
auSonchus. LES VERTVS ET OPER.

Andréas Herbier eferit q la racine de cefte her-
be portée fur foy,appaife la douleur des varices,ou
Veines rclafchécs& emplies de gros fang.

Cirpon.

De Condrilla.

CondxiUi.

Chap. XVI.
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DeCondrilla. Chap. XVI.
LES ESPECES.

J.L y a deux fortes de Condnlla félon Diofcoride,Grande & Petite,

LA FORME.
Condrilla refemble aucunement à la Cichoréc fauuage:EHe a les fueilles logueSjgrifatres, fort I

profond incifées aux deux coftéz, la tige eft grefle , enuiron vn pied de haut ou quelque peu da-

uantage,fur laquelle croiflent chapiteaux ronds,qui après eftre ouucrts produilent belles Heurs,

de forme & couleur fort fcmblablcs aux fleurs de Cichorée fàuuage,plus petites toutcsfois.La ra

cine eft longue & blanche comme la Cichoréc.

Le Pilfenliéi a les fueilles longues
,
profond incifées à deux codez , fcmblables aux fueilles de *

Cichoréc fauuage,lcfquellcs pour la pluspart font efpanducs fur la terre. Entre les fueilles croif-

fent tiges mcnues,vnies,& creufes^duifans de belles fleurs iaulncs,doubIes, lefquelles palfécs fe

tournent en papillotes vollans au vent.La racine eft greflc,longuc,iaulnatrc,& pleine de laict qui

en iort quand elle eft entamée.

LE LIEV.
La grande Condrilla n'eft point commune en ce païs , mais on la trouuc es iardîns desHer-i

boriftes.

La petite qui eft le Piflcnlic1:,croift par tout ce païs es près& plaines herbues. *

LE TEMPS. **

La grande Condrilla fleurit en May & en Iuin.Lc PuTcnliâ: fleurit en Auril & Aouft.

LES NOMS.
La première efpece de ces herbes eft appelée en GrecKov</l^»/MK ! en Latin CondriUa : de Pline *

Condrillon,Se CondriUa : d'aucuns aufsi CUborion Se Serw : des Modernes CondriUa maior : en ce paîs

CondriUa.

La féconde efpece fe nomme en Grec Kovfytfou : en Latin CondriUa altéra : és Boutiques a

Tiens leonit. Se Kojlrum porcinum : en François Pitfenliâ: : en haut Alcman Koiîkraut
, pfaffcn&tat

1 âffcn tozUn-.cn bas Aleman papenmvpt
t
fyontfroofi-n

i
£anc\M6ïocmen,& £>cr;o;ftGftumw.

9 LE TEMPERAMENT.
Ces herbes font froides Se fechcs,commc l'Endiue Se la Cichoréc.

LES VER.TVS ET OPERATIONS.
Le ius de la grande Condrilla prins à part foy,ou auec du vin,arrefte Je flux de ventre, /ïgnam t

ment quand il vient à raifon de chaleur de foye.

Jcelle broyée Se mengée auec fes fueilles Se racines, eft fort bonne contre morfurcs de ferpens

venimeux.

La grande Condrilla renforce aufsi l'eftomach Se faid faire, bonne digeftion , comme di&
Dorotneus. •

t

Le Piflenliâ: refemble fort à la Cichoréc en vertus Se opérations , & On en peut toufiours vfer*

au lieu & en défaut d'icclle.

Il fiict aufsi tomber le poil renuerfé des paulpiercs , Se en faict croiftre de nouueau
, quand on

induiâ: fouuentle ius d'iceluy deflus.

Du Seneflbn.

LES ESPECES.
Ombien que Diofcoridc,& les Anciens n'ayent eferit que d'vn Erigcronjtoutesfois les Mo-
dernes fçauans en font deux efpcces, l'vn Grand Se l'autre Petit: auec lefquelles en auons en-

corcs adioufté vne tiercc.Parquoy Erigeron eft maintenant de trois fortes.

LA FORME.
Le grand Seneffon a les fueilles blanchatres,velues,profond incifées, Se crenées à deux coftez,

1

comme les fueilles de la Roquette.La tige eft de deux pieds de haut ou dauâtage : au fommet de

laquelle croifTent petis chapiteaux qui fe tournét en petites fleurs iaulnes, lefquelles peritfent fou

dain & fe tournent en papillottes,comme les fleurs de Piflenliâ:, Se fenuollent au vent. La racine

eft fibreufe,& toute l'herbe eft d'odeur eftrange.

Le petit. Seneflbn a les fueilles verdcs,profond incifées aufsi à deux coftez,femblabîes en figti- *

rc aux fueilles du grand Seneflbn,bcaucoup toutesfois plus petites,plus verdes,pl
9 vnies,&moins

velues.La tige croift enuiron vne paulme de haut, fur laquelle croiflent fleurs iaulnes ,
lefquelles

aufsi foudain fe. tournent en papillottes velues , & fenuollent. La racine eft flbreufe. Il n'a poin*

d'odeur finguliere.

Le tiers Erigeron ou Seneflbn a la tige grefle,droi£tc
?
purpurée en brun, reueftue d'vne \v*c 5

Chap. XV IL



Du Seneflbn. Chap. XVII. LU
Zngrronprimum çrfecundum. ^rigerott rm&|fc

'

Première & féconde efpece de Seneflbn. Tierce efpece de Seneflbn.

niolleiLcs fueilles longues 8c cftroi<5tcs.Au fommeC des tiges croifTcnt de petis chapiteau* , d'ou
ortent de petites fleurs pâlies en iaulnejefquelles incontinent après eflre ouuertcs/e changent,

o ?

^

enncnt
^ toft gnfcs ou blanchatrcs,que,celuy qui n'y auroit prins garde,potirroit penfer,

qu elles font grifes des leur fortir, car des le mehne iour,6V aucune!ois des la me.mc heure qu'cU
es iont ouuertes

5
elles deuiennent £rifes,& peu après les chapiteaux fomirent, & le gris poil auec

« lemence fenuolle au vent.La racine eft grcfle,ÔV fort tendre.

LE LIEV.
Le grand Seneflbn croift en lieux4àbIonneux,le long des voyes & fentiers.
Le petit on le trouue fouuent entre la Porée.
Le tiers croift en aucuns boys obffurs & es landes feches.

LE TEMPS.
Le grand Seneflbn fleurit en Juin 8c Iuillet.

Le Petit fe trouue en fleurs tout le long de l'aefté, 8c aucunefois aufsi en yuer
, quand il ne fai&

Par trop froid.

Le tiers fleurit aufsi a la myxfté.

LES NOMS. *

Cefte herbe eft appelée en Grec Hçiyï?opren Latin Senecio, d'aucuns Kerbulum ou Erechthcr eniançois Seneceon ou Seneflbn:en haut Aleman CBïfttbtkraut.

*tlï
rm

}
e
J
C
j
€rpccc e£%PcnÉe Scncdo mi<>r>t'& à dire grand Seneceon: en Brabant<rroot^c«F|cn^t

3& d'aucuns £>tffbm.

cfon ï
C°n

r
C °ft ?°m™f

C T r
Latin SenCCl° mim> c

'
eft petit SenelTon : en Aleman £rutfcruyt oulcïn Cnipfcru^laqutlle eft fort cognue.

La tierce eft aufsi vn vray Erigeron &Senecio,fignamment celuy qui eft dckrit par Theophra

nom p
,C°mmC deffuS cftid

'
feS fleUrS deuien "ent bien toft blanches & chenues , dond il a prinsu^ngeron. LE TEMPERAMENT.

«igeron,tefinoing Paul, refroidit quelque peu,& digère toutesfois.

M LES
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394-
DelaLai&ue. Chap. XVIIL
LES VERTVS ET OPERATIONS.

A I es fucilles & tiges de Seneceon cuicles en eaué' ou vin doux
,
puis beucs^gueriiTent douleufl

d'eftomach prouenant de cholcre.

B Les fueilles & fleurs feules , ou pilées auec vn peu de vin , font vtilement appliquées fur phle-

gmons du liège & des genitoircs.

C Icelles meflées auec fine poudre d'cncens,guerhTent toutes playes,iignâment celles des nerfz

appliquées defhis.

D Les papillottes des fleurs induises auec vn peu de SafFran & d'eauë,proufittcnt aux yeux cou

lans & chaffieux.

E Icelles auec du Tel digèrent & refoudent les ftrumes du col.

F Le petit Seneflon eft aulsi mengé en ialade auec huile & vinaigre, & n'eft pas mauuaife viande z

ny mal faine.

DelaLai&ue. Chap. XVIIL
LES ESPECES.

t a Laiftue eft de deux fortes , Cultiuée & Sauuage, defquelles la Cultiuée eft de plufieurs

**-Tortes.

LaftuctfcitiM. Laiftue cultiuée. Ldflmc* criftd. Lai&uc crefpue.

LA FORME.
La première efpece de Lai&ue cultiuée,porte fueilles longues,vnic$, nues & larges, lefqitelïeS

1

ne fe ferment point: entre icelles croift la tige
,
pleine de ius blanc comme laid: , d'enuiron deux

pieds de haut,laquelle fe fend aufommet en pluficurs branches,produifans petites fleurs iaulneS

fefquelles fe tournent en barbe chenuë.La graine eft blanche ,
longuatrc& petite . La racine e

longue & groffe,bicn près comme vnc Paftenade,plus petite toutesfois.
U'en*

La féconde efpece de Laiâue a les fueilles crcfpues
,
plyées & amafTées enfemble comme bie "



DelaLai&ue. Cliap. XVIII. Li.f 395
près le mefentere d'vn veau,qtron appelé en France le Ventre de veau,au relie elle rcfcmble fort
a l'autre de tiges^fleurs^graine 8c racines.

3 La tierce efpecc,eft la plus belle & la plus blanche : Elle a grandes fueillcs, & larges, lefqueUes
croiflentfort amaffecs cnfemble toutes d'vne racine

> tellement que celles de deflbus feftendenc
fur la ferrc,& celles du milieu croiffent bien près les vnes fur les autrcs,pommeîees bien prcs com
me vn Chou caburau refte elle rcfcmble aufsi de tigcs,fleurs,grainc 8c racine à la première. Ccftc
efpcce eft la plus amiablc,& la plus commune en viandes.

4 On ti ouue tcfmoing Columella, encores vnc autre efpcce de Laiauc,laquclle a les fueilles ob
icures & bien prcs purpurecs.

5 Encores fen trouue il vne autre dond les fueilles font rougeatres
,
vnies, & fort tendres & fi*

i Uoui eufes;toutcsfois ces deux cfpcces font incognues aux Modernes.
LE L1EV.

On feme la Laidue es iardins à Poree en terre fertile 8c grafle , & la faut planter loingl'vne de
l'autrc^utrcment elle ne fc peut élargir, ne fcrmcr,ne fc pommeler.

LE TEMPS.
On feme la Laiâuc de bonne heure &t*rdj[out le long de l'année, mais principallement en

Mars & Auril:& deux ou trois moys après qu'eue cft ieme'e,elle porte fleur &graine,mais elle ne
vaut rien adonques à manger.

LES NOMS.
La Laiduc cultiuce fappelle en Greofl

e /<f«| iiw©.:cn Latin Ldttucdfdtiud: e's BoutiquesU-
ttucvçn haut Aleman *ratrtci),ou £actiid\: Cn bas Alcman ffrtrtoiiuac.

La première efpcce de Laiduc n'a pas de nom propre ou particulier, (mon cme feulement on
la nomme Lattuca,Laiduc»

La féconde efpcce cft appelée de Pline laflucd «fjLen François Laiftue crefpueicn haut Ale-
man hraiifrr mttkf):en bas Aleman stycctonchvfoc èattoiime. «

Pline appelé la tierce efpcce Ldiïuca ldcomcd±d{iucdfc#7*s:ColumelIc Lafluca beticdùcs Modcr
nés Laâuca cdpitdtd:en François Laiclue pommec ou tcftuc.

La quatriclinc efpcce eft appelée de Columella Ldftucd Cccilidîu.
La cinquicfme fc nomme Ldftucd Cyprid,8c de Pline Ldiïucd Grtcd*

LE TEMPERAMENT.
La Laidue domeftiqup eft froide 8c humide iufqucs au premier on ferond degré.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
La Laictue cultiuec mengee en viandes, engendre meilleur feng, 8c eft de meilleure digeftion A

que l'autre Porec,fgnamment quand on ne la menge pas crue mais cui&e.
Elle cft bonne en viandes contre chaleur d'eftomach, & fluctuation s d'iceluy, elle eftanchela B

loif,& faict auoir bon appctit,{ignammcnt quand on la menge crue cnfalade.
Icelle prinfe en mcfme forte,faiâ bien 8c fouefuement dormir, elle faicl bon ventrc,& engen- C

dre abondance de laicl:dauahtagc clic cft fort bonne a ceux qui ne pcuuent rcpofer,& aux nour-
J'iffcs 8c femmes qui allaiclcnt,qui n'ont guère de lai cernais à cela eft elle meilleure auant qu'elle
commence à faire tigerçar quand elle iette fa tigc,elle deuient amerc,&n'eft point conucnablc en
Viandes ou autrement.

Les fueilles verdes de Lai chic pile'cs,font vtilcmcnt induises fur bruflures frefehes^uât qu'el r>
les feflciîcnt par cloches,c\: fur toutes inflammations 8c erifipeles.

.
La graine de Laiâuc prinfe par long temps , fechc la femence génitale 8c eftainâ l'a ppetit du r

*eu d'amour.
rr P

Lllc eft aufsi,tcfmoing Plinc,bonnc contre piqûres de Scorpions^euë en vin. p

DelaLai&ueiauuage. X Chap. XIX.
LA FORME.

LA L^«e fauuage a fueillcs longues,profond incites aux deux coftez,blachatres, au defîous
.

garnies de mout d'efpincs le long de la cofte du miheu.La tige eft ronde,lôgue, 8c croift plus
«ut que la Laiâue domcftique,afpre,couuertc d'efpines poignantes,^ de femblablesfucîllesrau

h * hdut dc la rige croiffent les fleurs ainfi qu'à la Lai&ue cuîtiuc'c: la femence eft brunatre,au re
,CITiblable à la femence de la Laidue domefti

, . ic.La racine eft petite.

Ccfte herbe croift

LE L1EV.
aux bors des châps,lc long des voyes, 8c fcmblables lieux incultiués aucune

Ll 9 fois

*c"/'r,?t*'' <^W~v



396 Du Pourpier.
fois aufsi és iardins à la Porée.& là ou vncfois elle eft femée, elle y
rcuient facilement tous les ans d'elle mcfmc.

LE TEMPS.
Cefte Laietue fleurit en Tuillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec /tP«| ay? : en Latin L<fc

iïuca jyluejlrti: de Zoroaftres ?herumbru:és Boutiqs Endiuia,com~

bien toutefois que ce ne foit la vraye Endiue:d'aucuns SerioU: en
François Lai&uc fauuage:en haut Aleman toifOcr tfata'cÇ : en bas

Aleman tofftïe tfattontoe.

LE TEMPERAMENT.
La Lai&ue fauuage eft en partie froide &feche iufques au tiers

degré,& en partie acre & abftcrfiue,participante de chaleur.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le ius de Laictue fauuage beu auec oxymel

, purge par le ven-

tre les humeurs aqueufes.

Il faict dormir & appaife toutes douleurs : davantage il eft bon
contre piqûres de Scorpions& Phalanges.

On Hnduict aufsi vtilement auec lai tï de femme fur bruflurcs.

Iceluy diftillé aux ycux5
efclarcift la veue, & en ofte l'obfcurité

& brouillas.

La graine de cefte Laiclue eftaincl: aufsi l'appétit du icu d'a-

mour^ relcmblc en vertus à la graine de la Lai&ue domeftique.

Chap. XX.
Ldftucd fylucftrti.

Lai&ue fauuage.

u

Du Pourpier.

VonuUu hortenfis. Pourpier cultiué.

Chap.

VomUcafyluejlris. Pourpier fauuage.



Vortuldcd mdriM. Pourpier marin.

Du Pourpier. Chap.-XX. Li.^. 397
LES ESPECES.

TL y a deux fortes de Pourcelaine ou Pourpier, l'vne Cultiuc'c, l'autre Sauuage, & outre icelles

•"-fen trouuc aufsi vne tierce eipcce,laquelle prouient feulement en terre falce.

LA FORME.
Le Pourpier cultiué a les tiges grofles,charnues,rondcs,& brunatrcs,lcfquelîes fefleuent de la

hauteur d'enuiron vne paulme,ou dauantage, & là deiïlis font les fueilles charnues, efpeflts,lon-

guettes & rondes par le bout. Les rieurs croiflent entre les fueilles & tiges , & au plus haut des ti-

ges
,
Icfquelles font fort petites & pâlies : icelles paflées il y vient de petis ronds calicules fermez,

dedans Jcfquelz eft enclofe la graine petite & noire.La racine eft tendre & fibreufe.

Le Pourpier Sauuage a les tiges efpeffcs,charnucs,rondes,comme le Pourpier cultiue,plus ten
dres toutcsfois,plus petites,& plus rouges,lefquelles ne fefleuent point,mais fe trainent & éten-
dent le long de la terre. Les fueilles font moindres que celles de l'autre , mais les fleurs & graine
font pareiiîcs.Ces deux Pourpiers font plains de ius,& de gouft aigre. On les menge en falade en
œfte comme la Laiclue.

La tierce efpece
,
laquelle croift en terre falee, a

mout de tiges grefles, dures, & ligneufes : Les facil-

es elpclTes,griîatres ou cendreufes , fort fcmblablcs

aux fueilles de l'autre Pourpier,plus blanches toute

!

fois , & plus douces au manier , mais non fi vnies ne

gliiïantes . Les fleurs croiflent au fommet des tiges,

amaflées enfcmblc, comme àl'Arroche ou Blette.

La racine eft longue & ligneufe, & demeure aucc fa

tige & quelques fueilles tout l'yucr/ans mourir.

LE LIEV.
La Pourcelaine cultiuee on la feme es iardins.

La Sauuage vient d'elle mefme es voyes & le 16g

des iardins,& croift en aucûs endroits, es rochers &
vignobles.

La Pourcelaine de mer croift fur les digues &
Keipc voifins de la mer:il fen trouuc grande quanti-
té en Zcclande.

LE TEMPS.
La Pourcelaine cultiuee & fauuage fleuriflent de*

puis le mois de Iuin iufques en Scptcmbre,& ce pen
dant luirent aufsi leur femence.
La Pourcelaine de mer fleurit en Iuillet.

LES NOMS.
La Pourcelaine fe nomme en Grec <xv<T£tfXvK î en

Latin, & és Boutiques VoriuUcd \ en François Pour-
pier ou Pourcelaine:en haut Alcman tënnrcken bas

Aleman poia îcyne.

La première efpece eft appelée Portuîdcdfdtiud ou

hortenfis: en François Pourpier ou Pourcelaine do-

meftique ou cultiuée:en haut Alemâ tycymifcfy $nt

S^,ouJ6urt5cfhraiir:cnbasAlemanîl\oc)mfcf)c}I>o^
C£%>n^ou tamme poiccîiync.

La féconde efp< ce eft appelée des Modernes Portuldcdfyîueflris: en Fraçois Pourpier fauuage:
ei* haut Aleman tnitàtïïurt}ct:en bas Aleman crr}onqw,ou mtftïc poiccîcynv. Ce ireft pas tou-
tesfois le Pourpier fauuage qui eft eferit en aucuns exemplaires de Diofcoride,lcqucl eft de tem-
pérament chaud.

La tierce Pourcelaine eft appclc'e des Modernes VortuUcdmdrind : en François Pourcelaine de
tter-cn Alcman yc po;afqw.Il femble que ce foit l'herbe que les Grecs appellent«V©- : ,cs

Latins H4/imw,fignammcnt la féconde efpece deferite par Pline.

LE TEMPERAMENT.
La Pourcelaine domeftique& la fauuage font froides iufques au tiers def?re,& humides iut

ques au fécond.

La Pourcelaine de mer eft manifeftement chaude & feche iufques au fécond degré.

-t3~irj
—— LES
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398 De Crithmum,ou Bacille. Chap.XXI.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

On mange le Pourpier cultiue & fauuage en viandes comme la Laia UC)maiS il refroidit le fang& le rend aqueux,* nournft fort peu:il eft toutefois bon à ce ux qui ont grande chaleur en 1 efto
ma*, h & inteitins. * °

Jceluy prins en mefine forte, arrefte toutes defluxions d'humeurs
, proufnte aux douleurs de

vefsic & des r.ongnons,& les guérit encore qu'ils fanent endommagés & irrités

ap£S

11 proufitfe à ceux qui crachent fang, il arrefte la dyfentere, flux des morenes, & tout flux de
îang.bemblable vertu a la Pourcelainc cuide & mengée.

Le ius d'icelle induid auec huile & vinaigre rofat
, appaife douleurs de tefte qui viennent d'à-

uoir par trop long temps efte au Soleil.

Iceluy lecté en la matrice par defTous, donne allégeance aux inflammations, & vîcerations iii
celle

5& par clyftere,aux vlccres chauds des entrailles. %
Les lueilles de Pourpier méfiées auec farine d'orge roftie, 6V induitfes fur les yeux cnflatr.be*,

donnent allégeance à iceux cV en oftent l'inflammation • en mcfmc forte elles prouhttent aufsi au
feu volagcchaleur& douleur de tcftc,& contre toutes inflammations & phlegmons.

Iceluy mâche crud.ofte ragaflement des dens,& raffermit les dens i flochecs.

mSniSir 6
? r

* tOUt CC
n
qui cfl chaudîpourtanÉ engarde elle les playes d'inflamimation induictc defUis a part foy,ou meflée auec farine d'orec roftie

Le ius ducellc,tuë & pouffe hors les vers,& arrefte le flux de ventrê.

fjm ^ TfV™ fnyucr en

,

Su efte Pourcelame cft Hu!imuS la racine d'icelle vaut contre conuulfions, rompuresA tren-
ciiees,beue au poid d'vne drachme auec eaué miellécXllc faict aufsi auoir abondance de luift.

'

Chap.
Crithmum,

De Cnthmum,ou Bacille.
LA FORME.

T> Acille a pîufieurs fucilles charnues,efpciïes, lo
•^gues^ftroides, bien près comme le l 'ourpicr.
La tige c ft ronde , d'vn pied, ou pied cV demy de*
haut,laqucllc porte efmouchettes rondes qui pro
duifent fleurettes blanches,& puis vne graine fem
blable au Fenoil, mais plus grande . La racine cft

groffe & odoriférante.

LE L IEV.
Cette herbe croift fur la plage de la mer, & en

terre falée , & fc trouue en grande abondance en ^
pîufieurs endroits d'Efpaigne,de France,6V d'An*
gleterre,Ie long de la plage.En ce pais les Herbo-
riftes la plantent en leurs iardins.

LE TEMPS.
Bacille fleurit icy aux moysd'Aouft & de Se-

ptembre
, mais là ou elle croift d'elle mefme , elle

fleurit plus toft. LES NOMS.
C e fte herbe fappelle en Grec #WS k*,V«-W :en Latin Cmhmum & Bm: és Boutiques Crcta

»uriM,duque] nom elle cft cognue en Brabant:cn
François Bacille,Crete marine,& Fenoil marin.

LE TEMPERAMENT
La Crète manne eftfeche & abfterfiue,& tempérée en chal'eur.

t fi H
LLS VERTVSET OPERATIONS.

I.esfueilles,ouerame,ouracines.outoiir«.r,r»m ui -n. • . . . . :

On



DelaBerle.Cha.XXII. Li.5.

B On côfi&les fucilles en faulmure, 8c on les garde pour
puis les menger comme cappresrcar mengées en cette for
te,elles proufittent à l'eftomach , & ouurent les oppilati-
ons du foye,ratelle,& rongnons.

De la Berle. Chap. XX IL
LA FORME.

jD Erle à les tiges charnues,rondes,bien brachuesilà def-

fus fueilles charnues$cfpefles,non guère differctes aux
fueilles de Pourcelaine,plus rondes toutesfois

,
plus bru-

nâtres^ d'vn noir plus obfcur
,
lefquelles efcachccs ren -

dent bonne odeur. Au fommet des tiges & des branches
croiflent plufieurs belles fleurs bleues , non guère diffé-
rentes aux fleurs de Mouron. La racine eft blanche & fi-

breufe. LE LIEV.
Ccftc herbe croift au bord des foffés,& des cftangs, au

cunefois aufsi le long des riuieres , droicl ioignant l'eau,

tellement que fouuent elle eft inondée d'iccllc.

LE TEMPS.
La Berle fleurit en May& luin.

LES NOMS.
On appelle cefte herbe en Grec kmW*,& en Latin Ce

f>*d:d'aucuns Modernes fe nomme Anagattisaciuatica 8c Be
c*bungd\ cnFrâçois Berléîen haut AlemâtoafTVrpimgf}. tt

36ac9pimjjÇc,ou pun^em en bas Alemâ toatiwontàm
LE TEMPERAMENT.

Cefte herbe eft de tempérament chaud
, iufqucs bien

près au fécond degré.

jjj LES VERTVS ET OPER.
*

jl ï-es fucilles de Berle beues en vin
,
proufittent contre

Ijdifficultéd'vrine^&rongnes intérieures de la vefsie,fi-

Ignamment fi on la prent auec la racine d'Afpcrges.

! ^n ^es mcnge aufsi auec huile 8c vinaigrc,& lont vtiles

J

à ceux qui ont difficulté d'vi ine,& font trauaillez de era-
J uelle .

p

DcBunium. Chap. XX III.

^ LA FORME.
]^Vnium a les tiges vnies,anguleufcs,de pied &demy de

haut ou dauantage. Les premières fueilles rcfemblent
Dlen près aux fueilles du Perlîl vulgaire, plus petites tou-
esfois

5 8c plus menu déchiquetées, 8c celles qui croiffent
ur la tige ne font guère différentes aux fueilles d'Aneth.
«s fleurs qui font blanches*£roiffcntpar efmouchcttes,
COrnme àl'Aneth.La grain€*ft petite, odoriférante, non
guère diflemblable à la gr$ie de Comin ou Fenoil

,
plus

Petite toutesfois.La racine eft ronde,comme vn pefon ou
Petitopomme ronde, brune par dehors, &: blanche par 7/ il

^edans^d'vn gouft pareil aux Paftcnades, V. \

LE LIEV. \
Ceftc herbe croift en plufieurs endroits de Hollande

* Zeelande,aux champs a Blé cUe long des voyes. Il fen
^ouue aufsi en quantité en AnjPterre . En Brabant les
^erboriftes la plantent en leurs iardins.

LE TEMPS.
C e"c herbe fleurit & liure fa femence en luin.

LES NOMS.
S efte herbe fe nôme en Grec /Souviop?en Latin hunium

Ll iii; d'au-



4oo DelaMaulue. Chap. XXIIII.
d'aucuns Aton Attine,&Ancmofthoron,dc Galié aufsi Arâicum:en Zeelande deyn £cvbnoten,ce{\ :

à dire petite Noix de terrc:dcs Modernes non fans grade erreur Apios.dc des autres Bulbina,&a\i~
cuns aufsi Mc«w.

LE TEMPERAMENT. 4Bunium eft chaud & fec iufques près du tiers dcgre^principallemet la graine, la»clle cil beau
coup plus chaude que la racine.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A La ™cmc

^
e Bunium on la menge en viandes en Zeelande, auquel lieu , clic n'eft çuere diffé-

rente de gouft& vertu aux Paftcnades ou Carottes : elle prouoque l'vrinc, conforte'l'eftomach,
nourrilt moyennement,& eft bonne à la vefsie & aux rongnons.

B La graine àe Bunium rcueille le flux menftrual des femmes, poutfc hors la fecondine
,
prouo-

.
que & poufTe hors l'vrine,& prouflttc grandement aux reins,rongnons,vefsie & râtelle oppilccs,
car elle ouurc toutes oppilations des parties intérieures.

C Le ius de l'herbe beu auec hydromel,a la mcfme vertu,foit qu'il foit prins nouueau,ou fec.

DelaMaulue. Chap. X Xi III.
LES ESPECES.

T L fe trouuc plufieurs efpcces de Maulue, dont les vnes font Cultiuées, les autres Saunais, Icf-
* quelles font aufsi de diuerfes fortes. La Maulue cultiuec appelée Rofe d'outre mer eft de plu-
fieurs fortes,non diuerfe en fueilles, tiges , ou croiflbn, mais en figure & couleur des fleurs : Car!
l'vne les a fimplcs, l'autre doublcs,maintenant blanches, maintenant incarnées , tantoft d'vn clerj
rouge tantoft d'vn rouge obfcur, tantoft griuolées. La Maulue fauuacc eft aufsi de deux fortes,
Grande & Petite.

0

m\M[4tiM. Maulue cultiuéc. nduafyluefiris cktior. Grande Maulue fauuagc.

LA FORME.
La grande Maulue cultiuee laquelle porte la Rofe d'outre mer, a les fueilles grandes ,ron^ l

>des ,& rudes
,
plus grandes

,
plus blanches , & plus inégales que les fueilles des autres Maulues»

La tige



DelaMaulue. Chap.XXIIII. Li.<. , 0lLa toc ell .-ondcA-croill Ijx ou fept pied, de ha,„ „„ taamge,* porte belles fleurs ErTdes

'entour, plus

dctftt ou trois

m'u'fy'ucfïrispumih.

Pente Maulue (auuage.

tr
-jjv vu ivi 1 1V.IHUU1UH. a j au;

e Maulue fauuage,finon que les fucHJes font vn peu
P/us rondes & plus petitesrles fleurs plus pâlies,* les
tJges non eflcuces,mais fc trainans parla terre. La ra-
cine cft au/si longue & grofie.

LEMEV.
1 La Maulue cultiuée,on la plâte en ce pais és iardins.
-3 Les fauuagcs croiflent en lieux mal cultiucz, le Jonc

«es voyes & des champs. ^

LE TEMPS.
La Cultiuéc fleurit en Iuillet & Aouft. Les Sauna-

ges commencent à fleurir en Iuin,& demeurent fleJ
"flans mfques en Septembre, iiurans ce pcndantleur
lemence;,

LES NOMS. ^
La Maulue cft appelée en Grcc^X^ : en Latin 1

Mulua: deP> thagoras &fc(U«, Antbamv.dv ZoroaftreS l

^«cTw^DMrfrwrfrdes Egyptiens Cfcocorto,d'aucuns
vy«a mumien François Maulue-cn hautAleman pop
'«en bas Alemanàî?afutBr:cs Briques M 1U j.

La première e/pecc de Maulues fappelle en Greo
^«XHKK7riur»i:en Latin Mah'afjtitu : d'aucuns Ro/*
«JW «ttrt^ccft à dire llofc d'outre mer, Maulue de

uin ou cultiuée
: en haut Alcman <r«rfrn pappefrt^H5 5ouiHn-6|]rof5:en bas Alcman toifrtmoofm!

a Maulue Iauuage fappelé en Grec ju«A«xk «yçi'ec:
Latin Maludfylucfiris: en haut Alemâ cprmqw p<xp

£«:en bas Alemâ Sfëatme & Kcifhaîecruyt. Dont
eue qui cft efleuee & croift le plus haut , cft appelée

ann 1 ^
COnc)c espèce fauuage qui cft la plus pctitc,eft

J f
ee M <^'<* fylueftris pumiU, ou Mu/«<« p«mi7<i , cert

1
eute Mauluercn Alcman cttyn S©afirtnc

.

L
LE TEMPERAMENT,

es Maulues font tempérées en chaleur & humiditc,digercntes,& amolliflàntes

L
LES VERTVS ET OPERATIONS.

eemefme,& cotre la erauelle& pierre vaut aufsi la jMinl^niî4^««« u • • i_ •

, Ladeco^ton^Voii 4

r • a UIMldiVAamnecui^teen eaueou vimpuis beue.

^oube^
&!eeftZÎ^

du%S&S °
UteSe

f a
0n8 &rudeir«ouafprete2delavefsie,de lamatrice,&

feSiettce dedans auec vn clyftere.
r '

«gnunc de Maulue beue en vin .faicl auoir abondance de iaic%&pfOufirtei ceux qui ont

dou*

: ventre,tQÛ
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401 DeJ^GuymauIue. Chap.XXV.
douleur de vefsie,& font tormentez de la grauelle.

La Maulue guérit piqûres de mouches à miel & de guefpes,&tire hors les efpines,& cfchardes
indui&e ou appliquée deflus.

Icclle crue ou cuicïe,à partfoy broyée, ou auec fein de porc, adoucit, meurit Se refout toutes
tumeurs troides & chaudes.

Les racines de Maulue cuiâes foubs les cendres, & broyées bien menu , font vtilement appli-
quées en forme d'cmplaftre fur mammelles exulcerées.

LE CHOYS.
Pour menger,la Maulue de iardin eft meilleure & plus conuenable que la Sauuage : mais pour

mcdccine,pour amollir durefles,* refoudre tumeursJa Sauuage eft meilleure , & plus vertueufe
quelaCultiuce.

Ahhxa.

DelaGuymaulue.
Guvmaulue.

Chap. XXV.
ibifcm Theophrafti. Abutilon A uiccnn*:

Gdou
m
cc

U

èfîeSSÏ?*ÏÏ
auxL4res

F

MaL«
E
b'eaucoup toutesfois plus blanche, & 'dÀ

\

&fiSfcmblS^ s
>b^heS)douccS)& bien fres velues,lcfq uel!es en grâleur

ies,&: Fortes, fur lefquel es croi ïentenrr^l^cf;. 11 a • 1
b D «imon^UvS, & *

fcspioyczqu.conaenentlagra.ne;
en^l"fue1lIeS fleurS1aulne S,pu.S aFcS vienn entdeca!yc:u'

ît-1 '•
'

'

-'Te

f

]



Delà Guymaulue. Chap.XXV. Li.*. 4.0,
LE LIEV. T" >

A

La Guymaulue ayme terre greffe& humide.pres des eaux& foffcz.

Elle fleurit aucc les autres Maulut s fauuages.
La féconde on la feme en Mai s ou Aunl,& elle Hure fa fleur& graine à la fin de I-zfte'LES NOMS. nannaeiaeite.

Ccfte efpece de Maulues eft appelée en Grec «Afl«,«:cn Latin Ahh*<t&Hib,rcu* ou «toi < A.Gahen aufs, An^ndrcn.d-aucuns kflfcf,*,* <s Bout, lues B</m«/MH* "
'

T

! dc

2nt 3 k

d

„
fte

a"
Ce de Tfcroptr^i: dAuicenne elle eftS/e Aw«/oa/oubs lequel nom elle eft cognue des Herborifles.

Jppeiee At>«*

T „ , „ 3 LE TEAU-LR AMENT.

con^Tr ,

GTn
r
U 'Ue CUi

?
C e" Vin & beué»$ bôl1e côc, c Couleur de grauelle.cVae h oîerre

Icellecuiaeenvînoucaucniiellcc.&nilccl^cnmcnii o„^;,«,-, \ •

uelles,refout& digeretoutes tumeursS es & ZTcs cnTl fl
'
3
"S"""^ n°U'

uiclliz & cnflures,guerit les fendafles du fondcmét,& letrèM^S^Sf^^T'
.

celle amfi acouftrée& broyée auec axû e dc-porc,™«JSS^^SSSSSt'
cu.cjapoftemesc.vlceresdelamatri

A toutes les maladies fufdiftcs feruent aufsi les
Vieilles d'icclle miles en osuure en mcfmc forte elles
ne font pas toutesfois G vertueufes que la racine.

Les !ucilles de Guymauluc appliquées auec huile
guenflent bruflures foit de feu, ou d'eaue chaude, ik
proufittent aux morfures d'hommes & de chiens

'&
piqûres de Guefpes & Mouches à miel.

La garine feche ou verde pilce & beuè>uerit la di
ientere,& arrefte tout flux de fang,& du ventre

.

Induiâc auec vinaigre,elle efface les taches noires
« blanches du vifage, mais il fen faut frotter au (oleil
°Uen vnpoifle chaud.

Iccllc etiite en eauë,vinaigre,ou en vin eft proufitaiccue cuite en eaue,vinaigre,ou en vin eft proufita ^r^TNe à boire à ceux qui font piqués de Guefpes &Mou Sfe ^cnesamiel. A'IIV

Alced. Guymaulue fauuage.

la Guymaulue fauuage.Cha.XXVL
LA FORME.

(^.Vymaulue fauuage eft vne efpece de Maulue fau
uage,tefmoing Diofcoride,toutesfois fes f .cilles

°nt plus fendues & plus profond incifées,& diuife'cs
^mout de parties, bien près comme les fueilles de

eniaine,beaucoup toutesfois plus grandes . Les ti-
ges lot rôdes,droi<5tes, hautes de deux ou trois pieds,

femki
e
?î
Sf°nt de couIeur cIer rougc ou incarnée

mblablcs en figure aux fleurs des autres Maulues'
Feslefquellcs vient aufsi la graine en forme de Dé-
dommages . La racine eft groffe

, longue de deux
P^soudauantage^blanchepar dedans.

^
LE 4



404 DelaGuymauluedeVenife. Cha.XXVII.~ LE LTEV.
C cftc herbe croift en lieux incultiue2,le long des champs & des hayes,elle îveft guère commu

ne en ce pais.r LE TEMPS.
La Guymaulue fauuage fleurit à la my«fté,commc la Maulue fauuage.

LES NOMS.
Cefte herbe fappelé en Grec <xXk(«,&: pareillemêt aufsi en LatinAfcc4:incognuc es Boutiques,

d'aucuns Herbu Simeonit& Herb* mngaricuien haut Aleman §>igmate htaut, §>l$mntibfwutt}
t
ou

fyotfkntctt:en François Guymaulue fauuage:en bas Aleman &i$tn<tette ctuyt.

LE TEMPERAMENT.
La Guymaulue fauuage eft tempérée en chaleur& froideur,& a quelque vertu deficcatiuc.

LES YERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Guymaulue fauuage cuicte en eauè' ou en vin &beuë

>
arrcfte ladyfentere,& gue^

rit& confolide les playes Ôc rompurcs intérieures.

De la Guymaulue de Venifè. Chap. XXVII.
Akc4 Venctt. Guymaulue de Venifc.LA FORME.

T A Guymaulue de Venifc a les tiges ronde?,'

'tendres, bien ramucs, les fiieilles d*vn verd

obfcur, charnues, fendues,& fort decouppées,
non guère différentes à la Guymaulue fauuage.

Les rieurs croulent au fommet des tiges, & font

les plus belles entre toutes les Maulucs,bic près

fembiables aux autres fleurs de Maulue, parties

aufsi en cinq fueilles,lefqucllcs par dehors font

blanches ou pâlies ,& au milieu de la fleur pur-,

purées, & ont au milieu vn pcftci ou pilo iaulne
'

corne or.Ccs fleurs ne fouurent pas /înon trois

ou quatre heures après foleil leué,vne heure ou
deux ou dauantage deuantmydy , & quand el-

les ont demouré vne heure , ou heure & demy
ouuertes,elIes fc refcrmêt derechef& peruTcnt,

lefquellespaflccs viennent en leur lieu de peti-

tes vefsics contenans de chapiteaux ronds,houf

fus,danslefquelz eft vne graine noirc.La racine

eft tendre & petite, & périt tous les ans, de for-

te qu'il la faut femer d'an en an de nouueau.

LE LIEV.
Cette herbe eft elhragere, Ôcnefc trouuepas

Tmonésiardins des HcrboriftcsYa oueïïeeftfe

mée. LE TEMPS.
On la feme en Mars ouAuril^ elle fleurit en

Iuin&Iuillet.

LES NOMS.
Cefte herbe eft tenue des Modernes pour

vne e/pece d'AJcea,& fappele Alcea Veneta,cefh

i dire Guymaulue de Venife: d'aucuns aufsi M<t

ludTbeophrafti:en haut Aleman K>enebi$ctpapt
fctn,outorttct tofptitiien bas Aleman tommfcf}e$)<tfnto£.

LE TEMPERAMENT.
Cefte Guymaulue eft chaude & humide comme la Maulue fauuage.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Attendu que cefte Guymaulue eft chaude& humide,il eft bien à prefumer qu'elle a la vertu&

faculté pareille à la Maulue vulgaire,toutesfois nous n'en auons point certame expérience.
^ ^



Du Concombre. Chap.XXVIII. LL*. 4o<;
LES ESPECES.

T L y a deux fortes de Concombi c,D omeftique & Sauuapc.Le Domcftiquc eft receu en viades.
*Le Sauuage n'eft à cela conucnable

> mais on fen fert feulen
defcrit au Tiers Jiurc.

i fen fert feulement en Medecine,lequel nous auôs

Cucumisfdtiuw. 7 ^ . . «. .

M
« « Concombre domeftique.-LA FORME. Mclopcpon Galcni.

^
Le Concombre domeftique & mcgcablc a les

tiges longues, rudes, fe trainans par terre/ur les-

quelles ci oiflent fucilles rudes &rondatres,&
des caprcoles. Les fleurs croiifent entre les fueil

:

les & les tiges, de couleur pallc iaulne
,
lefquclles

tombées le fruid fenfuyt long, feme par de-
hors de mout de taches,& long par le bout, verd
au commencement, & puis après iaulne , dedans
lequel croift vne graine blanche, large .La racine
eft raifonnablement longue.

LE L1EV.
On feme les Concombres es iardins,& aymet

lieux expofés au foleil.

LE TEMPS.
Les Concombres font en faifon de menger en

luillct& Aouft,& meuruTcnt en Septembre,
LES NOMS.

Ccftc cfpecc de Concôbre eft appelée des Mo
dernes en Grec ermue îifiif©_?en Latin Cucumisfa

tiuus,ou Cucumer fttiuus , d'aucuns Cucttmis angui-

flw,ouA»£urid:és Boutiques Cucumerxn François

Concombre-.cn haut Alcman {Lucumcvn : en bas

Alcman £oncommcvcn
9 cVfemble quecefoit ce

qucGalien aux hures de AlimcntorHmfdcn(tmbuî
appelé ixHKoTVin^^lelopcpon.

LE TEMPER AMENT.
T. c Concombre eft de nature froide& humi-

de,iufques bien près au fécond degré.

LES VERTVS ET OPER.
Le Concombre piins en viandes, eft bon à J*e-

ftomach & aux intcftms çar trop chakveux-.mais \\ nourrit fort peu,& nul,tellement que G quel*
cun en mengepartrop9 )cs veines f'cmphiïcnt de mauîuaifes humeurs& froidcs,kfqueUes(car el-
les ne fc pcuuent tourner en bon fangjcngendrcnt en la fin de grofïcs fleures & grades maladies,
tcfmoingGalien.

Lagraine de Concombre beue aucc laid ou vin bien doux, hfche tout doucement îc ventre B
Se eft fort vtile a la vcfsie exulcerée & eftouppée par dedans.

Les fucilles verdes d'iceluy pilées auec du vin, guerifîent morfures de chiës appliquées deflijs. C
Du Pepon. Chap.

LES ESPECES.

XXIX.

T>Epon eftvne efpece de Côcombre,lequel eft à prefent de diuerfes fortes, Grand, Rond Plat:1
dont Je Grand eft aufsi de deux fortes

y
BLmc Se Verd.

LA FORME.
Le grand Pepon a les farmens longs,ronds,gros,creux,rudes, garnis de courtes efpines agues:

les fucilles grandes Jar£es,houffues,parties en quatre ou cinq crenes profondes
,
beaucoup plus

grandes que les fucilles de la Courgc:aupres defquelles viennent aufsi des capreolcs,par le/quels
ce Pepon f'efleuc& monte haut,fattachant par tout. Les fleurs croifîcnt entre les fueilles , fort

grandcSjCreufcs par dedens,crenées par les bors.de couleur iaulnc.Le fruid eft fort grand,gros,

&long,Wne forte eftant de couleur verdatre,&ayant plufieurs coftcs,& la peau fort dure,I'autre

cftant blanc couucrt d'vnc peau tendre & douce. Dedens le fruid eft enclofe la graine
,
large Se

t>lanchc,& beaucoup plus grande que la graine de Concombre,
Mm Lafe-



406Du Pepon.Cha.XXIX. Pepones rotundi. Pepon rond.

Veponesmagni. Pcpon grand.

V

A

La féconde efpece ayant le fruift rond a auf-
fi les

,

tiges & fueilles picquan tes ries tiges toutes
foisSon t moindres,* fe couchét par terre pour
Ja plus part.Les fueilles font aufsi pjus petites &
no fi profond couppc'es.Les fleurs font iauln es
femblables aux rieurs de l'autre Pepon.Le fruit
eft aucunement plat, l'vn verd aufsi, & l'autre
blanc,dedans lequel croift la graine, plus petite
que celle de l'autre Pepon, plus grande toutef-
ois que la graine de Concombre.

5
La tierce efpece de Pepons,rcfemble fort à la

féconde de tiges couchées, de fueilles & fleurs:
les tiges toutefois ne font pas fi rudcs.Le fruid
elt plat,!arge,&rond,couuert d'vne pelure dou
ce & menue/ronce' par les bors comme vn bou
clier dedans lequel eft la graine,qui eft blanche
& refemble aufsi à la graine de Côcombre, plus
grande toutesfois.

,y

On trouue aufsi vne efpece fauuage de Pe-
pons, qui refemble au Cultiué de tiges & fueil-
les houflues,mais le fruit eft moindre &du tout
amer comme IaColochinte,Courge fauua"e &
Concombre fauuage,aufquclz cefîe efpece fau*
uage refemble en faculté& vertus

LE LIEV.
On fème aufsi es iardis toutes ces efpeces de Pe M
pôs^lont receus en viâdes,excepté le Sauuage V

LE
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Du Concombre citrin. Cha.XXX. Li.*. 407
LE TEMPS.

mcur en Aouft,aucunefois plus toft quand l'année cft chaude 6V auancéc
LES NOMS.

On appelé ce fruidt en Grec TrtTrovte.&en Latin Peponesidc Galié aufsi <riKVQ7TiZsovtÇ
y
Sicyopepo

tt«,ceft à dire,Prporcc* cucumerales.

1 La première efpece cft appelée en François Pepons ou Popons:en haut Alema pft tctt: en bas
Aleman pcpoencn :& des Modernes en Latin Magni Pepones,d'aucuns Quiumcres Turcui & là fé-
lon Concombre deTurquie,Curchtfcl}cr cuciimacn

J
& *<Loïchfcfye comeommen n.

1
La féconde efpece de Pepon, l'appelé Pfpo,ou Cucumit mdrwi*î:d'aucuns Zuccomarin : en Fran-

çois Concombre marin,ou petit Pepon-en Aleman yt {Loncommcrcn.

;
La tierce efpece qui elHe Pepon large, à celte occafion appelée Pcponcs lati Btecbc pcvocnctt

eft d'aucuns nommée Melons de Turquie,^o;chfcr)c0)f lut mu.
LU TEMPERAMENT.

Les Pepons cultiuez font froids & humides , non toutesfois fi humides que les Concombres
LES YERTVS ET OPERATIONS.

On ne mége guère en ce pais Je fruiâ du Pl pon cuitnlé crud, mais bien cuicï auec la chai]
en laid doux, car acouftré en cefte forte , il eft meilleur & moins nuiiiblc que le Concombn
eft bon à ceux qui ont l'eftomach chalcrcux.

La chair des Pepons broyée menu, appaife cV guérit inflammations des yeuxinduiaedefTus B
& appliquée fur le front arrefte le flux des humcii rs tombans fur les yeux.

La graine des Pepons poilt j ie auec farine & le lus d'iccux, embellit la face, & efface toutes ta- C
ches,quand on Pcn frotte au Soleil.

La racine d'iceux prinfe à la quantité d'vnc drachme auec cauë miellée ou hydromel faiâ D
vomir. J '

Icelle induire auec miel,guerit les rongnes de la tefte qui font pleines de boue". E
Du Concombre citrin. Chap. XXX.

LA FORME.
^Oncombre citrin eft aufsi vne efpece de Con-
^combre,ayant les tiges rondes, houflues, plei-
nes de caprcolcs par lefqls elles fattachent aux feps
& eftaches.Les fueilles fort decouppees , fort fern- Èj,
blablcs aux fueilles de Colochinte. Le fruit cft rod
& verd par dchors,dcdans lequel croift vne graine
noire cV Iargc,refemblant à celle du Pepon, plus pe
tue toutesfois

.

LE LIEV.
Cefte herbe eft aufsi tenue aux iardins d'aucuns

Herbonftes.

LE TEMPS.
Le Concombre citrin meuritauec les Pepons,

à la fin del-xfté.

Cucumh citrulwi. Concombre citrin.
1

LES NOMS.
Cefte efpece de Concombre fappelé Cucumis cit

trulut,d'aucûs aufsi Angum:éî Boutiques Qitruhmi

& là félon en Aleman Ct'fruffm; en François £on-
com&w citrin.

L'efpece fauuaeede ce Concombre eftlavrayc

Colochinte qui eft deferite au Tiers liure.

LE TEMPERAMENT.
Le Comcombre citrin eft aufsi froid & humide

comme le Pepon.

LES VERTVS ET OPERA.
Le Côcombre citrin refemble fort au Pepon de

Vertu & opération , foit qU'il foit pnns en viande, ^
ou en médecine.

Mm ij DuMc-
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4o8 Du Melon. Chap. XXXI.
LA FORME. Cucumis Gaîeni cr Antiquorum. Melon.

T E Melon fe traîne par terre corne le Concom-
'bre,& a les tiges tendres, auec capreoles, & les

fueilles rondes &houlTiies.Les fleurs font iaulnes,

comme celles du Concombre . Le fruict eft long,
bien près aufsi femblable au Côcombre, plus gros
toutefois,couuert d'vn poil bien délié par dehors,
principalement eftant encore nouucau , & iaulnc
par dedans. Dedâs iceluy eft cnclofe la graine fort

femblable à celle du Concombre.
LE LIEV.

On feme aufsi es iardins les Melons , & on les

doit mettre en terre grafle & bien fumée, terre fe-

che & bien illuftrée du Soleil , car autrement
vient pas en ce pais.

LE TEMPS.
Le Melon eft meur en Aouft & en Septembre.

LES NOMS.
Ce fruiét. eft appelé en Grec o-'ikvç , ceft en La-

1

tin Qucumis^Sc eft fans faute le Concombre des An
cienSjdont le Cucumer afininus eft l'efpéce fauua-

ge . Des Modernes il eft appelé en Grec jukào7t{-

7fâ»/&â Latin Mffcprpo,d'aucuns Mr/o,& en aucûs
endroits d'Italie aufsi Citrulm ,& Cucumis citrulus:

en François Melon en haut Aleman Sfàetonen: en
bas Aleman £©i (oenen.

LE TEMPERAMENT.
Le Melon eft pres de femblable tempérament

que le Pepon,mais non fi humide.
\ ES VEPvTVS HT OPERA.

Le Melon eft fort femblable en vertus au Pepo,

toutesfois il n'engendre pas fi mauuais fang,& ne defeend pas fi toft par le ventre
, pourtant eft il

auisi meilleur que le Pcpon.

De la Courge. Chap. XXXII.
LES ESPECES.

Ourge eft proprement de trois fortes,Grande,Petite,& Longue.Lefquelles refemblcnt fort

^1 vne à l'autre de fueilles & tiges,fans la Sauuaçe qui eft defente au Tiers Liure.

LA FORME.
La Courge a les tiges longues, tendres , fort ramues, Se pleines de capreoles, par lefqueîz elle

fattache & monte fort haut,au moins fi elle eft plantée pres de quelques pcrches,hayes,feps, oit

arbres,autour dcfquelz elle fe punTe enuelopper, car fans ayde la Courge ne peut monter , mais
iaut qu'elle demeure couchée par terre , &n? peut aufsi porter aucun fruict . Les fueilles

font rondes, blanchâtres, douces, & bien pres velues , rctirans en figure aux fueilles du grand
Gleteron

,
plus petites toutesfois. Les fleurs font blanches, chacune partie en cinq fucillet-

tcs. Apres les fleur? croift le fruiét , verd au commencement, & couuert d'vne laine douce, puis

après laulnatre Se bien preschauîue. Celuy de la première efpece eft fort grand, gros, & lar^

ge :
Dedans lequel eft contenue vne graine longue, & large

,
ayant deux angles au plus ellroict

bout.

La féconde efpece refcmble à la première de tiges,fueilles, fleurs & femenec, fînon que la grai

ne eft plus pctite,en forme de rond flafeon à col long, qui eft la meilleure façon de Courge , Car

on en vfefouuerit,principallement les Pelerins,au lieu de flafeons, quand elles fontereufées.

La tierce efpece eft aulsi pareille à la fufdiae,fînon que le fruid n'eft pas court& gros comme
celuy des autres,mais fbuucnt de trois ou quatre pieds de long,&d'eniuron la grofleur d'vn bras

ou d'vne iambe:au refte il n'y a pas de différence.----- 2 i . • / _ , Qatre-



De la Coiirge.Ch.XXXII. Cuc^hitdminor. Petite Courge.^
Cueurbita cameraru maior. Grande Cource.

Cucurbitd anguint. Courge longue

Outre ces trois fortes de Courge domeflique, il r
J'en trouue encore vne autre efpcce, tcfmoings ql-/^
ques gens fq.iiiiisje fruid de laquelle cft fort court,^ '

& fans plus de la grofleur d'vn doigt-au relie de
ges & fucillcs fcmblablc à la fufdifte.

5 ûeccftefentrôûueiiaufsivnecfpeceSauuage, 4%
oondefteferitaucha de Colocinthe,au tiers liure.

LU LILV.
^

Les trois premières cfpeces, on les plante icy és

Laqiiarricrmecfpece croift en aucuns païs , en
lieux rudes & pierreux.

LE TEMPS.
La Courge mcuriflcn ce pais en Aoufl: & Se-/

ptembre. LES NOMS.
La Courge fe nomme en Grec ko\okw0« K9à ko

^CKuvfla: ij'ûJ\i}jL(Ç^: en Latin & es Boutiques Cucur
bita : en haut Aleman Kurîe : en bas Aleman Crtu-

Les trois premières efpeces font appelées de Pli

ne Cueurbita: camrrdn^d'aucuns aufsi Verticales.

La première efpcce elt .ippcle'c des modernes Cw /
euxbita magna 3c maior-en François Grande Courge: f
en haut Aleman CBYoj~5 hur6£: en bas Aleman groo-
tc £a\noozàcn.

La féconde efpece fappelé Cucurbitd minor: en

Mm îij Fran-
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410 DuNaueau rond. Chap.XXXIIL
François petite Courge-en haut Aleman kfetnKutfoicn bas Aleman cteyn CautDootàett.

La tierce efpece fe nomme Cucurbita anguina, 6V d'aucuns Cucurbita obionga: en François Cour- 3

ge iongueicn haut Aleman tan$ Kutfle-.en bas Aleman ian$f)c {ûaiïcaooibcn.

La quatriefme efpcce,qui cft encorcs incognue en ce païs,eft appelée de Pline enGrec Gnfiç, 4
Sonwbos-xn Latin Cucurbita barbarica^ marina.

LE TEMPERAMENT.
La Courge cft froide 6V humide iufques au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Courge mengée crue 6V non preparée,cft vn trcfmauuaixmenger,tefmoing Galien,refroi

dant l'eftomach,le chargeai! t,& excitant douleur en iceluy.

Mais mengée boullie,cuic"te ou autrement preparée,elle n'eft pas tant nuifiblc, 6V elle refroide

& humecte l'eftomach chalcreux & fcché,eftanchc la foif,6V amolli tle vcntre:toutcsfois clic nour

rit fort peu.

Le ius tiré de la Courge entière boullie, beu auec quelque peu de miel& nitrum,Iafche le ven

tre fans grande douleur.

Pareille vertu a le vin qui a efté tenu vnc nui& dedâsvne Courge creufée,quâd on le boit àieu.

Le dedans de la C ourge pilé appaife 6V adoucit les phlcgmôs 6V apoftemes chaudes,les inflâma-

tions & rougeurs des yeux,& fignammet la douleur de goutte chaudc,appliqué fur le lieu dolct.

Le ius de la Courge auec huile rofat,appaife douleur d'oreilles,diftillé dedans icelles.

Tccluy eft aufsi vtilement induict en la mefme façon ou à part foy, fur bruflures 6V feu volage^

& fur toute cfchauflFure.

Les branchettes d'iccllc bcuê's auec vin doux & vn peu de vinaigre, guerhTcnt la dyfentere.

L'clcorcc de la Courge brufléc en cendrcs,guerit 6V confolide les vlccres caufez par bruflurej

& pareillement aufsi vieux vlcercs des gcnitoircs,efpanduc dedans.

La graine de Courge a bien près telle vertu que la graine de Concombre.

Du Naueau rond.
LA FORME.

LE Naueau rond a au commencement les fucil-

lesgrnndes,rudes,larges, qui aucofte plus ef-

troietfont profond inciféescV crenées à deux co-

ftez:6V approchant l'yuer
5
il acquiert tige ronde,fur

laquelle crouîent petites rieurs iaulnes produifans

vne graine brunâtre en petites filiqucs,du tout fem

blables aux Choux, aufquclz le Naueau rôd retire

fort de fleurs,filiques 6V femenec. La racine eft ron

de,gt ofTe, blanche par dehors & par dedans, & de

la grofTeur aucunefois d'vnctefte, aucunefois d'vn

poing,ou plus petite aufsi.

11 fe trouue encore vne efpece de ce Naueau, no

as celle qu'aucuns appellét Naueau rouge,Iaqucb

c nous auons deferit fous la Bete:mais vne autre la

quelle refemble au Naueau fufdit de fucillcs rudes,

tiges,flcurs,filiques 6V femenec , 6V diffère feulemét

en ce que fes racines ouNaucaux ne font blancs,

mais rouges, au refte femblables aux autres , corne ^
nous auons entendu d'aucûs Herbonftes, lefquelz

m'ont diâ: que la trefnoblc 6V trefilluftre Royne
Douagere de Hongrie 6V Bohême, faid efleuer de &i
telz Naueaux en fon trefplaifant 6Vtrefriche verger \[t<^/f^

LE LIEV. ?WT
Le Naueau rond ayme terre defcouuerte, on le ywf^

fenie en aucuns lieux entre les vignobles, comme à 1
'

Huygarden 6V lieux circunvoifms, lefquelz deuien \
nent fort gros,mais le plus fouuêt aux champs,prin

cipalement quand le Blé eft meur^cV ceux là ne de-
uiennent pas fi gros.

XXXIII.
Naueau rond.

%

1



DuNauec,ouNaueai..Chap.XXXIIir.
Li.<r. ,, t

I Oni„.r LE TEMPS. 7

r M LL S NOMS.

j

U Naueau rond dl chaud & humide.

T xr
LES VERTVS ET OPERATIONS

que deflus.
1 00 f cn ,cs laue

» & Pareillement le Naueau cuici appli

I WraS
fienfent duquel on vfe conû 'vtn,„ &S2R2 «T * °" d3nS 'a Theri«I«C«« vn me £
faifer douleurs.

contlevenin& poifon;fignammcnt en celle qui elt préparée pour ap-

Du Nauet,ou Naueau. Chap. XXXUU
rxr n .

LES ESPECES.
ïrf'T" de deux 'ortcsrDomeAique& Saunage.
Nupuskortcnjis, Nauc, domc<uque. ^J&*



4tz DuNauet ouNaueau. Chap. XXXIIII.
LA FORME.

Le Nauet cultiué a fueilles grandes & larges,bien près fcmblables aux fueillcs du Naueau rod, i

plus vnies toutesfois.La tige eft ronde,d'enuirô vne coudée de haut, fur laquelle croient fleurs)

ïiliques,& femencc,comme au Naueau rond. La racine eft fortlongue & greffe, au relie lembla-
ble au Naueau rond, \L

Le Nauet fauuage n'efl guère différent au defïïisdicVînon que fes fueillcs font plus incifees de z
puis bas iufques en haut,& la racine n'eft pas fi longue, mais plus courte, & plus ronde, bien près
femblablc a vne poyre fauuage. L L L I £ V,
On feme le Nauet abondamment en France,fignamment autour de Paris. f
Le Sauuagc croift en aucuns païs,le long des riuicres & ruifTeaux,& femblablcs lieux froids, I

LE TEMPS.
Le Nauet fleurit au Printemps,comme le Naueau rond & le Chou.

LES NOMS.
Le Nauet ou Naueau eft appelé" en G rec /Sow/oreftç:en Latin Napi : en haut Aleman £>techru-

0ftt;cn Brabanfon f&tedivapm,& partrfctyc ÎRapnt.

Le Nauet cultiué eft appelé Nrfpw/faiiuus,& tn haut Aleman Crurfim $tc&m6en
9ccft à dire i

Nauet fec.

Le fauuage fe nomme Nrfpw fyluejlris'.& en haut Aleman J&af? ttcckru6cn
y
ccil à dire Nauet hu t

mide. LE TEMPERAMENT.
Le Nauctjtefmoing Galien,cft de femblablc tempérament que te Naueau rond.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Nauet prins en viande,nourrit moins que le Naueau rond,au refte il luy rcfemblc en facul-

tcz & vertus.

La graine d'iccluy eft aufsi fort bonne contre venin , & on la mecl pareillement és Antidotes,

Des Raiponces. Chap. XXXV.
LES ESPECES.

JL y a deux fortes de Raiponccs,Grande & Petite.

Rapumfylueftre minus. Petite Raiponce, ' RttpumfyluejlremdiM. Grande Raiponce.



Des Raiponces. Cliap.XXXV. Li.*. 41?
LA FORME. ?

La petite & vulgaire Raiponce a au commencement de petites fleurs rondatres,bicn près fem
blables aux fueilles deViolcttc de Mars,& puis la tige ronde,dure,d'enuiron deux pieds de haut,
reueftue de longues fueilles eftroictes.Au lommet des tiges croiffent de belles fleurs/ort femblâ
bles à celles de l'Herbe aux cloches fauuage(laquclle nous auons deferite au fécond lîure Chap.
XXIII.)aprcs icellcs viennent aufsi longues filiques anguleufes, dedans lefquelles la graine eft en
clofe,fort petite. La racine eft longue,aucuncfois de la groffeur d'vn petit doigt, blanche ayant
bien preslegoultdcNaueaurondJaquelleonmengefurl'yuerenfalades.

'

La grande R aiponce, qui n'eft guère encore cognue,a au commencement les fueilles larges,&
puis après eftroiôd fur la tige: elle a vne tige ou deux droites, creufes, fur lefquelles croiftvn
beau gros cfpi,plein de petites fleurs longucs,qui auant qu'elles fouurét, fcmblent de petites cor., t r

"
tJ 5^1 ..v vj« vuv, . vumwv, .wu.M.UK UCpVUlCS COI'

«es courbes,& eltans ouuertes,font parties en quatre petites fueilles eftroi&eSjde couleur bleue
perfc,grife,ou blanche.Lcs fleurs tomWes,y furuiét plufieurs filiques rondes.ioignans l'vne hau-
tre,femblablcs aux filiques ou calyces de la Raiponce,plus petites toutcsfois.La racine eft grofle
blanche,(ucculcnte,de figure & gouft fort fcmblable à la racine de Raiponce.

LE LIEV.
* La petite Raiponce croift Cn ce païs le long des champs,foubs les hayes & bluffons.

* La grande Raiponce croiit le plus fouucnt es boys,en terre argilleufc. & autres lieux gras hu-
mides,^ obfcurs. LE TEMPS.

I La petite Ra»ponce fleurit en Tuin 8c luillet.

* La grande Raiponce fleurit en May.
LES NOMS.

fauuai
laîP°nCC ^ n0mmCCnGrCCw6AK^ !CnLatm

* dire Naueau

1 La première efpcce eft appelée des Modernes Rapontium&dpunculum & Rapunculum paruumicn
François Raiponce 8c petite Raiponce:cn haut Aleman Mcînl&apuntytti: en bas Alcman cîcync
ou sfyntiync tisaponcvft n.

' La fr onde cfpece eft aufsi vne forte de Raiponce,pourtant l'appelle on grande Raïponcc en
liant Alcman groft Htyjtttttjefa.eti bas Alcman grootir «oponcffen, c'eft à dire en Latin Rapunat-
mmaïus. C-ciï fans doubte c^ùTrUovç^Alopecuros, 8c Caudoulpin* défaite par Theophrafte.

LE TEMPERAMENT. r

La Raiponce a le tempérament aucunement fcmblable au Naueau
LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Raiponce mengee àïiec vinaigre 8c ici, raid bon appétit, & prouoque Wrinc
,
fignamment A

quandelleaefteauparauantvnpèuboullie.
La Raiponce méfiée auec farine de Lupins ou d'Yuraye , nettoyé & embellit la face & tout le n

c°i-pSinduicledeflus.

Le ius des tiges & fueilles d'icelle
3
fignamment de la petite.diftille aux yeux auec laid de fem- r

^efclarcitlaveue.

Du Raifort. Chap. XXXVI.
t

LES ESPECES*
J
L y a deux fortes de Raifort,Cultiue 8c Sauuage, dôd le Cultiué eft aufsi de deux fortes ? l'vn à
racine ronde comme le Nauct,Ic€[«el nefe trouue guère en Brabant:& l'autre a racine fort lnn

^lequel eft fort commun en ce pais. LA FORME.
Le Raifort cultiué,c'eft à dire le commun, a les fueilles grandes

, larges, rudes, fort fendues à^afque cofté,non guère différentes aux fueilles de Naueau rond.Les tiges rondes,fur lefquelles
Aillent mout de fleurs perfatrcs,chacune partie cn quitre fueillettes, lefquelles tombées vien-ent en leur lieu de filiques rondes,dans lefquelles eft contenue vne graine ronde & brunâtre
a racine de l'vn eft longue de pied, ou pied & demy, blanche par dehors & par dedans degouit acre. La racine de l'autre eft courte,& groffe comme vn Nauet,& de gouft plus fort 8c plus*uc que le long.

or r

der
L0 Rai

/ort Guuage a les fueilles femblablcs au Raifort calmé, plus petites toutesfois, 8c plus

fl

couppees.La tige eft denuiron vn pied de haut,ou dauantage, f ur laquelle croifTent plufieurs

tari A j ^ PU1S aprCS de pCtlteS il,,c
ï
ues

' dans lefquelles la graine eft enclofc bien petite. La

tofLvi r
cnmron U gaffeur d'vn doigt, de gouft afles femblable à vn Raifort nouucau, voire4lu$i plus forte.

'

LE



414 DuRaifort. Chap.XXXVI.
Kddiculd fdtiud. Kddiculd fylueflriïi

Raifort domeftique. Raifort fauuage.

LE LTE V.

On feme le Raifort cultiué es iardins,& le faut tous les ans refemer de nouueau.

Le Raifort fauuage croilt le long des fofîez & des eauè's croupies Ôc courantes.

LE TEMPS.
On feme le plus fouuent le Raifort cultiué en Iuin & Iuillet, & cefhry là eft en faifon de men-

ger en yuer,& fleurit fculemét en A uril ou en May:car celuy qu'on feme en Mars,fleurift le mef*

me an en May ou fuin,& auec ce ne vaut rien à menger.

Le fauuage fleurit en Iuin,& bien toft après il liutc la femenec.

LES NOMS.
, ^

a première efpecc eft appelée en Grec des Athéniens & autres Anciens pcccpocviç k&j pcxcpx*

wÇ«M*£©~en Latin RadicuL
t
& Radiculafatiud: d'aucuns Rapbdnm : es Boutiques Rapbanus minor:

en François Raifoi t:en haut Aleman bas AlcmafflRaùfjs.

La feconde cfpece eft appelée pocepocytç iyçlcc.cn Latin Radicula j>/«e/rnj:d'aucuns Kddiculd pd*

lufiriS'.çn François Refort fauuage^u Raifort d'eauéen haut Aleman ttiftoer ÎRctttcr):cn bas Aie
man ïnifoet IRa&fje &toafert ÎRa&fje.

m LE TEMPERAMENT.
Le Raifort cultiué efl: chaud au tiers degré,& fec iufques au fécond. »
Le Raifort fauuage efl plus fort & plus acre que le Cultiué.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A On mange maintenant la Racine du Raifort cultiué auec autres viandes comme on faifoit du

temps paffé,elle eft toutesfois plustoft médecine que viande & nourriture,tefmoing Gahcn : car

elle ne dône point ou bien peu de nourriture au corps,veu qu'elle eft acre & piquante à la lâgue*

B On peut aufsi , félon ledit Gahen
, menger auec huile & vinaigre les nouueaux bourgeons du

Raiforr,ayans au parauant cfté boullys,& nourriflent plus que la racinc,combiê qu'à la vérité ilz

ne donnent guère de nourriture,

Lara-



Du grand Raifort..IChap.XXXVU LL^. 415
La racine de Raifort/elon Diôfcofide^iHaucmreiifc^àia bwcfaeyiiais cuniraii e à fcftomaehrC •

car elle engendre ventofîtez,& appétit de vomir.

Jcelle mengée deuant le repas foubfleue Ja viande,& mengée après le repas la faiâ abaifTer. Jjï
Il cil bon de la menger auant le repas pour vomir, fîgnammcnt l'efeorce d'icelle,laquellc prin £

fe auec oxymel a plus grande efficace de faire vomir,&purge le phlegme vifqueux,fans ce qu'elle

aguife l'cfprit& entendement,

La decodion de Raifort beué,prouoque l'vrine,& rompt Ja pierre,Ia faifànt fortir. F
La mefme meurit les phlcgmes vifqueux dont l'eftomach eft chargé,& les faid cracher : outre G

ce elle proufitte contre toux enuieillie,& chargement du thorax.

Le Raifort eft vtile aux hydi opiqucs,aux hépatiques, & à ceux qui ont douleur ou oppilation*H

de rcins.Et mengé auec vinaigre & mouftardc,proufitte aux léthargiques.

Il cft bon aufsi à ceux quife trouuentmal d'auoir mangé des Champignons, ou Iufquiame,ou I
autre venin,& à ceux qui ont tréchées de vétre,& la Coliquc,tefmoing Pliftonicus & Praxagoras.

Il refueille aufsi le flux méftrual des femmes, & félon que dit Pline,fait auoir abôdance de laid J{ !

La racine broyée menu auec vinaigrc,guent dureffes de ratclle,appliquce dclïus, ^ 1

Icelle auec micl,arrefte vlceres rongeans & ambulatifz,guerit la tigne,&rempht les places def*M '

nuc'cs de poil.

Icelle auec farine d'Yuraye,cfface meurtriffures,taches,cicatrices & lentilles du vifage. >j
La graine d'iceluy faiâ puiflamment vomir,& prouoque l

,vrinc,& beuë auec miel& vinaigre, q j

tue& pouffe hors du corps les vers.

Icelle prinfe auec vinaigre,diminue Ja ratelle,& refout la dureffe d'icelle. p
j

D'elle cui&e en oxymel on faid gargarifme vtile contre la Squinanck. q
Le Raifort fauuage refemble en vertus & opérations au Raifort cultiué, mais il eft totalement

:
plus fort,& fingulicr pour faire vriner.

Du grand Raifort.

LA FORME.
Chap. XXXVIL

Rdphdrius migMS. Grand Raifort.

T II grand Raifort a grandes fueilles& larges, reti

"*-^rans aux fueilles du grand Lapathum appelé Pa-
\

tience,plus grandes toutesfois & plus rudes. Les ti-

£es font tendrcs,courtes,& grefles, au fommet def-

quclles croiffent petites fleurs blâches, & puis après

petites filiques,danslefquelles la graine eft côtenue.

La racine eft longue & groffe,dc gouft fort acre, &j
mordant à la langue-.Pourtant la pile on bien menu, \

pour la menger auec viandes
,
principallement auec

N

poiffon au lieu de mouftarde.

LE LIEV.
On le trouue pour la plus part planté es iardins,

& là ou vnefois il eft planté,là demeure il par lôgues

années fans périr.

LE TEMPS.
Le grand Raifort fort en Auril,& fleurit en Iuin.

LES NOMS.*
Cefte herbe eft appelée des Modernes Kdphdnut *

ntdgnus,8c Kdphanus moîitdnusien François grand Rai /

fort & Raphanus : en haut Aleman £B?^rrcf fcf), & r

;Ketft:en Brabant pour la plus part »tfp^mie,d'au-|a/

cuns aufsi Sfàeerrtàije . Aucuns fçauans ModernesW
la tiennent pour le £a'cp«v©-,

Kdphdnus des plus an-

ciensAthenicns,lequel on diâ auoir inimitiéauec la

Vigne, mais ce n'eft pas le f«<p«v©- de Theophra-
ou des autres Grecs leurs fucceffeurs

,
lefquelz

tiennent pour Raphanus , le Brafsica des Romains,
qui eft noftre Chou vulgaire.Aucuns autres cuydét
que ce foit leThlafpi de Cratcuas,mais leur opinion
n'eft guère vrayfemblable.

LE
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416 DclaPaftenade. Chap.XXXVIII.
LE TEMPERAMENT.

Le grand Raifort eft chaud & lec iufques bien près au tiers degré, fignamment la racine, dans
laquelle eft la principalle vertu.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine du grand Raifort refemble grandement en vertus aux autres Raifors,elle eft toutek

fois plus chaude & plus forte,mais non h tresfort troublant l'eflomach.

D'icelle pilée bien menu on f'en peut feruir au lieu de mouftarde,ou d'autre fâufFe en mengeâc
du ponTon.-car ainfi prife elle efchauffc l'eftomach,faiâ: bon appetit,& digère le poiflon.
On a aufsi trouué par expérience que le grand Raifort empefche la Vigne de croiftre,& la fait

périr planté auprès d'icelle,ce que les Grecs plus modernes efenuent de Brafsica.

De la Paftenade. '

vV //?//
"diap. XXXVIII.

LES ESPECES.
TL y a trois fortes dePaftenade,Iaulne,Rougc, lefquelles deux font domeftiques & cultiuées:&

"Ma Sauuage,laquclle croift d'elle mefme.

StaphilitiM lutcut. Paftenade iaulne. Stdphilinus niger Paftcnade rouge.

LA FORME.
La Paftenade iaulne aies fueilles noirâtres, fort decouppées, bien près femblablcs aux fueilles

t
de Cherfueil,mais beaucoup plus bruncs,plus grandes

a& plus menu déchiquetées.Les tiges font
rondes,vn peu velues par dehors,& creufes par dedans:fur lefquelles croiflent de grandes efmou
chettes,portans la fleur blâche,puis après la graine houffue,nô guère différente en figure à la grai

ne d'Anis.La racine eft grofle^ongue^aulne au dehors,&au dedans on la menge en viandes.

La Paftenade rouge refemble à la deuant di&c de fueilles dechiquetées,tiges,flcurs & femen- z
ce.La racine eft aufsi longue& grofle,mais purpurec en rouge par dedans & par dehors.

La Paftenade fauuage n'eft guère différente aux domeftiqucs,de fueilles, tiges, & nVurs,finon
3

que.les fueilles font vn peu plus hoiuTues,& moins dcchiquete'es^u parties. Et au milieu de l ef-

mouchet-
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Stapbilmusfylucjtrîs. Paftenade fauuage,

Fx

5
î

mouchette,entre les fleurs blaches, y en croift vne
ou deux purpurecsXa graine eft aulsi pf houiluc:
& la racine plus petite& plus dure.

LE LIEV.
La Paftenade domeftique on la feme es iardins.

La Sauuage croift aux bors des champs, le long
des chemins,& en lieux rudes & incultiuez.

LE TEMPS.
.
La Paftenade fleurit en Iuin & Iuillct : en Aouft

eft leur graine meure.

LES NOMS.
Les Paftcnadcs fc nomment en Grec s*^vX/voi:

en Latin Faftinacœ.

La première efpece eft appelléc çcccpv\ïv@~ «jut-

? Paftinaca fatiuaidcs Modernes Stapbilinus lut

row:en haut Aleman 5<im paftimy, $3 paftinacfycn

&$cvtlku6m.en François Paftenade iaulne-cn bas

Aleman cfeefpeenflooten^ fôeeîtooitcïm.

La féconde efpece eft aufsi StapbiïmMfdtiuM , &
eft appelée Scdphilinus niger: en François Pafknade
rouge:en haut Alema tôt paftiney : en bas Afeman
iLaiotcn.

Et ces <ieux Paftenades domeftiques femblent auG
ii à voir le cf«tk©-, Dducm défait par Thcophra-
°cau h.9.cha.i5.& que Galien aufixiefmc des Sim

s appelé cT«uk©~ çot<p\j\ïv©^c eft à dire Dducut

fdftindcd.

L'efpece fauuage fappelé en Grec çcccpvXÏv®^

«>f : en Latin Pdfiindcdfylucjlris : es Boutiques
DdUcuSyCÔme nous auons did auSecôd liure,d'au-

cuns aufsi Pdfi'mdcd rufiicd.Cdrotd^dbyron , 8c Sicbd:

en François Paftenade fauuage : en haut Aleman
toffo pe\ïnacf)

y
oupiït> pvficncy, 8c toogcf/irfr : en bas Aleman K>o$ete neft 8c troonkene cmvt

VLE TEMPERAMENT.
La racine des Paftenades eft tempérée en chaleur 8c fecherefTe.La graine d'icellcs,& flgnament

de la Sauuage,cit chaude 8c icche au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Paftenade mengée en viandes,nourritafles bien, & attendu qu'elle eft quelque A

peu aromatique, elle efchaufFe aufsi les parties interieures
aquand on en mange aucc difcretiô:car

mengée par trop fouuent ou en trop grande quantité,elle engendre mauuais fang.
La racine des Paftenades,fignamment celle de la Sauuage,prinfe en quelque forte que ce foit Bprouoque l'vrine, 8c incite auieu d'amours . Pourtant dicl Orpheus, que cefte racine à vertu de

fayre aymer.

La racine de Paftenade fauuage reduicte en poudre,& beuë auec hydromel
5ouure les o nil C

tions du foye,& de la ratelle,des rongnons 8c reins,& proufitte contre la iaulnifle 8c crauelle
La graine de Paftenade fauuage efmeut les flueurs menftrualles , 8c eft grandement proufitta- D

ble contre fuffocations ou eftouffemens d'amarry, beue en vin, ou appliquée par deflous en for-me de peffaire.
r

E"egiavriner^
:

piques,& qui ont douleur de cofte,de ventre & de reins.

niméufa
CO"traireàtOUt Venin' & b°nne contrc Picc

l
ures &morfurcs de toutes belles ve- F

On trouuc aufsi par eferit que les femmes qei en vfent fouuent,viennent fertiles. G
rongeans

°e br°>"CeSaUec miel>& appliquées
,
nettoyait vlceres immundes& h

La.graine de la Domeftique eft de pareille vertu que la fauuage,mais no du tout fi forte: Mais tlaraane delaDomeftique eft meilleure& plus conuenableàmenger.
1

Nn Des Chér-

ît y
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4.t8 DesCheruys. Chap.XXXIX.
T LES ESPECES.
Tl y a deux fortes de Cheruys.CuItiuc& Sauuage.

V4mcMW« Grand Cheruy cultiué. Bl^hobofcm. Cheruyfauuage.

LA FORME.
I c grand Cheruy cultiué, a les fueilles grandes, longues, de plufieurs fuc.lles affemblccs to

,

vneaueué corne celles deG ugtiier ou Frefne , dont chacune à part foy eft large, & crenee tout

™nTour^
conTctt^
& puis après la fcmencojarge,commc la gra.ne d'Aneth ou plus grade. La .

aanc eft grofle & Ion

gue.de faueur douce & fort conuenable à menger. . ™f„rM,;|les
Le Cheruy fauuage refemble fort au Cultiué de fue.Hes fleurs & gra.ne finon que fes fue.llcs J

fontvnpeuLindrl,&lestigesaufsivnpeuplusgreflesJ
&laracmeplusdure,pluS peute,&no

tant propre à menger. LÊ LIEV.
On feme és iardins le Cultiué. .

Le Sauuaec croift en ce pais près des voyes & lieux mal cultiuez.

- LE TEMPS.
Les Cheruys floriflent en Iuin & IuilleMnais en hyuer auant qu-ilz ayent fleury, font les Cul-

tiuez meilleurs & plus conuenableslmenger. LES N 9îr, ; . ,, „^fi{„rtr.fii-

r

Le premier eft appelé es Boutiques de ce païs Pajli^, & la (elon en basA] eman pafHmnte 1.

1

en François grand Cheruy:en haut Aleman &o>rn,& 5*m fH9<*e«,& la felo aufs. en bas Alem n

t«mmeè<>oWucunsletiennentpour (r/<r«fo[)
,Si/ir«m,les autres;pour™ecrpeccdeSMpW>'

nm & P«ilm««.Et de faictil femble que ce foit le^XÏv^cël a due P^ww^de Galien au ».

^LeZuaeeeftappeléenaucunesBoutiques Br^wvrjÎM^ouB^^^enFrançoisCheruyfauuaî

& d-aucuns,tefmoing Diofcoride{^K^,v^e'V»^wF^«KT0V0^1»a'-ea Latm BkPhob01 '

(HmACermcceUus. LE



Du petitCheruy cultiué. Chap.XL. L1.5. 410
LE TEMPERAMENT.

Le Cheruy eft chaud & fec,fignamment la graine, laquelle eft plus chaude 8c plus feche que la

racine. LES VERTVS ET OPERATIONS.

gens fouliez & rompus.
La graine du Cheruy fauuage eft vtilc contre tout venin,& guérit moi (ures& piqûres de tous C

ferpens & beftcs venimeules,beuë en vin.Et de faid; elle a en cela fi grande vertu que Ion trouue
par efcrit, que aux Ccrfs.ayans mengé cefte herbe nulle befte venimeufe ne peut nuyre , ne en-
dommager.

Du petit Cheruy cultiué.

LA FORME.
Chap.

Siptrum.

XL.
Petit Cheruy cultiué.

E petit Cheruy a les tiges rondes, & les fueilles cré-

ances tout à l'entour, plufieurs afsifes fur vnc queue,
non guère differétes aux fueilles du grand Cheruy,beau-
coup toutesfois plus petites & plus nues.Les fleurs croif-

fcntparefmouchettes& font blanches
,
après lefquelles

vient vne graine large. Les racines font blanches,& lan-
gues d'enuiron vn doigt

,
plufieuis enfemble,de gouft

doux& fauoureufes à menger. *
LE LIEV.

On plante cas racines és iardins.

LE TEMPS.
En Mars on les tire hors de terre& on les menge ,&

puis les plus petites d'icclles on les replate,lefquelles font

bonnes l'année enfuyuante & en faifon de menger . Mais
quand on les laiffe en terre fans replanter,elles fleurûTent
& font en graine en luillet& Aouft.

LES NOMS.
Cefte racine fe nomme en Grec cr/Wfop:cn Latin Sifer

8c Sifarum:8c là félon d'aucuns eft appelée SeruiUum,Seruib
hyou Cberuittd'.cn François petit Cheruy:en haut Aleman
<&ettîn

y
(8iettin

y
8c d'aucuns s<tm tkapuntyticn bas Ale-

man fruy(ket toozfetkene 8c jbetttîen.

LE TEMPERAMENT.
Les Efcheruys font chauds 8c fecs iufques au tiers de-

gré. LES VERTVS ET OPERA.
A *-a racine de Sifaron cuy&e eft vtile à l'eftomach, ré-

veille l'appétit & faid vriner.

B Le ius de la racine beu auec laid: de cheure , arrefte le

flux de ventre.

C Iceluy beu auec vin,chafle les ventofitez, & trenchées

de vcntre,& guérit le hoquet.

DuPerfildeiardin. Chap. XLI.
LA FORME.

jEPcrfil de iardin a les fueilles verdes, crénelées,& en plufieurs parties decouppées, crenées

A,,l?
m^'^ur c°mme vne fie.Les tiges font rondes, fur lefquelles croiflent petites efmou-

cnettes,produifans fleurs pâlies en iaulne ,& puis après vne graine petite& ronde de gouft acre,

moindre
1"00 a"Cine & longue comme la racine du Fenoil, mais beaucoup

LE LIEV.
LePerfil fe feme es iardins à la poré*e,& ayme terre grafle & fertile.

Nri i) LE



410 DcPAche.Cll.XLII. APîmhortcnfe- Perfil de iardin.

LE TEMPS.
te Perfîl vulgaire fleurit en Iuin , & la femence

eft meure en Iuillct,vn an après qu'il a cite icmé.
LES NOMS.

f

Le Perfil vulgaire eft appelé en Grec cïMvop kJ
criMvûM KttWoy.en Latin A pfrft) & A piwm bortenfe:
es Boutiques Pctrofcliiium : & là félon en Alcman
petevfl^cn

9
ovLpcterîltt:çn bas Alcman p.terfV-

fte:en Fiançois Perfil,ou Perfil de iardin.

LE TEMPERAMENT.
Le Perfil de iardin eft chaud au fécond degré,

& fec iufques au tiei s,ftgnammêt la graine, laquel
le efchauffe & feche plus fort que les f ucillcs ou la

racine. LES VERTVS ET OPER.
A Le Perfil de iardin prins auec autres viades, eft

fort vtile & côuenable à l'eftom jch,il fait faire di-

. geftion, donne bon appétit, & prouoqiic l'vrinc.

JJ La deco&ion de la racine d'iceluy beuc>uurc
les oppilations du foye, des rongnons/& de tou-
tes les parties intcncurcs.cllc fait vrinef

, 6V fortir

la pierre & grauelle:& eft contraire à tout venin.

C A ce mefme vaut aufsi mout la graine d'iceluy
cVeft de plus grande efficace que h racine:car eilc*
n'ouurc pas feulement les oppilations, & eft con-
traire à venm

?
mais rcfoutaulsi les ventofites & in

flations Pourtâtlameflcon parmy les Antidotes.

P Elle eft aufsi fingulierc contre la toux, mife das
tous Eleduaires à ce conucnabîcs.

#

I-es f ueilles de ce Perfil broyées aucc pain,gue
rûTent enflurcs,& rougeur desyeux, & les mânïçl
les exulcerecs plaines de Jaicl grûmelé.

Del'Ache. Chap. XL H.
LA FORME.

A Chealcsfueillcs lu Tantes , de couleur vede
-*^obfcure , fort diuifées & crenées àl'entour
beaucoup plus grades & plus grofles que les fueil

les du Perfil vulgaire. Les tiges font rondes , fort

branchues , fur lefquelles ci oiflcnt efmouchettes
produifins fleur blanche,& puis après vnc graine

iortpetite,femb!ableàlagrainedu Perfil vulgai-
|rc,mais plus petite. La racine eft fort fibreufe.

LE LIEV.
L'Ache croift de foy mefme en aucunes bafsie-

res humides.Et on la plâtc beaucoup aux lardins.

1 * a a
llHt Cn Iuin

>
& liurc fà &*înc cn

Jet & Aoull vn an après qu'elle eft femée^ôme le
Pcrfildeiardm. LES NOMS.

L'Ache eft appelée en Grec en La-
tin ApiHtMluftre& Ptludupiu

, ceft à dire Perfil de
rnarez : d'aucuns u^oo-Cxi^ fy lQ„ Hydrofclinon
<tgrwn,$c Apiumruflicum- és Boutiques Apium • en
haut Alcman Mpfpci) : cn bas Aleman Jonffrouto
tttcrch- & d'aucuns fuyuas les Apothicaires lEwe

LE TEMPERAMENT.
L'Ache eft chaude &feche corne le Perfil de iardï,

LES

Eelofclmon. Actie.

J\
7
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DuPerfildcMontaigne.Cha. XLIII. Li.5. 421
LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine & les racines del'Ache refemblcnt fort en faculté a la femence & racines du Pet fil
A

de iardin,iclon Diofcoride.

Le ius d'Achc,mondifie & nettoyé les vlceres malings>fignammcnt de la bouche& du gozier, &
méfié auec autre matière à ce conuenable.

L'Ache eft aufsi fort bonne,tefmoing PlinCjContrc le venin des Araignes. C
Du Perfil de montaigne. Chap. XLIII.

LA FORME.
I

C Oubs les efpeces de Perfil a cfté deferit des Anciés vn Perfil,lequel ilz appellent Perfil de mon
taigne.Et(combien qu'il foit incognu) nous l'auons bien voulu icy defenre , à fin que rien ny

manquai!: de ce qui appartient aux cfpcas dePerhl 3& aufsi que nous efperons
,
que ce Perl il le

pourra plus facilement trouuer
3
attcnciu que nous le baillerons à cognoilfre par fon nom.Ce Per

wl,tefmoing Diofcoridc3 a les tiges grcfles,tcndres,d'cnuiron vne paulme de long
, ayans petites

branches chargées d'efmouchcttes,commc la Ciguc,beaucoup toutesfois plus petites/ur lefquei
les croift vnc graine longuettc,refemblant à celle du Commiiynenue , fort aromatique & acre à
la langue LE L1EV.

Ccftc cfpccc de Perfil croift en lieux mal cultiuez & pierreux fur montaignes hautes
5
pour la-

quelle caufe il a efté appelé Perfil de montaigne. LES NOM Si

Ce Periil eft appelé en Grec o£tocnAivop::cii Latin Apium montatium,ce(ïà dire en François Per
fil de montaigneren haut Aleman Otrci) Mpfficfy-cn bas Aleman Girct) j£pp?#

LE TEMPERAMENT.
Ce Perfil eft de pareil temperamet aux autres^beaucoup toutesfois plus forLtefmoine Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine enracine du Perfil de montaigne beues en vin,font fort vriner^cVprouoquentle flux A

mcnftruil aux femmes. chauffer.
On mefle aufsi vtilemét la graine auec lesAntidotcs

5
& médecines préparées pour faire piffer,& ef B

Du vray Perfil. Chap. X L 1 1 1 1.
^trofelinutn Maccdonicum. Pci iii vray.

LA FORME.
E Perfil a les fueillcs alfes larges,partics en plu

^fieurs pieces,Iefqlies a chacû colle font,plond
incifées & crenées tout à l'entour . Les tiges font
grefleSjd'cnuirô deux pieds de hàut,fur leiqucîles

croilfent petites cfmouchettes à fieurs blâchcs, £c

puis après vne graine brunatre,nÔ guère différen-

te à la graine du Perfil de iardin,mallcure toutcG
fois

3d'odcur plus aromatiq, & de gouft plus acre.

La racine eft grefle
5
& fort fibreufe.

LE LIEV.
Ce Perfil vray croift abondamment enMace-

doinc,cn heux pierrçux^rudes, & mal cultiuez, &
pareillemét en quelques fcmblables endroits d'A

ïemaigne.Les Herboriftcs de ce pais le fement en

leurs lardins. LE TEMPS.
Ce Pcrlii fleurit en Iuilîct,&donne fa graine en

Aouft. LES NOMS.
Ce Perfil eftranger eft appelé en Grec 7Tt£o<n-

*ivoy,& pour ce qu'il croift abondâment en Mace

«Jco:en Latin Petrapitm
y
Apiûfixdti!e,6>c Vetrofelinïi

ceft à dire en Fraçois Perfil de roches:en haut Aie
manfrfmigp^ç QU ftempctetîm:cn basAlema
ftcmiEppe.il eft aufsi appelé d'aucuns Apothicai
res ignorans Atnomuwien Brabant on l'appelé Sze%
bc P^crfcffe,ceft à dire Perfil eftragenlequel eft
fans faute nulle le vray Perfil nôméfeiô le heu ou
û cr°iftplus abondamment^Pcrfil deMacedoine.

Nn iij LE
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411 Du grand PcrfiI,ou grandeAche.Cha.XLV.
LE TEMPERAMENT.

Ce Perfil cft chaud 6V fcc iufqucs près du tiers degré.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine de ce Perfil efmcut le flux mêftrual,prouoque l'vrine, & rompt& poufTc hors la pier
re&graucllcauecl'vrine. r

Elle refouc toutes vëtofitez,cV dône allegeace auxdoulcurs & trenchées de l'eftomach cVdu pe
tit vétre.Ellc cft aufsi trefutile cotre toutes douleurs froides de cofté,des rongnôs,& de la vefsie.
On la mefle aufsi vtilement auec Antidotes,& médecines préparées pour taire puTer.

Du grand Perfil, ou grande Ache. Chap. XLV.

L, l"
A FO^M 11 - Hyppofelinon. Grand Perfil.

E grand Perfil a grandes fueillcs,Iargcs, brunâ-
tres, non guère différentes aux fucilles du Per-

fil de iardin,mais beaucoup plus grades & plus noi
ratres,prcs refemblans aux fueilles d'Angclica . La
tige eft ronde,de trois ou quatre pieds de haut , au
ibmmet de laquelle il produid: rondes efmouchet*
tes à petites fleurs blanches,cVpuis après vne graine
noire, longue, aromatique, & de gouft amer.La ra

cinc eft blanche
3
d'afles bonne lôgucur,& grofleur.

LE LIEV.
Ce Perfil croift en aucunes régions en lieux bas

& ombreux.En ce pais lesHcrboi iftes le lement en
leurs iardins. LE TEMPS.
Ce Perfil fleurit en Iuillet: & en Aouft eft la grai

ne meure. LES NOMS.
Ce Perfil eft appelé en Grec Ù7r7roo-{xivoy : en La

tin Equapium & Oluf.:trum7de Theophraftc crjuufvioj/

Smyrnium: d'aucuns «)flotnAtvop , ceft à dire kpium
fylucftre:Sc des Modernes Petrofelinum Alcxandnniï:

es Boutiques non fins erreur Petrojelinum Macedoni
cum,câr il n'a nulle fimilitude auec le Pei fil de Ma-
cedoincen François grand Perfil,ou grandcAche,
ou Alexandre : en haut Alcman grof5 jBpptci)

7 ou
$rof? cpffkfy.cn bas Aleman£roorej£pp£r.

LE TEMPERAMENT.
Ce Perfil eft de tempérament chaud & fec com

me les autres.

LES VERTVS ET OPER.
La graine du grand Perfil beue à part fov,ou auec hydromel

, prouoque le flux mcnftrual des
fcmmes,refout toutes ventofitez, donne allégeance aux douleurs & trenchées de ventre, elle c£
chauffe les morfondus,& gens trauailkz de froidure & friflon:& proufitte à ceux qui ne ptuuent
piffer que goûte à goûte.

La racine du grand Perfil rompt & pouffe hors la pierre,fait vriner,cV eft vtile contre douleur!
dereins&decofte'.

Hrief le grand Perfil eft pareil en vertus au Perfil de iardin
5
& en toutes chofes meilleur^ plus

conuenable que le Perfil vulgaire.

Du Perfil fàuuase.

LA FORME.
Chap. XL VI.

£Efte herbe laquelle nou.s,fuyuans l'ancien Theophrafte,auons appelée Perfil ou Ache fauua- ;

ge, a les fueilles grandes,fort déchiquetées, fort rctirans aux fueilles de la Paftenadc fauuage,
mais beaucoup plus grandes.Les tiges font rondes,crcufes,de quatre ou cinq pieds de long,bru-
nes en rouge par bas auprès de la terre, au fommetdefquelles croisent rondes cfmouchettesà
fleurs blanches, après lesquelles paroift la greinc platte, houtfuc, non guère différente à la graine
d'Aneth,mais plus grande. La racine eft partie en deux ou trois longues racines

,
lefquelles peu

fouuent croiflent en bas ,
mais pour la plus part feftendent de trauers çà & là, & font chaudes 8c

\

brodantes à la langue.Toute l'herbe entière tant tiges que fueilles^ft pleine de ius blanc comme I

Jes Tithymales,lequel en foit quand elle eft entamée.

LE!



De la Berle.Cha.XLVIL Pcrfil fâUUasc

LE LIEV.
Cefte herbe fe trouue en ce pais en lieux humi

des,au tour des eftangs,& le long des folfez,tou-

tesfois elle ne fe trouue guère.

LE TEMPS.
Le Pei fil fanuage fleurit en Iuin, & la femence 5

en cft meure ealwller. LES NOMS. :

C clic herbe fappelé en G rec cnAivop «>piop,K.j\ <

JcTfoa-tfuvop «)fiop:en Latin Apium fylueftrc^ccil à|M
dire en François Pcrfil ou Ache fauuagc: en haut19
Aleman tnffdn; JEppfcÇ ou iEpfffcÇ.en bas Alemâ r*
toffôcigppc

. D'iceluy faicl mention Thcophra- 1

fte au Liure 7. chap. IIII. difant que le Pcrfil fau-
\

nage a les tiges rouges . Et Diofcoridc au tiers Ji-

}

ure chap.67.En aucunes Boutiques de cepaïs on^
Rappelé McumiSc vfent des racines de ce Perfi l,au

!

Heu des racines deMeum,non fans erreur mani-
fefte. LE TEMPERAMENT.

Le Pcrfil fauuage, & fignamment la racine d'i-
ccluy,elt chaud & fec iufques au tiers de^rc.

LES VERTVS ET OPEK.
La racine de ce Pcrfil fauuage tenue en la bou-

che^ mâchée
, appaife douleur de den

.

, & tire

abondance d'humeurs du cerueau.

DelaBerle. Chap. XL VII.

htucrCrateua. Grande Bcrlc.
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42^ De la Berle. Chap. XLVIL
LES ESPECES.

Ç\N trouuc en ce païs Jeux cfpeccs de ccftc herbe, vne Grande,& vne Petite, lefqueîles diffe-^ rent feulement en jfigurc,pour la diuei fité des lieux ou elles croiffent , car l'vne fc ti âfmuc en
l'autre,qi#d elle eft tranfplatce d'vn licua l'autrc.C'eft a fçauoir,cclle qui croift du tout en l'eaué*

deuient petite plantée fur tcrrc,& au contraire, celle qui croift fur terre deuient grande, plantée
en l'eaué:tellemcnt qu'a la vérité ces deux herbes ne font qu'vne ce qui n'aduient feulement à ce
fie herbc,mais aufsi à pluficurs autres qui croiffent en l'cauë,ou prés humides.

LA FORME.
La grand' Berle a les tiges rondcs,crcufes,fragiles,vnies:& longues fucilles compofées de plu-

fieurs lueillcttes fïtuées à l'appofite l'vne de l'autrc,& eftéducs comme aefles^ont chacune à part
elt vnie,nue,& crcncc à l'entour comme vnc lie.Au fommet des tiges y croift des efmouchcttcs à
rieurs blaches.La racine eft fibreufc,& icttc à cofté pluiieurs rcinlcaux. Toute l'herbe eft de plus
forte odeur & plus plaifante qu'aucune efpece de Perlil ou Achc, & a bien près telle lenteur que
Petroleum,efcachéc entre les mains.

La petite Berle refcmble à la fufdicte en odcur,fcs tiges font aufsi creufcs,mais plus pctitcs.Les:

fucilles ne refcmblcnt pas à celles de la grandc,mais retirent plus aux fucilles de Ccrfucil, côbicn
qu'elles foicnt plus tendres,& plus déchiquetées. Les fleurettes font blanches,& croiffent par pe
tites efmouchcttcs,fort ferrées & bien près amaffées .La racine eft fibreule,&ictte aufsi de foy plu
fieurs reinfeaux,le(quelz fcflendent par la tcrre,& fc fichent.

LE LIEV.
La grand* Berle croift és foffez & cftangs.

,

La petite croift en préz mouillez ,bas &humidcs,gucre loing des cftangs,no toutefois dedans. a
LE TE M P S.

La Berle fleurit en ïuin & Fuillet. LES NOMS.
.Cefte herbe fcmblc vnc efpece de celle qu'on appelé en Grec (ri^:en Latin Lauer Se Sium, Se fi-

gnamment ecluy qui eft deferit par Crateuas ,
pourtant fc peut il bien nommer Swm Cr.rcwtf , Se

X.AUCT Crateu<e,cn François Berle:tnhaut AlemàU3a|fcr JBpfticf): en bas Aleman mata* !Eppr
ac'eft

àdirePerfilouAched'eaue'. LE TEMPERA ML: NT ET VER TV S.

Sans doubte cefte herbe eft de côplcxiô chaude & feche, & de pareille efficace q l'autre Sium.

De Smyrnion. Chap. XL VI H.
la FORME.

/^rfte herbe tefmoingDiofcdride a les tiges comme l'Ache^ les fucilles fortes
)Penchantcs en^bas, d'odeur aromatique Se plaifante aucc quelque acrimonie, de couleur tirant fur le iaulne,

plus grandes Se plus charnues que les fucilles d'Ache:au fommet des tiges croiffent petites efmoû
chettes comme à l'Ancth, ayans les fleurs iaulnes, & puis après vne petite graine noire, comme la

graine de Choux,acre Se amere en faucur comme la Myrrhe. La racine eft de bonne longueur,
douce,pleine de ius,odoriférante,dc gouft acre,noire par dehors,& verde ou blanche par dedés!

Smyrnium,fe dit Diofcoride,croift en Cilicie furie mont Amanus,& terre picrreufe,rude Se fe
chc.Maintenant aucuns diligens Hcrboriftes d'Italie le fement en leurs iardins

XES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec o>tu£viop:en Latin Sm^rniumicn Cilicie aufsi Fctrofd'mo^Scd'ïM

cuns tefmoing Galicn Hippofelinonagrejte.

LE TEMPERAMENT.
Smyrnion eft chaud Se fec iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
^ Les fueilles Se racine de Smyrnion appaifent la toux enuieiJ]ic\& difficulté d'aleyn celles refèr

rent le vêtre,& font fort vtiles contre morfurcs & piqûres de beftes vcnimeufes,& contre dilficul

B té d'vrine. Les fucilles de Smyrnion induictes,diffoudent nouueaux œdèmes, phlegmons Se
durefTcs,elles fechent les vlceres Se exuIcerations,& referment les plavc s.

C La graine eft bonne contre maladies Se oppilations de la ratelie,des rognons,& de la vefsie,el-

le efmeut le flux menftrual,& pouffe hors la lecondine.

D Elle vaut contre la fciatique,c>eft douleur de hance,beuë auec vin.

E Elle faift cefler les ventofitez Se enflures de l'eftomach,prinfe en mefmc forte que defTus.

F Elle prouoque aufsi la fueur,&: ayde grandement aux hydropiques, Se contre le retour des fie

ures delaifsances par interuailes,

DcCaii
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DeCaucalis.Ch.XLIX.
LA FORME.

Aucalis eft vnc herbe velue, & quel-

^"^quc peu houffuejnon gucre difrercte

àlaPaftenadefauUdge. Les fuc "lies font

près femblables aux fueiîlcs de Corian-
dre^ lus déchiquetées toutefois.Au fom
met des brâches y croift des efmouchet-
tes rondes à rieurs blanches qui ont Jes

plus grandes fucilles au dehors . La graiA
ne eft longue & houifue comme la graine %

de la Paftenadc fauuage,plus grande que
la graine de Comyn. LE LIE V.

Cette herbe fe trouue en ce païs le long de la
Mcuzc es champs. L E TEMPS.

Elle fleurit en Iuin,& peu de temps après en
eft la graine meure. LES NOMS.

Celle herbe fe nomme en GrccK<xvKc<\
x

tç , &
aufsicn Latin CuucdiSj d'aucuns c/Wix©^ ayçiQ^
ceft à dire Daucus fylurftiis : incognue es Bouti-
ques. LE TEMPERAMENT.

Caucalis eft chaude & feche

^ LES VERTVS ET OPER.
Caucalis faid vriner corne le Daucus

, auquel
Caucalis refcmble fort quant aux facilitez tcf.

moingGalien.

DcCerfucil. - Chap. L.
LA FOPvME.

(^Erfueil a les fucilles grifatres,tendres,& fort
dechiquetées,vn peu velues & d'odeur plai-

fante.Lcs tiges font rondes,grefles 8c crcufcs,fur
lelquellcs croilfent de rondes cfmouchettes à
fleurs blâches, & puis après vnc graine ai "ne Ion
gue & brune.La racine eft blanche& petite

LELIEV.
Le Cerfucil eft commun en ce païs,& on le fe-

me par tous les iardins à la porce.

LE TEMPS.
t

Le Çerfueil qu'on feme en Mars ouAuriI,fleum de fort bonne heure &liure fa graine en Juin
ou IuillctïMais celuy qu'on feme en Aouft,dure
tout l»hyuer& ne fleurit pas deuat le moys d'Au ^Pv^
nl

- LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée de Columella Qb*ro- ^

phyUum& Cbtrcphyttu: des Modernes & Apothi ^gj
caires Cerefolium : en François Cerfueii : en haut
Aleman Koiffctkvant)0u Kfltfeffermifcen bas Aie
manKmirf. LE TEMPERAMENT.

Cefte herbe eft chaude & feche de côplexion.
LES VERTVS ET OPER.

r. 7?
C

v
erfucil mcnge auec autres viâdes,eft pro . & J^^w5*Me à I-cftomach, donne bonne fauwaux^S^^

Viand^& rcueille l'appétit.

.

1 elt4ufsi fortbôàceuxqui ont difficulté
7

d'v

lr
CîC

'
r

C
?
vin:le vin beu, & l'herbe boulheap

phqueefurlavefsie. F

i;.

11
8randemcnt à gens amortis & enuicib

Hcarillesrefiouit^renforce.

De Gin-



az6 De Gingidium.
LA FORME.

Gingidium refemble de fueilles,fleurs,tiges ge

noillées,& figure à la Paftenade (auuage,finô

que fes fueilles font plus tédrcs, & plus dru,& me
nu déchiquetées , & les tiges plus grefles , & plus

vnies,& toute l'herbe n'eft pas houfïue ou velue,

comme la Paftenade fauuage,mais vnie & nué,de

gouft amer. Les rieurs blanches croifTent par ef-

mouchettes, côme à la Paftenade fauuage . Apres

icelies vient la graine, laquelle eftant meure , les

queues auecles efmouchettes deuiennent dures

du tout, comme petis baftons , & auec icelies cu-

rent leurs dens les Italiens & Efpagnolz . La raci-

ne eft blanche & amere.

LE LIEV.
Cefte herbe prouient d'elle mefme en Efpai-

gner & félon le tefmoignage de Diofcoride en Sy

rie & Cilicie.On ne la trouue pas en ce pais finon

chez quelques Herboriftes.

LE TEMPS.
Ceftc herbe fleurit en ce pais en Aouft,&liurc

fa femence en Septembre.

LES NOMS.
Ceftc herbe eft appelée en Grccyiyytfioy : en

Latin Gingidium- en Syrie Lepidiotr d'aucuns aulsi,

tefmoing Diofcoride
,
fignammcnt des Romains

hifucutum : parquoy elle eft encores pour le iour

d'huy appelée en Efpaigne Vifnugd : incognue és

Boutiques tant d'Alemaigne que de ce païs.

LE TEMPERAMENT.
Gingidium, tefmoing Galien , n'eft pas fi tre£

chaud,mais eft fec au fécond degré.

LES VERTVS ET OPER.
Gingidium mangé crud, ou cuift auec autres

viâdes,eft fort bon pour l'eftomach, ainfi que dit

Diofcoride, pour ce qu'il le feche & conforte , fc

dit Pline.

Iceluy cuià en vin & beu,eft vtil à la vefsie,pro

uoq l'vrine,& eft bon contre la grauelle & pierre.

Les queues dures des efmouchettes font bon-

nes pour nettoyer les dens , attendu qu'elles font

durcs,& peuuent facilement ofter toute ordure

des dens (ans blefler les genciuestdauantage elles

laiffent vne bonne faueur en la bouche.

De TAiguille de berger. Chap. L 1 1.

LA FORME.
^ Eftc herbe n'eft guère différente en grâdcur,
^tiges/ueilles, & fleurs, au Cerfueil, mais elle

n'a point l'odeur plaçante.Les tiges font rondes,

& dures Les fueilles femblables aux fueilles de
Cerfucil,plus grandes toutesfois plus dechique-

tées,&plus brunatres.Les fleurs qui font blâches,

croiifent par efmouchettes, après lefquelles vient

vne graine longue,fortfemblable à petites eguil-

les à paquer. La racine eft blanche, longue d*vn

Chap.LL
Gingidium. Vifnaga.

doigt,

LE



De la Cicutaire. Chap. LIIL L1.5. 427
LE LIEV.

On la trouue en ce pais en champs gras & fertiles.

LE TEMPS.
L'Aguille de berger fleurit en May & Iuin,& peu de temps après elle liure (à femenec.

* LES NOMS.
Ccftc herbe eft appelée en Grec <rK«v<ft|:en Latin Seandix

3UcrbafcanuridyAcus pajlorit>o\\AcuUt
pour ce que fa graine refemble à vne aguille,pourtât l'auons nous appelée en FrançoisAguillc de
berger:& en bas Aleman J£lac(ben\\mirt.

• LE TEMPERAMENT.
Scandix eft chaude & feche iufques au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Scandix mengée, eft vtile & conuenable à l'eftomach & au ventre , & a efté par cy deuant vne *

herbe commune entre les Grecs,mais de petite cftime & valeur, & tenue feulement pour vne po
réc fauuage.A cefte occafio a iadis Ariftophanes reproché à Euripides que fa mere n'eftoit point
Vendercfie de porée,mais feulement reuendereffe de Scandix,tefmoing Pline.

IcelJc cui&e & beuë,ouure les oppilations du foyc,des rongnôs,& de la vefsie,& profitte gran I

dément aux parties nobles.

M
Chap. LUI.

Cicutaire.

De la Cicutaire.

LA FORME.
Yrrhis refemble aucunement de fueilles & tiges

à la Ciguetelle a les fueilles grandcs,larges,iort

dcchiquetces,& parties en plufieurs picccs,ayans au

cunefois de taches blanches. Les tiges font rondes,

de deux ou trois pieds de haut: au fommet dcfqueL
les croifTcnt rondes efmouchettes,produifans fleurs

blanches, Se puis après vne grande & longue 1emen
ce.La racine eft longue Se rondc,non guerc\differcn

te en faueur à la Paftcnade . Toute l'herbe ,
fignam-

nient les premières fueilles font rc-ueftucs d'vn petit

poil, Se fôt d'odeur Se faueur fort femblables au Cer *|
fueil

, pourtant eft elle appelée des bas Aicmans Xûit^^^
Kcm^c'cft à dire Cerfueil fauuage.

LE LIEV.
Cefte herbe prouient d'elle mefmc en aucûs prés

d'Alemaigne: En ce païs les Herboriftes lafemét en
leurs iardins.

LE TEMPS.
La Cicutaire fleurit en May,& la feméce eft meu*

reen Iuin.

LES NOMS.
Cefte herbe fc nomme en Grecjutif/ir, Se en La-^

tin M)>rr/N5,d'aucuns aufsi ^^Uyrrbd'.Se des Mo

.

dernes Cicutaria, pource qu'elle refemble aucune-

ment à la Ciguë qui eft appelléc en Latin Cicutd : en

François Cicutaire,ou Pcrfil d'afnercn haut Aleman
toifoçt Ko*ffef:en bas Aleman uatf&e Kctmt.

LE TEMPERAMENT.
^yirhis,fignammét la racine, eft chaude iufques

au fécond degré,& de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de Myrrhis beuë auec du vin^prouoque le flux menftrual , faidfortir l'arrierefais Se

Àj™* mortA purge Se nettoyé bien les femmes acouchées.

oies

I Icclle prinfc en mefme fort&faicïvriner)& eft bonne contre morfures dePhalanges, Se kmbk n
^esbeftesvenimeufes.

"

Ieel-



4x8 Des Afperges. Chap.LIIII.
Icelle cui<5tc en brouct de chair,nettoye le thorax de phlegmes& immundicitez,&eit. trefvtile

à gens amaigris & langoureux.

D On dict qu'il eft bon de la boire cui&e en vin,en temps de pefte,&que celuy qui boyt trois ou

quatre fois de ce vin,ne fera point frappé de la pefte.

Des Afperges. Chap. LIIII.

T LES ESPECES.
XL y a deux fortes d'Afperges,le Cultiué,& le Sauuage.

Afctragus. Afperge. Corruda, Afperge fauuage.

LA FORME.
L*Afperge cultiué iette premièrement de longs bourgeons vnis,ronds, fans fueilles,d'enuiron

la groffeur d'vn doigt,charnus,ayâs la poindc mouffe, lefquels puis après fefpandét en plulieurs
branchcs,portans fueillettes comme cheueux. Lefrui&croift fur les branches comme rondes
bayes verdes au commencement,^ puis après pâlies en rouge, bien près de la couleur de Coral,
dans icellcs eft contenue vne graine noire. Les racines font grefles & lonPues,& font entrelaflées
l'vnc en l'autre.

L'Afperge fauuage,refembJe fort de nouueaux iettons
7& de fruiât au cu/nue' : mais au relie du f

tout rude& piquant,car au lieu de longs cheueux délies defquelz le Cultiué eft reueftu,il a de pc
tites efpmcs fort menues,dures,courtes &poignantes,dont les branchettes fontgarnies.

LE LÎEV.
L'Afperge, fignamment le cultiué,croift en Bourgoigne,& aucuns autres endroits comme en 1

AJcmaigne,en lieux pierreux la ou y a terre argilleufe& grafle. En ce pais les Herbonftcs le plan

;

tent en leurs iardins.
%

Le Sauuage fe trouue en aucuns lieux d'Italie &par tout Je Langued'oc.



Du oeneue.
LE

Chap.LV. Li.^.
~EMPS.

429
Les tiges nues fortent en Auril,adonc les cuict & mengc on en forme de faladc auec huile, felr& vinaigrc.Le fruid eft meur en Aouft.

LES NOMS.
L'Afpcrge cultiué cft appelé en Grec occjjdçocyos-.cn Latin Aft>4ïdgusy8c és Boutiques Sptfctgm:

en haut Aleman {Spatgenien bas Aleman Cozacfcruyt.

L'Afperge fauuage eft appelé en Grec cccvr<Kçccy(&. 7Krf«7@~jijuv«Wfl#:en Latin Aftdrdgus
fyluefiriSyÔc Corr«^4:incognu és Boutiques de ce pais.

LE TEMPERAMENT.
Les Afpergcs,fignamment les racines,font tempérées en chaleur & froideur, & participans de

quelque fechereffe. LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les nouuelles tiges d'Afperge fourboulies,& mengées auec huile& vinaigre,prouoqucnt à vri

ner,&ferucnt contre difficulté d'vrine,& amolliffcnt le ventre.

La décoction d'icelles à part,ou auec Cices beuë ouure les oppilatios du foye& des rongnôs:
dauantage elle fert contre iaulniffe,difficulté d'vrine

5
ftrangurie,& contre grauelle &la pierre.

On dicl qu'elle prinfe en mcimc forte donne allégeance & diminue la icîatique,&: douleur de
membres defhoûés.

La racine cuide en vin profitte à ceux qui font mords de quelque befte venimeufe.

Du Seneue. Chap. L V.

LES ESPECES.
1 L y a deux fortes de Seneue,le Domcftique,& le Sauuage,dont le Domeftique eft de deux for-x

teSjl'yn ayant la graine blanche & groffe,& l'autre l'ayant petite& brunâtre.

Sinapi hortenfe. Seneue domeftique. S'mapifylueftre. Seneue fauuage.

LA FORME.
4

E ^neue blanc a les fueilles grandes, rudes, non guère différentes au premier aux fueilles du
' N aueau rond,plus petites toutesfbis,& puis après des autres plus petites & plus decouppées,

Oo fur la



430 DuSeneue. Chap. LV.
fur la tige qui eft houllue & longue de trois ou quatre pieds, & fe partit en pluficurs branches, le

long desquelles crohTent les rieurs iaulnatres,& puis après des Cliques longues, houilues, conte-

nans vne graine ronde,pal!e, plus grande que celle duNaueau rond,de gouft acre & chaud.

La féconde efpece de Scneue domeftique ayant la graine brune,qui eft le Seneue vulgaire, re- z

icmble au précèdent de fueilles,de tiges, & croiffon . Les fleurs font iaulnes . La graine eft brune,

moindre que celle du Naueau rond,au refte acre& chaude.

Le Seneue fauuage a les fueilles grand cs,larges,fbrt incifécs,houiTues,cVles tiges comme le Do
$

meftique,mais il eft plus petit & ne croift point lî haut . Les fleurs font pâlies en iaulne en forme

de croix, après lefquelles vient la graine rougeatre cnclofc dans liliques rondes & longues.

LU L1EV.
La Mouftardc ou Seneue domeftique cil femé es iardins 6V es champs. J*2,

Le Sauuage croilt à part foy en lieux pierreux & aquatiques,& le long des voyes. 3

LU TEMPS.
Le Seneue domeftique & fauuage fleurit en luin & Iuillet, & rend aucunefois aufsifafemcnce.

LUS NOMS.
LeSeneuefappelleenGrcccr/Wi:cn Latin Swapi-xs Boutiques Shtdpls ScSbtapiutnicn François

Seneue,ou Mouftarde:en haut Alcman §>niffrcn bas Alcman £B?o(îacrf.

La première efpece eft appelée 07VK7TI khttoJq^ Sinapi hcïttnfc, & es Boutiques de cepaïs Erucd: 1

en François Seneue blanctcn haut Alcman tmf|]l'r §>ettff:en bas Alcman Ujft $H?ofracrr.

| La fecôde eft aufsi eftiméc vne efpece de Seneue domcftique,& eft des Modernes appelée Sindt

pi communeicn François Seneue de iardin ou Mouftardc: en haut Alcman ^amet §>mff:en bas Aie

man gfyemvpn fl©ofracrr.

L'efpece fauuage eft appelée des Modernes <nvK7n a>fioy, Shdpi fylucflre : en François Seneue 3

|

fauuagc:en haut Aleman toffOcr £>rnff:en bas Alcman ujffocn$$oftaett.

LE TEMPERAMENT.
Le Scneue,{ignammcnt la grainc,cft chaud & fec iufques bien près au quatricfme degré.

LES YERTVS ET OPERATIONS.
A La graine de Seneue broyée auec vinaigrc,tft vne bonne faulfc,conuenable pour manger aucc

viandes dures & groiïes,foit chair,ou poi(îon:car elle ayde à la digeftion d'icellcs,& prountte à l'e

ftomach,l ,efchaufFant,& reucillant l'appetit.

Elle eft bonne donnée en viande à ceux qui ont courte h alcinc,& qui ont oppilation du Tho-
rax,car elle meurit& faiét fortir le phlegmc vifqucux dont la poictrine eft chargée.

q Icelle machée,tire hors grande quantité de phlegme du chef,& du cerueau: & appaife douleur

de dens.Parcille vertu a elle tenue en la bouche auec hydromel,ou gargarifée.

£> On en faict vn bon gargarifmc aucc miel & vinaigre contre la luette , & contre tumeurs des

amigdales & du gozier.
^

•

£ A ce mefme quad les tumeurs font endurcies &enuieillies,on fait vn gargarifmc vtile,du ius de

Mouftardc auec hydromel,car il refout cVdigère lestumeurs endurcies desamigdales &du gozier

F La graine de Seneue beue aucc hydromel ou eaue miellée,gueritlafri{Tô des fleures, & efmeut

ou reueille le flux menftrual,& faicl vrincr.

G Icelle tirée par le nez,faid eftcrnucr,& ayde aux Epileptiques, & aux femmes qui ont fuffoca-

tion de matrice,pour les faire rcueiller.

H Icelle pilée auec figues,& appliquée en forme d'emplaftre, ofte le bourdonnemét des oreilles,

& eft bonne contre (ourdeffe.

I Le ius d'icelle feché au foleil,& puis après délayé auec miel,efclarcit la vcué,& ofte l'afperité&
rudcfle des paupieres

5
induicl: deffus.

|

On faid Emplaftre d'icelle auec figues, fort vtilepour léthargiques lefquelz nefepeuuent

;

refueiller:& contre douleur de hanche appelée fciatique,&durefle de ratclle-&aux Hydropiques
jappliquéfur le ventre d'iceux.Briefccft Emplaftre eft de grande efficace cotre toutes maladies &
•douleurs froides,fignamment quand elles font enuieillies,car il refehauffe les particsa&digere les

jhumeurs froides,& les tire hors.

L
j
La graine de Seneue meflée auec mic^greiTc nouuelle,ou auec vn cerot,guerit la mauuaife tigne

jqui faid tomber les cheueux de la teftc,cfîace toutes taches & lentilles du vifage,& ofte toutes ta

jehes noires & meurtrifîures.

M i Elle guérit aufsi toute mauuaife gratellc,&profitte contre morfures de ferpens,appliquée auec

vinaigre.

N Le perfum& odeur d'icelle chalfe tout venin & faietfouyr les beftes venimeufes.

.f

'——;—: . : ixe-la^—"'



DelaTortelle. Chap. LVI. 431
Eryfimonrbcophrajiin

Toft „
Rapiftrum. JLA FORME.

HpOrtellc a de grades fueilles rudes,larges,com-
melcs fueilles de Naueau, & les tiges grefles

houflues^'enuirô vn pied de long,ayant plufieurs
fleurs iaulnes,produifans filiqucs & graine comme
le Naueau rond, mais piquante & acre , comme la

graine de Moultarde.La racine eft grefle & fimple

LE LIEV.
LaTortclle croift par tout le long desvoyes,

près des vieilles murailles,lieux mal cultiuez,& fou
lient aufsi par les champs,{îgnamment là ou on a fe
me des Naueaux,tellemét que ce femble vne mau-
uaife herbe ou pefte du Naueau rond.

LE TEMPS.
LaTortelle fleurit depuis le moys de Mars ou

d'AurnVufques à la Mysfté,&fouuent aufsi la grai
ne en eft meure.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée des Modernes Rdpijlriï,

& d'aucuns aufsi Synapifylueflreicn FrançoisVelar,
ou Tortelle.-en haut Aleman iÇrbet{cl):en bas Aie
man fyevîch.ll femble que ce foit iç\i<nn*))£ryfimiï

dcTheophrafte
5
appeléen Latin de Gaza Trionum.

Ce n'eft pas toutesfois l'Eryfimum deDiofcoride,
lequel on appelle en Latin Irio, car l'Eryfimum de
Theophraftc, & Irio font deux herbes différentes

comme il appert hors de Pline au liure 18.

LE TEMPERAMENT.
La Tortelle,& fingulieremët la graine,eft chau-

de &feche iufques au tiers degré , de fort fembh-
ble tempérament au Seneue.

LES VERTVS ET OPERATIONS
f
Cefteherben^

^Medecine,maisaucuns,delafemenced'icelle A
font de la Mouftarde,commc de la graine de Scneue,laquclle ilz mengent auec les viandes au lieude vraye Mouftardcipar lefquelles chofes il eft manifefte que la graine de cefte herbe,n'eft point
différente de la graine de Seneue quand aux vertus & opérations qu'on en peut vfer au lieu dv
ccIJe,combien qu'elle ne foit pas du tout fi bonne. Pourtant a elle efténombrée de Theophrafte& Galien entre les femenecs defquelles on vfe communément pour acouftrer viandes.

De la Roquette. Chap. LVII.
LES ESPECES.

"P\E cefte herbe il fen trouue deux eipeccs,l'vne Cultiuée.laquelle eft plus vulpairp Rr A î 1

^leonvfeleplusr&l'autreSauuage.
V h de lac

l
Uel

LA FORME.
La Roquette cultiuée a les fueilles brunatres/ortincifées à deux coftez dc^onfT-rW^ *rLes,gcs fontde ,ahautcur d vnpi ^

nés & pU« apres de pentes fihques,dans lefquelles la graine eft contenue . La racine eft longue&nbrcufe,& ne meurt point legerement,mais reiette tous les ans.
longue se

La Roquette fauuaeerefemble fort à la Cultiuée. finon fiivp'llp »n- » r ,

%nammcntdefueille!&fleursquifontaufsiplusiaulnCs ^
,

Outre ces deux efpeces.on trouue és Jardins de enWÏÏ ?
P™"^™'

„hou**]]* 1 r» o • r î. ï pais encore vne autre efpcce de Roquette,

KoïnSS '^^^^^'""^^«P^firudesnefihouiruesAqu'eUcîfont^Jusconuenables a manger. LE LIEV

maSZT CUhiUe\fcplantTXia^ Heuxrudesmai cultmez&picrreux,& aux vieilles mazures, »

00 'j Lafau-



431 De laRoquette. Chap. LVII.
Roquette. Er«c<«/ji/«fflr«.Roquette fauuage.

B

C

E

F

La Sauuage fe trouue aufsi en lieux pierreux& près des voyes.
LE TEMPS.

La Roquette fleurit principalement en Iuin & en Iuillet.

LES NOMS.
La Roquette fe nomme en G rec ui^o^en Latin Er«c*en bas Aleman ÎMrtre

ftLTZ
mre e

ft
ece

'P
art,"e™nt

"f J»icrce,eft appelée Erucafmua ôcborunfû-.cn François HRoquette domeflique ou cultiuee:en bas Aleman KoomfcÇeJRdftrtfe

ÎR«6

L
c

a

^?
UaSe aPPeIeC^fi^'^^^^t^tmbnAl^iBfot »

LE TEMPERAMENT.
La Roquette eft chaude& feche iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

beS

L
frLT

CttC^ b
?
nne

^ T'gr
r C" f

?,'
ad

£
aUCC Lai<aue$

'
Powc^A autres femblables her

t iïlit'A™"^ r"
Ce

",
e
a"

6 d 6 Cft b°nne & c°nuenabl* à 1-eftomach ,& engarde que
les herbes h OIdes ne nu.fent à l'eftomach.ma.s mëgée feule elle 6iâ douleur de telle & efchauf-f
TJir/;rT

ntn^
fon des nde's

.
mMte 3U ,CU ^«^"gnâment lagraine.&prouoque 1-vrine & ayde la cuyf-

meufo"'"
6 diCeUe ^ b0n"e C°ntre venindefcorPions >& d'autres femblables bèftcsveà^

cia^p^ffil^
Laracine cuitte en eaue,tireles efchardes,&fquilles des os rompus,appliqUée deflus.

—- Z _I 1_ 1 DuDrfe—

î



Du Dragon.Chap.LVIH.
LA FORME,

jon a lesfueilles longues, eftroitfes, noira-
tres,de gouft fort acre & bradant bien près co

me la Roquette,non guère différentes aux fueilles
d'Hyflope vulgaire,plus longues toutesfois & plus
grandes.Les tiges font rondes d'enuirô deux pieds
de haut,diuifées en mout de rameaux, fur lefquelz
croifTent de petis boutons,lefquelz ouuerts, mon-
trent de petites fleurs iaulnes corne or entremef-
Ices de noir.Icelles paffées vient la graine.La racine
eft longue,greflc, fort flbreufe , fe trainant le long
«e la terre,& iettant tous les ans çà& là de nouuel-
les tigcs.Ruellius dit en fon deuxiefme li. chap.66.
que cefte herbe prouient de la graine de Lîn cnclo
iç dans la racine d'vn Raifort, ou dâs l'efcaille d'vn

)

Oignon de mer qu'on appelé ScyUa en Latin,& ain*
h plantée enterre, pourtant, fe dit il, ail la nature

I

«es deux,car en partie il retire après vinaigre & en
partie après fel.

LE LIEV.
Le Dragon cft planté aux iardins , & n'eft aufsi

guère commun. LE TEMPS.
Le Dragon demeure verd depuis le moys de

Mars,iufques près de l'hyuer,mais il fleurit en Juil-
let. LES NOMS.

Cette h crbe n'a efté deferite de perfonne que de
Ruellius,& n'eft guère encore cognue,finon en au*
cuns endroits de France, & en aucunes villes de ce
Fis commeAnuers,Bruxelles,Malincs &c.là ou ce
jte herbe a efté premièrement apportée de France.

Jouant n;a elle autre nom, que celuy qui luy a efté donné CrSo^SdesFrançoisI^ 0 ^oys
nommée en Latin Draco.

LE TEMPERAMENT.
Toute cefte herbe eft chaude & bruflante à la bouche & à

Ja langue,dôt il cft certain,qirelle cft chaude & feche iufques
au tiers dcgré,&fort femblable en teperature à la Roquette â£

LES VERTVS ET OPERA. 4 *
Veite herbe eft aufsi bonne mengée en falade auec les Lai

ctucs comme h Roquette, car elle corrige aufsi la froideur
ac a Laicluc & fcmblables herbes. Dauantagc ou il y a de ce
te herbe, il n'y faut guère de vinaigre ne de fel, car fejon le
témoignage de Ruclii^cllc eft afles acre &falée d'elle mefm e

DuCreflbnalnoys. Chap. LIX.
LA FORME.

R effo alnoys a fueilles eftroicïes & decouppées,dc gouft
acre & bruflant

: les tiges rondes, d'enuiron vn pied deng,tur lesquelles croifTent mout de fleurettes blanches &
P«p après de petis calyces larges,dedans lefquelz eft conte-nue vne graine rougeatre.

LE LIEV.
icmc en ce pais le CrefTon par tous les iardins

T
LE TEMPS.

bien, a°n C]ui dl kmé dc bonne hellre fleu™ en Juin &
J
en toft après il Iiure fa femenec . Celuy qui eft fcmS?

P^oduicl aufsi plus tardfesfleurs&graine.
q

Oo "j LES
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434 Du Creflbn aquatique. Chap.LX.
LES NOMS.

Celte herbe eft appelée en GrecK«^<r«juo|j:en Latin Nd/rwmum,d'aucunsModernes Crefiiozcn

François Creflbn alnoys,ou Nafitort:en haut Alemâ Ktef5,& (Sattmkvcfy.cn bas Alemâ KetflV#
LE TEMPERAMENT.

Le Creflbn eft chaud& fec iufques près du quart degré,fignammét la graine,& l'herbe quand
elle eft fcche-.car eftant encores verde,elle n'efehauffe& ne lèche pas li fort.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
^ Le Creflbn mégé en falade auec Laichies,eft de femblablc vertu que la Roquette, & il eft bon

de le menger auec herbes froides, car mengé fcul il fubuertit l'eftomach, & nuit à iceluy, à caufe

de fa trop grande chaleur & acrimonie.

B La graine d'iceluy lâche le ventre,& tué & poufle hors les vers,elle diminue la ratellc,elle pro-

uoque le flux menftrual,& poufle hors l'arricrefais,& l'enfant mort.

C Elle eft proufittablc aufsi contre ferpens,& beftes venimeufes, & le perfum & fumée d'icelle

les faicl fouyr.

P Icelle prinfe auec Je brouet d'vne poulie, ou quelque autre femblable viande humide , meurit

& faicl: fortir le phlcgme vifqueux dont le thorax eft chargé.

£ Icelle induicte auec miel, guérit durefles de râtelle, ofte toute gratellc & roigne, elle digère&
refout œdemes

>& engarde les cheueux de tomber,

p Elle proufitte contre la fciatiquc^'cft douleur de hanche,contrc douleur de tefte enuieillie,^

contre toutes vieilles maladies froides,induiclc auec miel & vinaigre.

q Hriefla graine de Creflbn refcmble fort en vertus & operatiôs à la graine de Sencue,tcfmoing

Galien.

Du Creflbn aquatique. Chap. LX.
^ LES ESPECES.
V^Reflbn d'eaue" eft de deux fortes/çauoir eft le Grand,& le Petit.

Sium. sifrmbrium cdrddmïne.

Grand Creffon aquatique. Petit Creflon aquatique



D

Du Creflbn aquatique. Cha.LX. L.<. 4.1e" LA FORME. ' '

Le grand Creffon aquatique a les tiges rondes,creufes, d'enuiron vn pied de long,& là deffus
de fueilles longues.compofées de plufieurs fueilles rôdelettcs affemblécs fur vne queue.Les fueil
les font

:

blanches
> & petites.croiffms au plus haut& le long des tiges, après lefquelles fuyuent de

petites filiqucs, dans lefquelles la graine eft contenue
, laquelle eft petite & iaulne. La racine eft

blanche& fibreufe.

Le petit Creffon aquatique a au premier de fueilles rondes.puis après vient la tige ronde,d'en
uiron vn pied de long, fur laquelle croiffent de longues fueilles profond incifées à deux coftez
bien près femblables aux fueilles deR oquette.Les fleurs croiffent au plus haut des tiges de cou*
leur blanchatre,ou de cler incarné,apres lefquelles viennent liliques petites là ou eft la eraine

LE LIEV. S

Le grand Creffon aquatique croift es foffez, & eftangs,& aufsi aux fontaines.
Le Petit croift es prez bas& humides

, qui font couuerts d'eauë en yuer ,& le long des foffez& «tangs. LE TEMPS. 5

Le grand Creffon aquatique,fleurit en luillet& Aouft.
Le Petit fleurit in May iufques bien près à la fin de fajfté.

LES NOMS.
La première efpece eft appelée en Grec enôp:en Latin aufsi Sium Se Lauer : en François Creffon

aquatiqueten haut Aleman J&wun hrtfren bas Aleman toarerftcrffo &là félon és Boutiques Nrf*
jturtmmdquatuum. ' n

La féconde efpece eft appelée en Grcc<r,^ (oF k^/^Vk s en Latin Syftmbrium cirdmwi^^i^S^^T^^T3^' °U P«k Creff°" ' «» haut Aleman^^^^^^^^C^^M comme aucu
l

s

Ces deux herbes font chaudes & feches iufques au fécond degré.

t ^
L^S VERTVSETOPRA. Pfeudobunium

}Barb4r^ HerbeS.BarbeLe CrcIIon aquatique eft bon mége en falade,à part
foy,ou auec autres herbes,car il faid vriner,il rompt&
faid fortir la grauelle & la picrre,&proufitte à ceux qui
nepeuuent pifler que goûte à goûte, & contre toute
oppilation des rognons & de la vcfsic.

Le petit CrcfTon aquatique efface les lentilles du vi-
fap & toutes taches,appliqué defilis au foir,&ofté& la
ue le matin.

La PalTerage fauuage cui&e en lcxiue tue &chaffe les

pouds,quand on fen lauc la teftc,ou le lieu ou ilz font.

Les vaches qui paiffent là ou la PafTerage fauuage
croift abondamment,elles dônent fort bon laid, dont
°n faict burre fort gras& fauoureux.

De l'Herbe Sainde Barbe. Chap.LXI.
LA FORME.

r^Efte herbe a les fueilles verdes , charnues , larges,

vnics,& rondatres,non guère différentes aux fueil-

les d'Ache ou duNaueau rond, mais plus grandes &
plus larges que les fueilles d'Ache . Les tiges font ron-
des,fort ramues par haut, portas mout de petites fleurs

iaulncs,& puis après de petites filiqucs lôgues, rondes,
dans lefquelles eft enclofe vne petite graine. La racine
eftgroffe& longue.

LE LIEV.
f
Cefte herbe croift par les champs , aucunefois aufsi

e* iardins à la porée,& lieux mal cultiuez.

LE TEMPS.
Cefte herbe eft pour la plus part verde toutl'yuer,

niais elle fleurit& eft en graine en May& en Iuin.

Oo ffij LES



436 DuThlafpi. Chap. LXIL
LES NOMS.

Ceflc herbe fe nomme en haut Aleman £>. J5<tr6ara htmrt:& là félon en Latin S.Kdrbttr* bcrbd.

Nous l'auons appellee BarbawAes François Herbe de S. Barbe : en aucuns endroits de Brabant
on l'appelé £>teencvuyt, pour ce qu'elle eft bonne contre la pierre & grauellc:en Hollande & au-

tres lieux tuitttcràcrff^pour ce qu'ilz lamengentl'yuer en falade au heu de Crcffon,pourtant eft

ille
aufsi appellee Ndfturtium.ou Cardamum hybemum.ÏÏ femble que ce foit le ^tucfo/Souviop, pfeudo*

unium de Diofcoride:Pour le moins ce n'eft point Sideriw Utifolia, ou Scopa rcgU comme aucuns
entent. LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft chaude & feche bien près iufques au fécond degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A L'Herbe S. Barbe eft vne bonne herbe à faire falade

,
pourtant la menge on l'yuer en falade,

jcomme le CreiTon,à quoy elle eft fort conuenable comme le C reiïon & la R oquette.

B Elle mondifie aufsi les playes & vlceres pourris^ menge la chair morte,& qui croift par trop,

(appliquée dciTus
5
ou le ius dicelle diftillé dedans.

C [
On a aufsi trouue par certaine experience,que la graine de cefte herbe faict vriner , & poufTc

hors la grauelle,& guérit ftrangurie,ce qui eft aufsi attribué à Pfcudobunium.

DuThlafpi. Chap. LXII.
LES ESPECES.

/")N trouue quatre efpeces principales de Thlafpi, lefquelles ne font guère différentes l'vnc de
j

^^l'auti e,ny au Creffon quant au gouft.

ThlafcL Thlafrialterum.

Première efpece de Thlafpi. Seconde efpece de Thlafpi.

LA FORME.
La première efpece de Thlafpi a les fueilles lonRues >

eftroiôes:!es tiges dures,letes, d'enuiron i

pied fcdemy de haut, fur lefquelles croiflent de petites branches produifans de petites rieurs

blan-



DuThlafpi. Chap.LXII. L.<. 4,7blanches
,
Se puis après de filiqucs plattcs,rondes

>
ayans par haut vne fendacc, ou creueuredans

dquelles contenue vne graine petite, rond* , aa c & bruilante en la bouche
,
puis toit aprèsayant Je gouft d'Ail ou Oignon,& de couleur brunâtre.

' F P CS

La féconde efpecc,a les fueilles longues Se ailes larges,plus grandes & plus larges que les fueil*les du premier, Se vn peu déchiquetées ou crenées parles bors. Les tiges Ion t rondes d'en ronvn pied de long,parties en plufieurs branchettes fur lefqueilcs croitfcnt péfiS b^n prèscomme a la Bourfe de berger,dans lcfquelz eft contenue vne graine acre& piquante
' P

5 La tierce efpece deThlafpi eft moindre de fueil TbUftimm. Petit ThlVni
es&tiges quela fufdidc, Se a plufieurs petites
branches grefles, fur lefqueilcs croiifcnt rieurs Se
graine comme à l'autre,plus petites toutesfois.

4 La quatricfmc efpece a les fucillcs longues,
«troi<acs,rudcs,gri(atrcs,Ies tiges ligneufes,ron*
dcs&flcxilestfuricelles croifîent petites rieurs

Wâches,lcfqucllespaffécs,prodaifcnt Cliques lar
ges,contenans vne graine brunâtre , fort chaude
au gouft,commc la graine du Crdlon.

LE L IE V.
Ces herbes croilfent par les champs,& le long

d'iccux,en lieux incultiucz , & près efes vewes, Se
ic trouuent en abondance, l'vne en vn cndroiâ
l'autre en vn autre.

LE TEMPS.
Ces herbes fleurilTcnt,&r font en graine en œfte,
depuis le moys deMay,iufques au moys d'Aouft

LES NOMS.
Celle herbe eft appelée en Grec 6\<xom

y
H 6\«

J^'cA(op,>(oà a-i'vHTTi «>fiop-cn Latin Tbhjjfi 9Capfelw,& Scandulaceum , d'aucuns aufsi Myit , B>tro/i,
T>4mophon,& Myopteromcn haut Aleman Xnifoet
Cr^ :cn r^ois Sencue fauuageren bas Aleman

La première efpece eft le vray Thlafti de Di-
ofcoride:&eft appelée des basAlcmans toi(ftf
<*«pt\& d'aucuns en Latin Scordothhfti.
La féconde efpece eft appelée des Modernes

Kajlurtium tettorum,Sc Smdpiiujlickm.cn haut Aie
nian »mim fmff, ou JBaum hnfi , Se là félon en
bas Aleman JBormt moftaerr, ou Bocrm hcrffoceft à dire Sencue,ou CrelTon ruftique

La tierce efpece eft appelée TbUfti anguftifoliumfic Thlaftiminus: en hautAleman JBpfrmârmtf-en bas Aleman Bt'fffmcri.pt.

La quatriefme eft lans faute aufsi vne efpece deThIafpi,mais il n'a point de nom oartimi;
LE TEMPERAMENT. y ^

Le Thlafpi, llgnamment la graine d'iceluy,eft chaud Se fec iufques près du quart deovï
LES VERTVS ET OPERATIONS. 2

La graine du premier Thlafpi mengée,purge la cholere par haut cVpar bas \ ellcDroi.nm,^ i«ux mcnftrual des femmesfie rompt les abfces intérieurs. *
?

prouoque le A
ïcelle donnée en clyftere par le fondement,donne allégeance à douleur ScîatimiA a r n

.

v^ut elle aufsi,induide delTus comme la graine de Mouftarde.
->ciatique.A ce mefme B

LES NVISANCES.
Attendu que la graine de Thlafpi eft fort chaude, Se de forte onontînn rii* • r

'anp nrinf» • 1 É.5 h aî uclu,lt °peration, eue pur^e iufques au

Du Thlafpi de Candie. chap. LXIIL
gtte herbe croift enuiron à la hauteur dvn pied,& a les fueilles eftroidcs , bien près fembla-
oies aux fueilles d'Ibcns.Au fommet des tiges croiflent les fleurettes par rondes eimouchet-

;

:

—
: — .tes

t
da
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438 Delrio. Cha.LXIIIL Tl^ Csnàle'

tes,de couleur blanche, ou comme incarnée . Apres

lefquelies viennent {ïhqucs plattes,femblables en fi-

gure aux filiques de l'autre Thlafpi,plus petites tou*

tesfois , dans lefquelies eft contenue vne graine de
gouftacre& piquant , comme la graine de l'autre

Thlafpi. LE LIE V.
On ne trouue point cefte herbe en ce païs , finon

es iardins d'aucuns Herboriftes fort diligens.

LE TEMPS.
Il fleurit en ce païs en May , & bien toft après la

graine eft meure.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec «fycç&cen Latin

Arabis & Draba : de Pline félon l'opinion d'aucuns

Dryopbonon : des Herboriftes modernes Thlafti de

C4rtdif,incognue és Boutiques.

LE TEMPERAMENT.
Le Thlafpi de Candie eft de femblable comple-

xion que l'autre Thlafpi.

LES VERTVS ET OPERA.
On vfc de la graine de cefte herbe feche,en vian-

des au heu de Poyurc au pais de Cappadoce , te£-

moing Diofcoride.

Delrio. Chap. LXIIII.
LA FORME.

TRio a les fueilles longues , incifées & profond de-
^couppées à deux coftez,non guère différentes aux

fueilles de la Roquette Romaine, ou du Sencuc fau

uage. Les tiges font grefles & flexiles
, lefquelies fe

laiflent plier comme ozieres ou liens,fur icellcs croif

fent mout de fleurs iaulnes,&puis après viennent de

petites filiques grefles,côtenans vne graine de gouft

acre& piquâtXa racine eft lôgue groffe & fibreufe.

LE LIEV.
Cefte herbe croift en ce païs par tout le long des

voyes,& en lieux incultiuez & pierreux.

LE TEMPS.
Eryfimon fleurit icy abondamment aumoys de

Iuin & de Iuillet. LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec {^u£rijuop:en La-

tin ino:d*aucuns XKyLxtTtXtoy )Cb<im<£Çlion,c& l'Ery

fimum de Diofcoride , & non de Theophrafte, du-
quel nous auons parle cy deffus.

LE TEMPERAMENT.
Eryfimon eft chaud& fec comme le CrefTon.

LES VERTVS ET OPERA.
La graine d'Eryfimon prinfe en forme de looth,

&fouuent léchée, faid cracher cVmeurir les phle-

gmes vifqueufes amaffées dedans le thorax& poul-
monsîdauantage elle eft fort proufittable à ceux qui

ont courte aleine , & contre toux cnuieillie s A ce

mefme on lafaift meilleure,en la mettant première*

ment tremper,puis fecherau feu,ou après l'auoir en

ueloppée de pafte le cuire ainfi , car autrement clic

eft trop chauae.

Icelle ainfi acouftrée &mife en ceuure,aide cotre la

t8t&



De Ibcris.Chap.LXV. Iberis.

iaulnifle,douleurs & trenchées de ventre^on
tre douleur de hanche,& contre tout venin&
poifon.

La graine d'Eryfimon eft vtilernent indui-

re auec eauè'& miel fur chancres cachez,du-

refles,parotides, & fur vieilles & dures apofte

mes des mammelJes,& des genitoircsrcar elle

refout & digère les œdèmes.

De Iberis. Chap. LXV.
LA FORME.

1 Beris a les tiges rondes, d'enuiron vne cou-
dée de haut,fort ramues : Les fueillettes ef-

troi&es , vn peu plus grandes que les fueilles

du Cretfbn. Les fleurs font petites & blâches,

après lefquelles enfuyuët petites filiques con-
tenans la graine. La racine eft grofle, blanche,

de gouft acre& chaud.

LE LIEV.
Iberis croift en Italie & autres païs chauds,

près des vieilles murailles , & autres lieux mal
cultiuez: Les Herboriftes de ce pais la fement
en leurs iardins. LE TEMPS.

Iberis fleurit & eft en graine à la Myxftc.
LES NOMS.

Cefte herbe fc nomme en Grcc//3t£<V>($ci

(

K^cT«juûcvTiKji, & d'aucuns \ii:tStop : en Latin

,
lberiSiCard4matice

i
Lepidium)& d'aucuns Nd/twr

tiumfyluejlre,incognue es Boutiques.

LE TEMPERAMENT. Vipcritk.
Iberis eft fort chaude & feche,de femblable tempera K

]

;

mentqueleCreflon.

LES VERTVS ET OPLR.
Les anciens Mcdecins,{ignamment Damocrates,di~

fent que la racine d'Iberis meflée auec axunge de porc,

guent la goûte feiatique, portée liée fur la hanche
,
par

les hommes quatre heures, & par les femmes deux heu
res , mais incontinent après auoir ofté l'herbe il fe faut

baigner.

De la Pafleragc. Chap. LXVI.

LA FORME.
pAflerage aies fueilles longues,larges,non guère dif-

ferétes aux fueilles de Laurier,plus larges toutefois,

plus longues, & vn peu crenées tout a l'entour . Les ti-

ges rondcs,mal ayfées à rompre, d'enuiron deux pieds

dchaut:au fommet defquelles croiflent mout de peti-

tes fleurs blanches,& puis après vne petite graine.La ra

cine eft longue &fimple,fe trainantfoubs la terre, &
produifant en plufieurs endroits tous les ans , de nou-
veaux iettons,& nouuelles fueilles.

LE LIEV.
La Paflerage eft femée en aucuns iardins de ce païs,

& là ou vnefois on l'a bien plantée , elle f'y tient volun-
tiers,teJlcmcnt que puis apres,on ne la peut point faci-

lement deftruire.

LE TEMPS,
ï-a Paflerage fleurit,& eft en graine en Tuin & luillet.

Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC.



44° DuPoyure aquatique. Cha.LXVII.

Chap. LXVII.
Hydropiper. Curaige.

B

LES NOMS.
Cdte herbe eft appelée des Modernes en Latin Piperitis, d'aucuns aufsifyluefîris Kaphanus : en

François Paflerageten haut Alcman pfcffcrhraut:en bas Aleman pepetctuyt-M fcmblc que ceToit

le to7r/cftop,Lfpicuwm de Paul Aegineta,& de Pline,toutesfois ce n'eft pas le Lepidium de Diofcori-

de,ny pareillement le Piperim de Plinc,combien qu'on l'appelle aucunefois ainfi.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft chaude& feche iufques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Aucuns Modernes vfent de cefte herbe en viandes au lieu de Poyure,pource qu'elle a la facul-

té & faveur de Poyure,duqucl elle a prins fon nom Pipemis.
Pareillement la racine d'iccllc, attendu qu'elle eft fort chaude, & de faculté* fort femblablcs à

la Mouftarde & Roquette, eft fort conu'enable à la feiatique, appliquée par dehors fur la bouche
auec quelque greffe douce,comme d'oylon ou de chappon,

Du Poyure aquatique,ou Curaige.
LA FORME.

pOyure aquatique a les tiges rondcs,vnies,def-
* n uées,fort genoillées: Les fueilles longues,ef-

troi&es,nô guère differétes aux fueilles de Saiilx,

de gouft acre& bruflant comme Poyure:Au plus
haut des tiges,entre les fueilles, viennét les fleurs

fur courtes queues, amaffées enfemblc, bien près
comme à la Blette,petites ,blâchcs,Icfquclles paf-
fées y vient vne graine large, brunâtre, qui pique
à la langue.La racine eft fibreufe.

* LE LIEV. CS-^1
Cefte herbe croift par tout ce païs le long des

foÏÏez,eftangs,flots,& en lieux bas & humides,

LE TEMPS.
Elle fleurit pour la plus part en Iuillet &Aouft

LES NOMS.
Cefte herbe eft appelée en Grec u^07rt7rt^:en

Latin Hydropiper, & Piper aquaticum : en François

Poyure aquatique, ou Curaige : en haut Alcman
maftfr pfeffcr,ou ffltukenkiant : en bas Aleman
tnaterpqwincognue és Boutiques.

LE TEMPERAMENT
Hydropiper eft chaud & fec iufques au tiers de

gré. LES VERTVS ET OPER.
Les fueilles du Poyure aquatiq induictes auec

la femêce,digerent& font cfuanouyr œdèmes,&
durefles enuieillies, & diffoudent le fang figé des

meurtriflures & contufions.

Les fueilles feches fe reduifent en poudre,pour
en vfer és viandes en lieu de Poyure, comme auf-
filaPaffcrage,

De la Perflcaire. Chap. L X V 1 1 1.

^va c u
LÀ FORME -

Cf"^, 6 rQÇ^Ue
?
u p">rure aquatique de fueilles,tiges, & fleurs amaffées enfemble, tou^

1

r 'ZlnA fif
paS

m, ?
udc "y

r
Cï^ mais Pourh P,usPârt aucun gouft manifefte. Les ti-

ges font rondes & genoillées. Les fueilles longues & eftroides comme celles du Poyure aquat>
que,plus brunâtres toutefois ayans au milieu de taches noiratres,ce que iront les fueilles du Poy
ure aquatique. Les fleurs font incarnées ou rougeatres

,
amaffé.es aufsi en vn

, après lefquelles
vient vne graine large &brunatre.La racine eft iaulne& fibreufe.

n r-
LE LIEV.

Cefte herbe croift aufsi en lieux humides,& marcfcageux,le long des eauè'sa& on la trouue fou
uent près du Poyure aquatique. ° ° 9— _



Poyure d'Inde.Ch.LXIX. ^fi^u. Perficaire

LE TEMPS.
Elle fleurit en Iuillet& Aouft,& bie toft après elle eft
en graine. LES NOMS.

Cefte herbe eft appelée des Modernes en Latin
Vcrfîcamien François Perficaire,d'aucunsCuraige:en
haut Aleman petfkfyktaut

y
ou jftocf)ktaut:eti basAle

man pctfkhcmyt,6c d'aucuns tofoocntyt.

LE TEMPERAMENT.
La Perficaire eft de complexion froide & feche.

LES VERTVS ET OPER.
V La Perficaire verdepilée, eft vtilement appliquée

fur playes frefcfies & nouuelles, car elle les rafrefchit,

& les garde d'inflammation & apofteme.Pareillc ver;
tu a le ius des fueilles diftillé dedans.

Du Poyure dinde. Chap. LXIX.
ES ESPECES.

QNtrouue trois efpeces de ce Poyure, l'vn a les fi-

^liques moyennement longues & grofles , l'autre
les a longues& eftroicT:cs,& le tiers les a courtes &lar
ges,au refte non guère difFerens l'vn à l'autre de figu*
re & manierere de croiftre.

LA FORME.
Le Poyure d'Inde aies tiges quarrées

, brunâtres,
d'enuirô vn pied de haut,fur lefquelles croifTent fueiî
les brunatres,tendres,vnies,pres fcmblables auxfueil

Capjicum. Poyure d'Inde.
Long Poyure d'Inde.



Chap.LXIX.
Cdpjicum Uturn.. Large Poyure d'Inde.

441 DuPoyure d'Inde.
les de la Morelle commune, plus eftroictes toutes

fois,& plus aiguës. Entre lesfueilles viennent les

fleurs afsifes fur courtes queues, ayans communé-
ment cinq ou lîx fueilles,de couleur blanche à vne

cftoille verde au milieu . Apres les fleurs croiflent

les flliqueSjpolies& vnies,de couleur verde auant >£§^è
qu'elles foiét meures,& puis rouges & purpure'es: /%jSk
celles de la première efpece d'enuiro vn doigt de

*

long:celles de la feconde,plus lôgues &plus eftroi '

<5tes:celJcs de la tierce larges,courtes &rondes.En
icclles eft côtenue la graine,iaulnatre en palliflant,

large,chaude,& acre au gouft comme Poyure.

LE LIEV.
Ccfte herbe ne croift pas en ce païs d'elle meC-

me, mais aucuns Herboriftes la plantent& entre- 1

tiennent en leurs iardins auec grand foing& dili-

gence. LE TEMPS.
La graine de ce Poyure meurift en ce païs au

moys de Septembre,& fur l'yuer.

LES NOMS.
Cefte herbe eftrangerc eft appelée d'Aéhiarius

en Greoccc^iKop : en Latin Capficum : d'Auicennc
Zingiber caninumidc Pline, félon l'opiniô d'aucuns,

Siliquaftrum& Vipérins: des Modernes Piper IndU-
nurn, Viper Cdîecuthium , & Piper Hijbunum : en haut
Aleman J,nbianlfcf)etpfeffet y

£,atecutîfcfyet pfef
fev:cn François Poyure d'Inde, oud'Efpaigne: en
bas Aleman pepet%an Jnbicn, & JBuftffc peper.

LE TEMPERAMENT.
Le Poyure d'Inde eft chaud & fec iufques au

tiers degré.

LES VERTVS ET OPERA.
On vfe en plufieurs lieux de la graine du Poyure dinde es viandes, car il a la mefmc vertu& fa

ueur de Poyure-dauantage, elle iaulnït les viandes comme le SafFran , & prinfe en cefte forte, clic

relchauflfe l'eftomach & ayde à la cuyffon des viandes.

Elle diffout pareillement & digère ftrumes,glandules,& toutes tumeurs froides, & efface tou-
tes taches & lentilles du vifagc,indui<5te deffus auec miel.

LES NVISANCES.
Il eft dangereux de prendre fbuuent, ou par trop, de ceft graine r car elle a quelque malice ca-

chée en foy,par laquelle elle tue les chiens,u on leuren donne à manger.

Du Poyure.

LES ESPECES.
Chap. LXX.

T Es anciens Médecins defcrîuentle Poyure de trois fortes, Long, Blanc, &Noir, lefqueJ-/trouuc encore à prefent à vendre es Boutiques des Apothicaires & Efpifsiers

LA FORME.
De la forme de l'arbre qui porte le Poyure,nous n'en fçaurions autre chofe efcrire,{inô ce que

nous enluons trouué deferit des Anciens & de ceux qui ont hante les Indes & le pais d'entour

wtk

elz on'V

twiii^s iwwxvu
r l

luulCMU1> «c îonc pas tous crvnc opinion . l'une eicnt que l'arbre qui
porte le Poyure refemble au Geneure. philoftratus did que l'arbre portant le Poyure,& le fruiâ:

refembIe^Agnuscaftus.Diofcoride& aucuns autres efcriuent que le Poyure croift es Indes fur

vn petit arbre,& que le Poyure long(lcquel refemble aux chattons ou brebiettes du Bouleau ve-
nans deuant les fueilles)eft corne le premier fruit qui fort incontinent après les fleurs,lequel auec
'* ^mos deuient long,grand,&bIanc,produifant mout de bayes pendans enfemble d'vne mefme

H— —— -
'." "~ queue,



Du'Poyurc. Chap.LXX. La. 44,
qucuë,lefquelles non encore meures fontle Poyure blanc, & meures& noires font le communS n°";Ceu* 1U1 traffl

?
ucnth

r
'"«««.Calecuth, & pai's d'alentour, difent que lePoy"cro 11 point fur arbres, mais fur vne forte de Liferon refemblant à la Couleurée blanche lequelfentortedle au tour des arbres & hayes, produifant de longs pédicules mfles d>ou DendenHesgra,nsdePoyure,tout^

ameme en Anuers des Indes du Poyure confia ayant encore ces pédicules& queues Tes baves

meures ellesdeu^ "

L,'m -r
q
r

'

lprTCn
,

tfur

a

frCS arbrCS
'
furlcfq^lZ .1 croift comme les chattons & brebTettes ur

• anrrf î?™? % kmf Indiane
"comme en Tapobrana appelée Sumatra,& aucunes

Se'cepaT
C

'
ndCS:&làlC^

T n ft
LES NOMS.

Le Poyure eft appelé en Grec^«:«, Latin t>,pf

r

: en haut Aleman pfeffet : en bas Aleman

Le Poyure blancfappelleAtuKip ^ucnLatin P/perrf/^

o i n , ,
LES VERTVS ET OPERATIONS.

ta^kmTonpî^

deSe?
UaUantl,aCCCSdeSfieUrCS

'OUindU^

fro

I

i

C

/i
Uy

5
r

r

nSrCdu
J
mi

L
lcnf0rn

î

ede Iooth»Prountte contre toux froide,& contre toutes r»iroides mdifpofitions du thorax& des poulmons. D

moSrcîueT ^^ h°rS du chefSrandc qu.ntitfd-hua.eun, & l

cnflure'
indUi<aaUfSiVtlIeInCnt auec du micl fur cfc

l
uinances

>
car iJ difiout& digère la tumeur&

<Jes

T

& efpin""
PO" d'gerC ftrUmCS& S'adllles

'
& tous œdemes en<lurcis,& tire hors les efchar G

renfort

De l'Ail. Chap. LXXI.
LES ESPECES.

y* trois fortes d'Ail,le Domeftique.le Sauuage,& l'Ail d'ours

. ,
EA FORME.

J-AiideiardinalesfueillesdeGramenoud'Oienon entrplrfr..,»n^ • s, r j^detigCsro„des&creufes,furIefquellescroiffe
8nS

fcfcmenced'O.gnon.LaracinecftroU^

nu lauuage n'a point de fueilles.mais au lieu d'ir^llM „ aI\ 5 n j
trclefoue!/ vi.n.L. „„A* L j..J 77 a lcdles 3 de

.

lo
?g? tuyaux greflcs,ronds,creux,

aut , fur laquelle viennent
toutesfois,&a aucunefois

pP k De

i
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444DerAil.Ch.LXXI ma
^,.

Alliumfatiuum.A'û de iardin.

5

3

De celle efpece fen trouue il encore vne autre qui
eft moindre, au rcfte femblable aux auties tant de
fueilles,tiges,&femence,quc de racines^aquelle pro
uient communément aux prez.

Le tiers Ail appelé Ail d'ours, a communément
deux fueilles grandes & larges

,
pi es femblables aux

fueilles du grand Muguet,entre lefquelles vient vne
tige ou deux,fur lefquelles croiflent mout de petites

fleurs blâches.La racine a la figure d'vn Ail nouueau
d'odeur& goult tresforte.

LU LIEV.
L'Ail de iardin fc plante és iardins.
L'Ail fauuage croilt de foymefme és chaps,haycs,

& quelques pre2,fignammét le petit,car Je plus grâd
croifUe plus fouuent par les champs.
L'Ail d'ours fe trouue és boys humides & oSfcurs.

LE TEMPS.
L'Ail fauuage fleurit &eft en graine en Iuin&

Iuillet.

L'Ail d'ours fleurit en Auril & en May
LES NOMS.

L'Ail Rappelle en Grec<TKoe0c/Wen Latin kWumi
en haut Aleman Knottocf) ouKnoèfoucÇten bas Aie
man Ûoock.

La première efpece eft appelée kUium fatiuum, &
Ail de iardin,& tam tfcoch,ou tfooefe.

:l — Lafe



i De l'Ail. Chap.LXXI. L.5. 445La féconde efpece fappelé en Grec àfxoffxo'fo/op : en Latin A tliunt an^uinum, & A Uiumhlulrl.
en François Ail fauuagcren haut Alcman unfoct Kno6foc0,ou frfù Kiio6focl):en basAIeman U>W

tJfff"*
CStC

ç
e
ï
Ûa
ïF

e
«
e dcSM^el'1CS e" Latin Attium *rfmum en Fra"Ç° Î5 Ail d'ours : enhautAleman ttwft KnoB&cÇ.ou Ktto6fouCÇ:en bas Alcman TDae tfooeh. 11 femble que ce foit l'Ailque Diolconde appelé Scorodopraffum,ou comme aucuns penfent Ampcloprahtm
LE TEMPERAMENT.

L'Ail eft chaud & fec iufques bien près du quatnefme degré
LES VERTVS ET OPERATIONS.

L>Ailmengécrudàicun,ncnourriftpoint,maisau contraire engendre mauuais fane nour fa Agrande chaleunroutesfois quand il eft cuid iufques à ce qu'il ayt perdu fon acrimonie il n'en «en
P
1 ,'TUmtS

i™?>
,

& combicn q«'"l n'ouniffe fort peu, il nourrift toutesfois dauanta«e euequand il eltmengécrud. *> 1

11 eft vtile à gens pleins de greffes humcurs,crudes &vifqucufes,car il diffout & confume les hu Rmeurs froides.
c uuuu

Il chaffe aufsi les véts,ouure toutes oppilatios.tuc & chaffe horsvers lara«S,&1puoqué à vriner C
Il eft bon contre tout venin & poifon, prins en viandes ou «.ici en vin & beu^car de fa nature D

il eft cotraire à tout venin :tellemêt qu-il fait fouyr toutes beftes venimeufes du lieu ou il eft Pour
tant a 1 cfte appelé de Galicn Prince des medecms,la Theriaque des ruftiques & villageoisOn le meft aufsifort vt.lement fur mo.fures de chiens enragez,& fur toutes piqûres & morfu- E

Il garde de deuenir malades ceux qui font contrainds de boyre diuerfes fortes d'eaués m"i PI«luy™ngfcrudoucu.a^^

La decodion d-iceluy auec Origan faide en vin & beuè'.tuë le» pouds & les lendes H
Il eft fort bon contre douleur de dens, car il appaife icclle, broyé auec vinaigre puis anolioué IfurIesdens:ou cuid à part foy ou auec quelque feu d'encens en eaue.de laquelle on ehûela

J«luyefcaché&ap^^^^ L
Iceluv brufle en cendres & mcfle auccmicl,gucrit mauuaife gratelle, & rudeffe de la telle,& lepoil qui tombe mduid deffus.

'

Appliqué en mefme forte il efface& guérit meurtriffures & contufions noires.
U elt bon aufsi contre mauuaife gratelle blanche, vlccres de la telle coulans,& toute autre roi- N

gnc.pile auec fel& huile & induid deffus.Pareillcment contre le feu volage.
Auec greffe de porc il digère & refout tumeurs endurcies.Et auec foulfre & rcfine.il tire le mil

hors des fiftules,comme dit Pline.

11 efmeut aufsi le flux menftrual,& pouffe hors la fecondine,quand les femmes font afsifes en ladecoétiô d'iceluy,ou fi elles reçoiuét par vne felle percée la fumée d'iceluy mis fur charbôs ardasOn en guérit la pépie aux poullcts& poulies.

LES NVISANCES.
L'Ail eft nuifible& mauuais à gens choleriques,& à toutes gens de complexion chalercufe II«utt mal aux yeux,& nuid à la veue,& pareillement à la tefte,& aux rongnons.

De l'Alliaire. Chap. LXXII.
LA FORME.QWt herbe a au commencement fueiUes rondatres, bien près comme le Violier de Mars,PIus

àcnf^AlT
eshlS

'P^
S k

M
gCS

'ft C°UleUr PluS Palle-E"tre icelles prouiétla tige,d'enuiren

auto?' -
6 ha»Myan

,

tfueiIles plus longues & plus cftroides queles premières,*: criées tout
autour, no guère differetesauxfueilles d'Ortve.maisoliK^nrl^, 1 ^..lUc^^Wntreles

ches,

- -:ligncufe

r a l L
Lt LI£ V.

finm^
Cr,°ift voIutiers en lieux bas &mal cultiuez.comme aux bords després, & champs

numides,aucunefois aufsiéshayes& le long des murs.
Pp "j LE

M

CL
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446DerAlliaire.Cha.LXXlI
LE TEMPS.

Cefte herbe fleurit pour la plus part en May &en |W
jj

Iuimpuis après deuient en graine.

LES NOMS.
Cette herbe eft appelée des Latins modernes A/-

liarid,d aucuns aufsi Scordotis : ce n'eft pas toutesfots

le vray Scordotis, lequel fappelle aufsi Scordium,dç-

ferit cy deflTus: Pandedarius l'appelle Vesdfw'mm: El

le f'appelle en François Alliaire:en hautAlemâ KnoG

£ocfyhtaiit,1îviicfyet ou frafihtant : en bas Aleman

foockfonbettoock.

LE TEMPEF AMENT.
Celle herbe eft chaude & fechc iufques près du

tiers degré.

LES VERTVS ET OPERA.
A On n'vle guère de cefte herbe en medecine:mais

aucuns en vfent es viandes au lieu d'Ail.

B Les Apothicaires ignorans , vfent de cefte herbe

au lieu de Scordium , non fans erreur , comme il eft

par tout manifefte.

De l'Oignon. Chap. LXXIIL
LES ESPECES.

IL y a plufieurs efpeces d'Oignons : les vns font

blancs-.les autres rouxiles vns lôgsrles autres rôds:

les vns grands des autres petis: mais tous d'vnc facul

té,& iaueur, finon que l'vn eft vn peu plus fort que

l'autre.npn dûTerens toutesfois de fueilles , fleurs &
graine. LA FORME.

L'Oignon a les fueilles bien près femblables à 1»Ail, creufes par dedans.

Les tiges font rondes,fur lcfquelles viennent ronds chapiteaux couuerts de

petites peaux blanches bien déliées ,d'oufortent mout de fleurs blanches

eftoillécSjfe tournans en petis boutons,dans lefquelz font contenus deux ou

tfois grains noirs anguleux.La racine eft ronde,ou longue,compofée de plu ?
<

heurs pclures,dont celles de dehors font les plus tenules.
r LE LTEV.

On le feme en ce païs par tout es iardins,& il ayme terre molle.

LE TEMPS.
On feme communément l'Oignon en Mars, il eft parcreu en Aouft,& on

le tire hors de terre pour le garder . Et fi on le replante derechefen terre au

moys de Mars,il produit fleurs en Iuin, & eft en graine en Iuillet & Aouft.

LES NOMS.
L'Oignon eft appelé en Grec K£owtfop:en Latin Cepd& Cep

e

:en haut Aie

man Zuj(&ef:en bas Aleman l&ycivçn.

LE TEMPERAMENT.
L'Oignon eft près chaud iufques au quatriefme degré& de parties grof-

fes & non fubtiles.

LES VERTVS ET OPERA.
^ L'Oignon engendre ventofitez^l faict reuenir l'appétit, & fubtilie & con

fume les humeurs grolfes & gluantes,fans toutefois nourrir: principalement

fi on le menge crud. Mais eftant boully deux ou trois fois, il n'eftpas adonc

fi acre,& nourrit aufsi auec cela,mais fort peu.

Iceluy pris en viandes,lache tout doucement le ventre,& prouoque l'vri-

ne en abondance.

Il ouure aufsi les hemorrhoides appelées enGrecH*morrkotf«,indui&

fur le fiege auec huile ou vinaigre • Pareillement le ius d'iceluy appliqué au

fiege auec du cotton.
Ice-

B
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Iceluy poiftry auec raifins de cabas & figues,& applique' deilus,meuiît& rompt les œdemes.p^
Le ius d'iceluy diftillé és yeux,efclarcift la veue obfcurcic , & efface les taches & maille encom-

tnenece des yeux.
Iceluy ius mis és oreilles, eft bon contre fourdcfïe & bruiâ d'icclles , & aux oreilles pleines de F

boue & matière purulente,pour les nettoyer.
Iceluy attiré par le nez,faicT: efternuer& purge le cerueau.
Appliqué par delîoubs auec vn peffus,il elmeut le flux menftrual,& tire horsl'arrierefaisOn l'applique aufsi vtilement fur mormres de chiens mauuais,auec miel,Ruë & felU guérit la gratelle, & taches blanches de tout le corps,& pareillement la tiene •

il remnlit 1*« C
lieux pelez de la tefte,induid deftus au foleil.

* P 1CS

corceu

Uy mduia: aUeC §reffe de chaPPon >
eft bon contre cl°ches eflcueés des pieds& contre ef- -

LES NVISANCES.
Si on en vfe fouuent,il faicT; douleur de tcfte,il faicT: beaucoup dormir,& nuit aux yeux.

G
^1

Chap. LXXIIIL
Poreau.

Du Poreau.PLA FORME.
Oreau a fueilles lôgues,Jarges,ployées en vn,de gouft
& odeur non guère différentes à l'Oignon , entre lef-

quclles croift en deux ans vne tige ronde
, produifant vn

rond chapiteau auec fes fleurs comme l'Oignon ,& puis
après vne graine , femblable quant à la Forme à celle de
l'Oignon,mais grife en couleur. La racine eft blanche, 8c
moindre qu'vn petit Oignon.

LE LIEV.
On plante bien près par tout ce païs és iardins le Po-

reau,& on ne le laifle guère venir à îemence: mais on luy
coppe bien près tous les iours les fueilles iufqucs à terre,
pour en vfer iournellement en potages & autres viandes
pourtant ne peut il facilement fefleucr.

*

LE TEMPS.
Le Poreau fleurit en May & en Iuin, vn an après qu'il

a efté femé,moicnnant qiril n'aye efté couppé: car eftant
continuelement couppé, il porte peu fouuent fleurs &
graine. Pourtant efcriuent aucuns que le Poreau ne por-
te ne fleurs ne femence , ce qui n'eft vray : car le Poreau
qui n'a efté couppé produit fleurs & graine.

LES NOMS.
Le Poreau Pappelé en Grec 7Tf <x.Q>\i : en Latin Porrunt:

en haut Aleman tf<wri):cn bas Aleman paxaye.
Le Poreau non couppé Fappelé en Grec 7rçccQ^t KiCpx

*6>roy :en Latin Porrum cdpitatum
y
cc{ï à dire Poreau teftu

L'autre lequel on couppe, eft appelé en Latin de Co-
jumella & Palladius Porrumjhftiuum , ceft à dire Poreau
,e<Sil

J& qui fe couppe.

LE TEMPERAMENT.
Le Poreau eft chaud & fec iufques au tiers degré,de la

complexion d'Oignon,mais non fi fort.

LES VERTVS ET OPERATIONS

«K àÏÏn^r
mCn8C ^ X °U *** 3 ^«««ir& ?u$ conuc-

Il faid vriner,il fubtilie les humeurs,& amollit le ventre. gOn boit vtilement le ius de Poreau auec miel contre morfures & piqûres de beftes venimeufes C
JUierit tZ

C™' °U
n
iUSfi

duy pnnS Cn f°rme de iooth
>
mon&fc la poitrine, £d& cracher, & Dfeuem toux enuieillie 8c la fquinancie.

*

prouoque le flux menftnial,* fi on Fafsicd en vn bain Faid d'iceluy auec eaue' marine enfem E
Pp iiij ' ble



G
H

448 DupetitPoreau. Chap. LXXV.
ble boulys,il ouure la matrice & amollit toutes dureffes d'icclle.

Les fueilles de Poreau arreftcnt le flux de fang,fignamment celuy du nez.Pareille vertu a le ius

dùeluy meflc auec vinaigre & poudre d'encens bien deliée,puis mis aux narilles.

Il eft bon de mettre la graine parmy les medicamens qui rompent la pierre.

Elle arrefte & eftanche tout fluxdefangpar trop abondant ,
prinle auec pareille quantité de

bayes de Myrte.

LES NVISANCES. \

Le Poreau engendre mauuahes humeurs,& ventofitez :il faiâ: fonger auec peine ,& obfcurcift

la veue,& nuit fort a ceux qui ont quelque vlcere aux reins,ou en la vefsie.

Chap. LXXV.
Sckanoprafum. Petit Poreau.

Du petit Poreau.
LA FORME.

T>Etit Poreau a au lieu de fueilles,de petis tuyaux
grefle$,tendres,& creux,comme de petis ioncs,

fort amaiïez enfemble , de gouft non guère diffé-

rent au Poreau.Entre ces fueilles ionceufes y croift

aucunefois des petites tiges rondes àpetischapi-

teaux,comme l'Oignon, beaucoup plus petis tou-
tcsfois,& pleins de petites fleurs purpurées. Les ra

cincs femblent de petis Oignons , mais beaucoup
plus petites,amafTées en vn,& pleines de longues fi

bres. LE LIE V.
On le plante en ce pais es iardins à la Porée.

LE TEMPS.
Il fleurit en May &en Iuin,vn an après qu'il a efté

replanté ou femé.

LES NOMS.
Cefte cfpecede Poreau fappelé en François pe-

tit Poreau : en haut Aleman *5>cf)nittaucfy ,35*yf5-
faucQren bas Aleman )5fef?oorfi,c'cft à dire Ail ion

ceux,pour ce qu'au lieu de fueilles il porte de petis

ioncs.il ira point denom Grcc,ny Latin que nous

fâchons . Pourtant l'auons nous appelé felô le nom
Alema en Grec 9(oivo7r£«£p: & en Latin Schanopu

fum. Aucuns cuydent que ce foit Porrumfettiuumi

mais que leur opinion foit faulfe , il appert j>ar ce

qu'en ont eferit Columella & Palladius , ce q nous

auons dit au chapitre précèdent, que Porrum fedi

uum & Porrum capitatum ne font qu'vn , & qu'il

z

viennent tout deux d'vne mcfme graine , feulemét

dûTerens en cela,qu'on en lahTe croiftre l'vn,& l'au

tre on le couppe fouuent.

LE TEMPERAMENT.
Le Petit Poreau eft chaud& fec iufqucs bien près au tiers degré,de tempérament fort fembla-

ble au Poreau.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A/ On en vfe en potages & viandes comme du Poreau,auquel il refemble fort quant aux vertus 8c

* opérations.

Du Bulbe de iardin^ou Ail de chien. Chap. LXXVI.
LES ESPECES.

IL fc trouue à prefent deux efpeces de cefte forte de Bulbe,vne Grande,& l'autre Petitc,au refte

fcmblables l'vne à l'autre.

LA FORME,
Le plus grand Bulbe a les fueilles longues,larges:entre lefquelles croift vne tige droicle ronde

produifant au tour de foy beaucoup de fleurs perfes en bleu, l'vne fur l'autre,lefquelles commet
cent à fleurir par bas.La racine eft ronde comme vn Oignon,
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Grand Bulbe de iardin.

m*
"Bulbi cfculentigenus minus.

Petit Bulbe de iardin.

1 Lcpetit Bulbe refcmble au premier de fueilles,fleurs & rac!ne,finon qu'il eft plus petit.

HeS^
LE TEMPS.

U fleurit à la fin d'Auril& de May.
LES NOMS.

Cefle herbe eft fans doute vne efpece& forte de Bulbe.appele'e en Grec j8oX/Sôr<>»/,M(a .en"tin iulbus efculentws,ccb à dire Bulbe à méger : en haut Aleman il fappelle «iwbtshnoBfWR.enbasAlemaniÇonb0foocii,c-eftàdireAildechien.
vv 1 TO«n*9.

LE TEMPERAMENT.
e^e Bulbe de iardin eft chaud &fec,ce que dcmonftre alfes hamertume & adftridion d ondil

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Bulbe de iardin engendre gros fang& froid,& eft de difficile dii?eftion & il ™fl„ m • u *

JydeuxfoiseneauëoudruantagXilnourritmieu^AmengéauecvinS^^^
f,u^uoureuxAnourritpIus,^

OnKdU
i?

appair
î

: *flocatiôs,& douleurs de ioinaures.&the hors les efpines & efchardes. B
depovu

"^
P°yure bien deliee/urtumeurs hydropiques& morfures de chien

rompur?s!
d°UleUrS d 'eftomach>&""^ la fueur : & cuiâ^ vinaigre &meng<?, il ayde contre D

«les
n

inSa tCftc
o
furfur

-
S &

o
Vl

,

CerCS C°U>nS aPpl»*que auec Nitrum rofty .
Il efface les len- E

PuisZZ V
3Ue

.

C
-

& VI™Sre
>
& l

t
s c°ntufi6s,à part foy ou auec Je iaulne d'vn omf:& bruiV

* smcl'e auec alcyonmm,oftc les taches duvi^
LES
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"Bulbus [yluefiris* Oignon fauuage.LES NVISANCES,

Il engendre froid& gros fang,& fi on en mége beau
coup, il débilite les nerfs.

Du Bulbe. Chap. LXXVII.
LA FORME.

^Efte herbe a les fueilles longues comme l'Ail, mais
peu fouuét plus de deux,entre lefquelles croift vne

tige ronde, creufe, d'enuiron vne paulme de haut : au
fommet d'icellc croiflent plufieurs fleurs iaulnes en for
me d'cftoille,lefquellcs fe tournent en chapiteaux ou fi

liques triangles:là dedans eft la graine contenue. La ra

cine eft ronde comme vn Oignon.
LE LIEV.

Ceft Oignon croift en plufieurs lieux d'Alemaigne,

en lieux fablonneux,autour<Ies valées & ruifleaux,au-

cunefoisaufsifoubsleshayes. LE TEMPS.
Ce Bulbe fleurit en Mars ,& eft en graine au moys

d'Auril, puis peu après fefuanouyt , tellement que le

mois de May& apres,on n'en trouuc ne tiges,ne fueil-

les. LES NOMS.
Comment ce Bulbe ayt efté appelé des Anciens , il

n'eft pas encore certainement cognu. Aucuns penfent
que ce foit Bulbmades autres en font goAjSoc i<T<o<Ti^oçy
cefti dire Bulbut efculentus , mais félon l'opinion d'au-

cuns fçauans & la noftre, ce Bulbe n'eft ny l'vn n'y l'au

trc. Pourtant l'auons nous appelé Bw/fcu* fylueftris : les

hauts Alemans le nomment JfefbejtoiÔrf, ou flehet-

ïtoWef:8c là félon en bas Aleman Sefc 21?euynicn Fran

çois Oignon fauuage.

LE TEMPERAMENT.
Ceft Oignon fauuage eft chaud & fec iufques au fé-

cond degré,ce qu'on peut cognoiftre par fon amertu-

me &adftncl:ion.

LES VERTVS ET OPER.
Ceux qui ont expérimenté ce Bulbe, difent

qu'il molhfie &refout les tumeurs,appliqué deiK

On l'applique aufsi vtilement fur vlceres humi

des,pourris,rongcâs & phagedeniques, cuid pre

mierement foubs les cendres, & puis broyé aucc

miel.

De rOrnithogalum. Cha.LXXVIIL
LA FORME.

Ç^Eftc efpece de Bulbe a au cômencementlon
guesfueiiles,eftroiâ:cs,herbues,d'enuirôvne

paulme de long:Entre icelles prouient vne tige
verde, & ronde, d'enuiron vne paulme de haut,
portant quatre ou cinq petites fleurs , verdes par
dehors& blanches par dedans,nô guère differen

tes en figure à vne fleur de Lys, fignamment auât
qu'elles foyent du tout ouuertes, beaucoup tou-
tesfois plus petites . La racine eft ronde comme
vn Oignon ou Bulbe, blanche par dedans& par
dehors,fort glueufe comme la Côfouldc grande,
quand on la rompt par pièces : de gouft quelque
peu acre. LE LIEV.

Cefte herbe croift en lieux fablôneux, cultiués

&bien

Ornithogdum.
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EcsfueiIIcsdeccBulbusvicnncntpremiercmentenMars&Auril *,u,a -r-

ron le mois de Iuin oïl ne Je void plus.
'& lcs fleurs enMay-Et en"

r(l . , A LES NOMS.

trenom. LE TEmWraMENT P CC<1uenous^fçauonsau
Ce Bulbe eft tempéré en chaleur& fecherefle.

r»,V>« -A
L
^

S VERTVS ET OPERATIONS.
Diofcoride d.ft qu'on le peut manger crud& cuid comme l'on veut.
Ileftaufs^ortpropreàfoulderpIayesnouuelle^appliquédeiruscommelagrandeCÔ^

De la Squille. Chap. L X X I X.

LÀ FORME §es»^e laquelle on vfc vulgairement pour Scilla.

LesBulbesdelapremiere fcvra^c Squille font

Sflfl<<"'-?
tort grands& gros,& plus blancs que les bulbes de .

]

VAncmium. Sqmlle.

pes,mais Je plus fouuentpJus roux , & les pelures &
tuniques plus efpefles que l'autre . Les fueilles font
grades Marges presfemblables aux fueilles de Lys.
i-es Heurs petites & iaulnes crouTent au plus haut lelong des tiges,puis vient la graine.

y 0 .„
LE LIEV.

La Sqmlle ne croift pas de foy mefme en ce paîs
^aisonl'ameined'Efpaigneicypourenvferenmc
ûccine, dont aucuns la plantent en leurs iardins ^

LES NOMS. *

/tfm
l La première efpece de ceft Oignon eftranger eft W\

appetée en Grec crK/M«:6Vn Latin Sctfl«:cs Bouti- \ /ques SquiUd-.cn Fraçois Stipoulle,SquiUe, ou Oieno
Qe menen haut Alcman ffleetïtaitet:Cn bas Alema

fymytf.dc Serapio Cepe mûris , ceft à dire Oig-
non de fouris.

5

La féconde efpece eft vfurpée par la pluspart des
apothicaires pour Squilla, combie que ce ne foit la
vraye,mais eft celle que les Grecs appellent ttckvkpce
r'of>:les Latins Pdncrawm, lequel a pareilles vertus
que la Squille,pourtant en peut on bien vfer fans au
cune erreur au lieu deSquilla.Et cefte cy eft aufsi te
nue du fçauant Pierre Belon pour vn Bulbus littom
*j* Theophrafte,auec lequel il a grande fimilitu-
«e:car le Pancratium de Diofcoride & le Bulbus lit

ïoralis de Theophrafte ne fcmbleiit qu'vn.

LE TEMPERAMENT.
La Sqmlle eft chaude iufques au fécond degre,& feche au tiers Jr> f^t c.usi • • -r

&d,gerente. LES VERTVS ET OPERr^ToNS
tlleS Partles

>
inclfiuC

La Sqmlle apml'auoircouuert de pafte
3&rofty dans vnfonrrhan/^r ut l w *

fiiict aller à ÇA\p t,*„/r C „.t l
oudeuxauec la huitiefme partie defeL

r , n. p n
e hors 1nant& <l

uantles humeurs lentes& elueufes

Prinfe



45^ De l'Afphodel,ouHacheroyale.Cha.LXXX.
Prinfe auec miel & huile,tue & pouffe hors les vers longs & les ronds.

On la méfie non fans grand proufit auec médecines propres contre toux enuieillie & courre
haleine,& qui font cracher les phlegmes vifqueufcs âmaffées au creux de la poidrine ; car prinfe
en cefte forte,clle digère les groffes humeurs,& les faid fortir.

Icelle acouftree auec micl,lafche tout doucement le ventre:Pareille vertu a aufsi la graine prin-
fe auec figues & du miel.

Vne pelure ou deux de la racine de Squille tenues foubs la langue toutes crues , eftanchent la
foifaux Hydropiques,fe dicl Pline.

La Squille cui&e en vinaigre tant qu'elle foit amollic,& broyée bien menu,eft vtilement appli*
quée fur morfures de fanfues,ferpens & femblables belles venimeufes.
On applique vtilement le dedans de la Squille cuid en huile ou terebinthine, fur creuures &

fendaffes des pieds,pareillemcnt fur mules à talon,& poreaux
, fignamment quand elle cil: roftie

foubs les cendres.

En la mefmc forte,el!e guerift vlccres coulans de la tefte , & les furfures ou paillettes induides
deffus,

K
L

M

N

O

(iours.
Les fueilles de Squille digèrent& diffoudent les ftrumes & glandules, mifes deffus par quatre
Pythagoras did que la Squille pendue à l'entrée ou porte de la maifon, l'engarde de tout mal-

heur & enchanterie.

Berytius did que quand les fleurs de Squille font brunâtres , & qu'elles ne tombent ou periC-
fent facilement,que l'année fera fort fertile,& y aura beaucoup de Bled.

Pancratium a les vertus & opérations fort femblables à Squilla, fino qu'il n'eft pas fi fort ne ver
tueux. Et on en peut vfer au lieu d'icclle en toutes chofes,tefmoing Galien , & on le préparé en la
forte que Squilla,fe dit Diofcondc. LLSNVISANCLS.
La Squille eft vn medicamet fort acre, fubtil & digerent,nuifible & forçant la nature de l'hom-

me,pnnfe,ou vfée cruë:Pourtant,fe dit Galien.n'en doit on point vfer, fi elle n 'eft premièrement
cuicle ou roftie.

De PAlphode^ou Hache royale.

AfthodelmmM.
Hache royale mafle.

Chap. LXXX.
Afthodelutfomittd.

Hache royale femelle.
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I

LES ESPECES.
Tl y a deux fortes de Hache royallc,à fçauoir Mafle,& Femelle.

LA FORME.
La première efpece de Hache royale porte longues fueilles,eftroicT:es,cornrne le Porcau,entre

lefquelles prouient vne tige ronde,d'vne coudée ou coudée& demy de haut:fur laquelle depuis

le milieu iufques au plus haut crouTent des belles rieurs blanches,ou de couleur incarnée fort pal-

le,quî commencent à fleurir par bas,& flniffént par haut. Icelles paffées y vient de filiques petites,

rondes,comme ployées, lefquelles fcntrouuret en trois endroits eftans meures:là dedans ell vne
graine brunâtre.Les racines crouTent par amas comme à la Piuoine femelle, chacune de la forme
d'vn gland long& gros,ou quelque peu plus longue,vn petit fungeufe par deden s,dc gouft au co

mencement quelque peu aftringcnt, puis après amer, toutesfois non guère cftrange en gouft , de
forte que ce n'eft de merueille,fi on a par cy deuant mangé cefte racine, comme Hefiode raconte

& aucuns autres.

La féconde efpece d'Afphodele a aufsi Us fueilles eftroi&es, comme la deffus di<5te,plus petites

toutesfois & plus courtcs,cntrc lefquelles vient aufsi vne tige droietc & vnie, d'enuirô deux pieds

de haut,dcpuis le milieu iufques au puis haut reueftuc de fleurs palles,parties en fix,nô guère dif-

férentes aux fleurs de l'autre Afphodel .Icelles parlées y furuient de petites filiques triangles,dans

lefquelles eft la graineXa racine de cefte cft ronde comme la tefte d'vn Oignon,bien près fembla

bleàlaracincduBulbedeiardin,maisvn peu plus grande . Bnefcefte hache royale n'eft guère

différente à la première finon quant à la racine,qui eft la plus grande diucrfité qui foit entre ces

deux herbes: car elles ne différent guère l'vne à l'autre de fueilles, tiges, fleurs, & femence, finon

que les fueilles de cefte cy font plus courtes,& les fleurs plus loing l'vne de l'autre, & non fi efpes

amaffées cnfemblc.

LE LIEV.
La Hache royale ne fe trouue point en ce païs, finon es iardins des Herboriftes aufquelz ilz h

fement & plantent. *

LE TEMPS.
La première efpece de Hache royale fleurit en May,& eft en graine aumoys de Iuin.

La féconde eft aufsi en fleur& graine en Iuin.

LES NOMS.
Cefte herbe fe nomme en Grec cccrcpocftÀ©- : en Latin Albucus,& Hdfiuk regUiés Bouti-

ques Affodilut : en François Hache royale ou Afphodel : des Herboriftes & vulgaire de Brabant

Tlffobiten.Lz fleur auecla queue eft appelée en Grec ocvk^Koç
yAntbericos:ôc en Latin félon Pline,

Albttcum*

La première efpece eft appelée Aftbodclus m^cV HtftuU regk ntM, & cefte cy eft celle que Diof-

coride deferit.
*

La féconde fappelé Afthodelus feemina, Se H<*jluh regiafœm'm<t>
& eft celle que Galicn deferit.

LE TEMPERAMENT.
La Hache royale,la racine principalement delà première efpece , eft chaude & feche iufques

au fécond degré.

Les racines de l'autre efpece font chaudes &feches iufques bien près au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de la première efpece,principalcmét boulie& prinfe en breuuage, prouoque l'vrine, A.

& les flucurs aux femmes.

Icelle prinfe au poid d'vne drachme auec du vin, guérit mal de cofté,la toux, contra&ion de B
nerfs,conuulfions,& rompures.

Elle proufitte aufsi grandement contre morfures de beftes venimeufes, fi on en boyt à la quan C
tité de trois drachmes auec du vin,& applique deffus la morfure les fueilles, fleurs, & racines poi-

ftries enfemble.

La graine 8c les fleurs de la Hache royale beuès en vin, font fort bonnes contre venin de fcor- D
pions,& autres beftes venimeufes:pareillement elles lafehent le ventre.

La racine cuide en lie de vin,eft vtilement appliquée fur vlceres pourris & rongeans,& fur vice E
res cnuieilhs & apoftemes des mammelles& genitoires. Elle vaut aufsi contre apoftemes frefehes

& qui ne font que commencer,appliquée delftis en forme d'emplaftre auec farine d'Orge roftie.

Le ius de la racine cuid: auec bon vin vieil,quelque peu de Myrrhe& de Safifrâ, eft vn fort bon F

médicament pour les yeux,efclarcûîant& aiguifant la veué.

Q£ Iceluy

1
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LA FORME.
Vigne cultiuee.
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die. Ces mefir.es re.nfeauxproduifent aufsi pour la pluspart au fecond,t,ers, & quatriefme neud premièrement de
pet,s bouquetz à fleurs blanches, puis après de belle grap
pes de p ufieurcraifins amaffes enfemble, dans lcfquelz fetrouuent de petis grains.qui font la femence delà Vigne.

•LE LIE V»
La Vigne croift voluntiersés montaignes expofees aû

foled demydyA en pais chaud, commet CanaKifles
arconuoiJ,nes,Barbarie, Efpaigne, Grèce, Candie, Sicile
Italie, Srplufieurs autres régions chaudes. Elle croift aufsi '

en France,* en Alemaigne le long du Rhin s & aufsi en aucuns lieux du pais bas, comme Brabant,Haynau, & Liège:
Mais celle qmcroift en ce païs bas porte vnvin fort petit,
nonpourautrechofe finôpowcc que 1e Soleil ny cft pa ^& ?

ne
^' asy font courtcs • Car tefn,0ln8 3
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ft 11
P°lnt cn Nomghe , S»cde , Dennemarc,

dufoldlveftpetite.
eSlons <">ides: carlesnuicïs y font fort courtes en xllé, & la vertu

LE TEMPS.
La Vigne fleurit en haute & balle Alemaiene *««,v* i.ranaigne ,çnuiron le commencent de Iuin , Etlesraifins

font

454 Delà Vigne Chap. LXXXL

Les cendres de la racine brufle'e
, fignamment de la féconde efpece,gueriflent vlceres imrnm ïde atefte,&rempl,irentlateftepelc<edecheueux,induiaesdeflus. S

L'huile oufle dans les raçines.ou dedans laquelle les racines ont efte cuifles euerit brufluresmulles a talon,&appaife la douleur d'oreilles.
•'•'•"'««^uemDiuuures,

De la Vigne. Chap. LXXXL
LES ESPECES.

Ly a beaucoup de fortes de Vignes, mais par dcfTus tout ily en a deux fortes:la Vigne cultiueeà la Vigne fauuage, félon le tefmo.gnage de D.ofcoride& des Anciens . LaVlSSSde dmerfes fortes
,
tant en figure, que en couleur,tellement qu'il eft bien difficile de ode réduire par dent toute, les^,^nfJ^^^^^^ff^



De laVigne fàuuage.ChaJ Ç L1.5. 4^
font parfaitement meurs en Septembre . Vnmoys après ceft à fçauoir en Oc~tobrc,on prcffcJc
vin

, & on le met en tonneaux,pourtant fappelle le moys d'Octobre en Aleman tofjrnîittcnr.

LES NOMS,
^
La Vigne cultiuée fappelé en Grec ajuTTtA©- ôivMpof rçgi «ju7TtX©- î^uef : en Latin Vitis

Vinifcraicn haut Aleman lu entre6:en bas Aleman \nijn$ant.

LE TEMPERAMENT.
Les fueillcs & reinfeaux aucc les capreoles font froids, fecs, & aftringcns,parcïlJement les grap

pes verdestmais les raifins meurs font chauds & humides iufqucs au premier degré ,& léchés ilz

font chauds & fecs tefmoing Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le ius des fueilles verdes de la Vigne, des reinfeaux & capreolcs,beu, proufitte à ceux qui cra- a

chent fang,contre la dyfentcre,aux femmes enceinclcs qui ont mauuais cftomach. Pareille vertu
ont les reinfeaux & capreoles prins à part eux :& la graine qui fetrouue aufruiéc. cui&e eneaue
& beue.

Iccux capreoles & fueillcs de Vigne piles aucc farine d'Orge roftic, font vtilement appliques B
fur douleur de telle prouenant de chaleur,& for vlcercs chauds de l'eftomach.

La Cendre de farmens fecs bruflés indui&c aucc vinaigre
,
guerift condylomates & excrefeen

ces du fondcment,lefquelles on auroit au parauant couppées/
Icelle dilToluc en huile rofat & vinaigre,eft vtilement induiclc fur morfures de ferpens,fur dif- &

locations,& râtelle chalercufe & inflammée.

Les raifins verds engendrent ventofitez au ventre & en I'cftomach,& lafchent le ventre.
Les raifins fecs/ont fort bons contre la toux,& contre toutes maladies des poulmons des ron-

gnons,& de la vefsie.

Ils font aufsi fort bons,tefmoing Galien,contre oppilations & débilité de lbye,car ils le defop-
pilent & le renforcent.

Ladeco&ion des pépins de raifins fert contre dyfcntercs,&flux de vcntrc,fi on la iette dedans H
le corps à tout vn clyftere.

Elle arrefte aufsi les flueurs des femmes par trop abondantcs,fi elles fc baignent dedans. I

Lefdis pépins piles bien menu & indui&s auec lel,digerent les tumeurs,& defenflent les mam- (K

melles enflées.

De la Vigne fauuase. Chap. LXXII.
LES ESPECES.

X/Tgne fauuage eft de deux fortes, comme dit Diofcoride : l'vne porte fleurs & raifins, mais les

* raifins ne meuriflent point : l'autre porte de petis raifins qui viennent à maturité.

LA FORME.
La Vigne fauuage refemble fort à la Vigne cultiuée de farmens, fueilles, & capreoles . Dont la

première efpece porte fleur,& puis après le fruiét comme la Vigne cultiuée: mais le fruiâ ne meu
rit point, & ne fçait paruenir à maturité.La féconde efpece porte de petites grapes pleines de pe-

(

tis raifins;lefquclz meurhTent,& font feches comme les gros raifins . Et on en faid de petis raifins

fecs appeliez communément Raifins de Corinthe.

LES NOMS.
La Vigne fauuage fappelé en Grec <xft7rt\©- ccyç>/«:en Latin Vitvs fylueflris y

& I abrufea.

La grappe defflorie de la première efpece de Vigne fauuage,& pareillement la fleur,eft appelée

en Grec oWv0H:&en Latin Oenanthe.

Le ius que Ion prelfe des raifins de cefte Vignc,& pareillement de toutes grappes de raifins ver

des,tât de la Vigne cultiuée,que de la Sauuagc,fappelé en Grec oy<pec>uop:& en Latin Omphacium:

és Boutiques Agrefta:en François Verius,d'aucuns Aigras.

Le fruid de la féconde efpece eft appelé és Boutiques de ce païs Vafful* de Corintho.ce font Rai

fins de Corinthe.
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, farmens, & pareillement les capreoles de la Vigne fauuage ont telle vertu &
faculté que les fueilles, farmens, & capreoles de la Vigne cultiuée, & le Venus. Les Rai-

fins de Corinthe font chauds & humides, de tempérament & facultés non guère differens aux

Raifins de cabas.

Qcj ij LES
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456 s
De laVigne fauuage. Chap.LXXXIL

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A I Les fueilles,farmens,& capreoles de la Vigne fauuage, font de pareille vertu & opération que

les fueilles,farmens,& capreoles de la Vigne cultiue'e,& duifent à tout ce à quoy ceux de la Vigne
cultiuée font bons.

B La fleur& grappe defflorie de la première efpecc fauuage, arrefte le flux de ventre,& cftanche
tout flux de fang.

C Applique'e par dehors fur l'eftomach^roufitte contre duTolution d'eftomach& roufts aufsi
faiét elle fi on la menée.

J> Elle appaife aufsi douleur de tefte,verfe'e ou appliquée fur icelle auec vinaigre & huile rofat, &
proufitte grandement fur vlceres rongeans des genitoires.

E Le Venus ne diffère point quant aux facultez à la grappe defflorie,& non meure, fignamment
quand il eft feché& reduict en poudre:& ainfi mis en œuure , ceft vn tresbon médicament pour
J'eftomach débile enflammé:car il le rcnforce,& le rafrefehit, en quelle forte qn'on en vfe , ioic en
viandes,ou autrement.

F Onfaiftvn Syrop auec du verius& du fuccre ou du miel, lequel eft fort bon contre la fo ifes

j

fieures chaudcs,& contre flu&ations,vomiffcmcns, & fubucrtifsimés d'eftomach ayans prins leur
commencement des humeurs cholériques.

G II cft aufsi tresbon aux femmes groflcs pour leur donner bon appétit,& leur ofter tout appétit
defordonne',& pareillement guérir fluctuations & vomifTemens.

H Les Raifms de Corinthe ne font guère differens en vertu aux Raifîns de Cabas.

Fin de la Cinquiefmc partie de PHiftoirc

des Plantes.



î

LA SIXÏESME PARTIE DE L'HI-
STOIRE DES PLANTES, CONTENANT

LA DESCRIPTION DES ARBRES, ARBRISSEAVX,
Buiflbns

>
& toutes Plan;es ligneufes,auecleur fruiét/e-

fine,gumme,&liqueur:pareillement leur différen-

ce, forme, nom, umperament, vertu

& opération.

PAR REMBERT DODOENS.
DelaRofe. Chap. I-

LES ESPECES.

Le Roficr.

4

1 L y a pluficurs efpeccs de Rofes, dond les vnes font cultiuées & odorîferâtes Iefquelles on plan

te es iardins,& les autres font fauuages croiflans d'elles mefme*aux bors des champs.De la Ro-
(c cu)tiuec,on en trouue principalement cinq cfpeces

3
lefqu elles fleuriflent au commencement de

hdlé,& vne qui fleurit aufsi plus tard en Septembre.

LA FORME.
La première efpece de Rofe cultiuéc eft la Rofe

blancnCjlaquclle a tiges ou verges longues,ligncu-

fes,dc.x.xi|.ouxx.picdsde haut , aucuncfois plus

hautes quand elles font bié menées,pleines en plu-

lieurs endroits d'cfpines aiguës & crochues. Lcs^

fueilles font longues , raflemblces de cinq ou fept
|

fueillesl'vne contre l'autre , d'ond chacune à part

foy eft crénelée tout à l'entour comme vne fic,&ru

de. Les boutons croiffent entre les fueilles fur cour
tes queues, couucrts de cinq fueillettcs , dond les ^

deux font barbues à chafque cofte, les deux no bar

bucs,&la cinquiefme barbue feulement d'vn cofté.

Les boutons ouuers
,
apparoiflent de belles Rofcs

odoriférantes & plaifantes,de couleur blâche, ayas ]

au milieu plufieurs cheueuxiaulnes.Les fleurs tom
bées il y croift de chapiteaux ronds, rouges quand
ilz font meurs , dâs lcfqlz eft vne graine dure enclo

fc, cnueloppée d'vne l'aine.La racine du Rofier eft

hgneufe & brachue corne la racine des Arbriffeaux

La féconde efpece de Rofe cultiuéc,qui eft rou- ^«^|
ge.refemble à la Rofe blache de fueilles, reinfeaux, ^38

& branches, elle ne paruient toutesfois iamais à fi

grande hauteur, & les branches ne font pas aufsi fi

groffes.Les fleurs font rouges,odoriferantes, fem-

blables en figure aux blanches.

La tierce efpece font celles qu'on appelle Rofes

de Prouince,elles ont les reinfeaux pareilz à la Ro-
fe rouge,finon qu'elles crohTent plus haut, non pas

toutefois fi haut q la Blanche,tcllement que ce fem
ble vne efpece moyéne entre la R ofe rouge & blan

cnejce que demonftrent aufsi les fleurs car elles ne font ne rouges ne blanches,mais ont vne cou-

leur moyenne entre le rouçe & le blanc,bien près incamée,au refte femblables aux autres.

La quatriefmc efpece font les Rofes brunâtres de Prouins, lefquclles refemblent bien près aux

autres de reinfeaux & de fueilles.Mais les fleurs d'icelle font de belle couleur rouge obfcur,& d'o

deur fort plaifante.Celles icy font les meilleures pour en vfer en médecine.
La Cinquiefme efpece eft vne forte de Rofe fingle & petite, appelée Rofe fentant la Canel-

le
» Les fueilles de laquelle font plus petites que les fueilles des autres , les rinfeaux grefles,

iij rcue-.

i
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458 DelaRofc. Chap. L
reueftus d'cfpines, de couleur brunâtre, croiffans bien près à la longueur desR ofes deProuincc.
Les fleurs font petites,fingles,odoriferantes,de couleur palle en rouge.

La fixiefme efpece de Rofes
,
appelles Rofes mufqucttes, a aufsi les reinfeaux plus grefles, les

fueilles & fleurs plus petites que les autres Rofes,EUe croift toutesfois bien près au fi haut que la

Rofe de Prouence.Les fleurs fontpetites,fingles,de couleur blanche, & d'odeur plaifantc^nô gue
rc différentes en figure aux Rofes (àuuages,ou Rofes fentans la Canellc.

LaRofe fauuagc aies fueilles rudes,piquantes, les branches & rinfeaux pleins d'cfpines,com-
me la Rofe cultiuéc, toutesfois les rinfeaux font plus greflcs & les fueilles beaucoup plus petites.
Les fleurs font aufsi Angles de couleur blanche,ou tirant fur l'incarné,fans aucune odeur.Lefquel
lestombées, y furuient des boutons ronds comme à la Rofe cultiuée , dans lefquelz efl: contenue
la graine enueloppée d'vne laine houfluc. Sur ce Rofier fauuagc croift fouuét vne boulle houfluc
de couleur verde tirant fur le rouge,& fc trouue enuiron le mois de Ium

.

Entre les efpeces de R ofe fauuage,fen trouue vne qui a les reinfeaux du tout couuers d'efpincs
aigues:les fleurs petites,flngles,& blanches,de bien bonne odeur.Toute la plâte efl bafïe,&:la plus
petite d'entre les Rofes tant domeftiqucs que fauuages.

On peut bien nôbrer aufsi entre les efpeces de Rofe l'Engletier odoriferat,lequel refemble au
Rofier fauuage de reinfeaux , & branches houflues & efpincufes . Les fueilles ne leur retirent pas
mal,plus verdes toutesfois & d'odeur fort amyable.Les fleurs font fîngles,plus petites que laR o-

1

fe fauuage,de couleur blanche pour la pluspart, aucunefois rouge
,
après lefquellcs viennent aufsi

des chapiteaux comme aux autres Ro(es,dcdans lefquelz efl: enclofe la graine.

LE LIEV.
Les Rofes cultiuées & l'Englentier fe plantent es iardins. Les Rofes fauuages croiflent en plu-

fleurs endroits de Brabant& d'autres pais, le long des hayes,pres des folles, & en autres lieux in-
cultiucz entre les hayes & efpincs . La huitiefme efpece croift furies digues, & bord de la mer de
Flandres. LE TEMPS.

Les cinq premières efpeces de Rofe cultiuée fleurifTent en May &en Iuin,pareillcmet IcsRofcs
fauuages &l*£nglétier.Mais les Rofes mufquées fleurifTent en May,& puis derechef en Septcbrc
ou là enuiron. LES NOMS.

LaRofe fc nomme en Grec $o<Top:en Latin Rofe.cn haut Aleman Iftofe : en bas Aleman Uvoofh
Les fueilles de la fleur font appcllccs en Latin folU Kofarum,cd\ à dire fueilles de Rofes.

Les ongles,c'eft à dire le bout blanc des fueilles par lequel elles font attachées au chapiteau,&
lequel on couppe lus quandon veut faire conferue ou fyrop de Rofes, fappellét en Latin Vngues
rofirumfic en Grec ovu^tcm h^vy.
La cheuelure iaulne qui croift au milieu de la Rofe eft appelée en Grec «vô(&-ffîfOcTZi>:cn La

tin flos Rofe:és Boutiques & des médecins Arabes Antbera.ccil d dire la fleur de la Rofe.
Le bouton des Rôles auant qu'il foit ouuert eft appelé Cdix.

Les cinq fueillettes qui atourent le bouton & le commencement des Rofes,fe nomment Conii
ces Ro/4r«w,ceft à dire l'efeorec de la Rofe.

Les ronds chapiteaux , fur lefquels les fleurs croiffent , & dans lefquelz la graine eft contenue
f'appcllcnt en Latin CdpitdRofdrum:cn GrecKi<$ûcÀ«iT<op po/ty.

La première efpece de Rofe cultiuée,eft appelée en Italie Rofd Ddmdfcetu,cn ce pais Rofddlbd-.tn l

François Rofe blanche: en haut Aleman toeff} ÎRofen-.en bas Aleman toirte ÎRooferc.Et cefte efpece
femble celle que Pline appelle en Latin Cdtnpdnd Rofd.

La féconde efpece de Rofe eft nommée Rofd purpured,8iRofd rubrdien François Rofe rougeren
haut Aleman roter IRofbt; en bas Aleman roobe IRoofen. Et foubs cefte efpece font comprinfes les
Rofes que Pline appelle en Trdchinids, entre lefquelles Rofe Milefi<e font les plus brunes rouges

.

La tierce efpece eft appelée en ce pais Rofe de Prouince:en bas Aleman piouinfctye ÎRoofemen
haut Alemâ $ie6fartî$c ÎRofm,lefquelles font par auéture celles que Pline appeléMdbadicdt Rofd*
La quatncfme efpece fappelé Rofe deProuinsten bas Aleman p?oufttfcf) ÎRoofe,àla différence 4

ides autres R^fes rouges,Et celles icy femblent eftre Rofe Milefi* de Pline.
Lacinquiefme efpece eft appelée des Herboriftes Brabanfons £aneet Koofime , ceft à dire

Rofe fenEant la Canelle,& c'eft par auenture Rofdprtnejimd de Pline.

La fixiefme efpece eft appelée de Pline en Latin Rofd coroneold, des Modernes Rofdfeu, & Rofd 6
dutumtidlisicn François Rofe mufquée ou mufcadelle : en bas Aleman fflufîiet Koofkme pour ce

qu'elles femblent flairer le mufe.

La Septiefme efpece eft appelée en Grec kvvo^ocfoprcn Latin Rofd cdnmdfic Rofd fylueftrùicn Frâ ,
f

çois Rofe fauuagc-.en haut Aleman toifoet ftofm&fycktofcmcn bas Alemâ toffoe ÎRoofen. Cefte
*

excroif-
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excroifTance ronde & velue qui croift fouucnt fur le Rofier fàuuage, eft appelée d'aucuns Apothi

caires Bfdegar^mais non fans errcur,car Bedegar eft le Chardon appelé communément Carlina.

8 La huytiefme a prins Ton nom en bas Aleman du lieu de fa naiflance ÎDiifit toofhctte , & femble

que ce (bit ce que les Grecs appellent Kvvo<r/S<vroy :en Latin Canirubus
}
& Rubm caniïfic de Pline Ko

faftincoh.

La dernière efpece cft appelée de Pline en GrecXvxv<V,L>cto:en Latin RofaGrtca : en Frâçois

& bas Aleman S£n$ïcntitt.

LA CAVSE DV NOM HT L'HISTOIRE.
La Rofe eft appelée en Grec Rjwfo;f,pour ce qu'elle rend abondamment bonne odeur & fort

plaifante,comme dit Plutarche.

On trouuc aufsi par efcrit,que les Rofes eftoient au commencement toutes blanches,&que de
puis elles font deuenues rouges du fang de la Deefle Vcnus,ce qui aduint en cefte forte.

Venus aymant le damoyfel Adonis , eftoit ayméc de Mars
,
lequel voyant que Venus portoit

plus grande amour à Adonis,qu'aluy, tua Adonis efperant que Venus par ce moyen oublyroit

fon Adonis,& tourneroit toute Ion amour fur luy.Ce qireftant cognu de Venus , elle eft courue

en grand' hafte au fecours d'Adonis,& tôba inaduertiiïamment entre des Rofiers,ou clic fe blefTa

aux pieds de telle forte^u'il en fortit abondance de fang,dont les Rofes furet arroufées & deuin-

drent toutes rouges,laquelle couleur leur eft dcm&urée à la mémoire de Venus. Les Autres cf-

criuent que Venus faillit tout de faiét auifé dedans les Roficrs , courroucée de ce que Mars auoit

occis fon amy Adonis.

Aucuns difent que les Rofes font deuenues rouges du bruuage celcfte Nectar, qui fut refpan-

du par Cupido ,
lequel fe iouant à la table des Dieux, de fes aefles renuerfa le pot ou eftoit le Ne-

ftar.Et pourtant dit Philoftratus,quc la Rofe eft la fleur de Cupido.
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles de la Rofe ceft à dire des fîcurs,font de complexion chaude,& vn peu humide, en

partie toutesfois aftringentc. La fleur, ccft à dire la cheuelure qui croift au milieu de la Rofe, cft

fechc & manifeftement aftringcnterde fcmblable temperamét font aufsi les boutons
,
chapiteaux,

& fruiét,& cefte excroifTance ronde& houfîue qui croift fur le Rofier fauuage.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le ius des Rofes,fignamment de celles qui font les plus rouges,ou hnfufion, ou decoclion d'i A

ccllcs,eft du nombre des Médecines douces & amiables, qui lalchent le ventre , & qui fe peuuent

prendre fans danger. Il purge par bas les humeurs bilieufes,6V ouurc les obftruclions du foye,le

rcnforç
>
ant,& nettoyant,dauantage il eft bon contre toutes fleures chaudes,& contre la iaulniffe.

Il eft bon aufsi d'en vfer contre palpitations & tremblement de cueur, car il ofte & chafTe tou- R
tes humeurs malignes,hors des veines & arrière du cueur.

Il eft pareillement bon de l'induire, fur yeux enflammez, & toutes maladies chaudes, fignam-C
ment fur feu volage.

Les Rofes broyées menu font vtilement appliquées fur inflammations des mammclles,mordi-D
cations & inflammations d'eftomach,pareillcment fur ieu facré.

Le vin dans lequel Rofes feches ont boully, eft bon à mal de tefte , des yeux, des oreilles, des E
genciues,de la vefsie,du boyau culier,& des membres de la femme,induiâ: delfus.

Le iaulne qui croift dedâs la Rofe appelé la fleur de la Rofc,arrefte le flux des femmes, fignam F
ment le blanc,& pareillement tout flux de fang.

Le fruicl: mengé arrefte le flux de ventre,& femblablement tout flux de fang. Q
La Rofe fauuage fe dit Pline broyée aucc gretfe d'ours, & induifte fur la teite,eft mout vtile cô H

tre alopécies.

L'efponge & excrefeence qui croift fur le Rofier fauuage,eft de grande efficace contre la pier- I

re,& difficulté d'vrine:car elle fai(ft fortir la pierre & grauelle,& prouoque l'vrine.

Dulafinin. Chap. II.

LA FORME.
T E Iafmin croift en façon de haye,& fe laiffe mener& eftendre comme le Rofier ou la Vigne,il

"^porte mout de rcinfeaux menus,pleins de neuds, remplis d'vne moelle fpongieufe, comme le

Sufin.Les fueilles font de couleur verde obfcure
, parties en cinq ou fept autres , dont chacune à

part foy eft vnie& longuatre,non crenée par les bors. Les fleurs font blanches, longues, d'odeur

douce& plaifante,& croiflent quatre ou cinq cnfemblc aufommet des branchettes.

Q£ iiij — LE



Du Iafmin. Chap.
Ufmiuum.

IL
Iafmin.

46Ô
LE LIE V.

Lt Iafmin croift. çn aucûs pais de foymck
înc,conimc en Efpaigne &enAngleterre,En

ce pais on le plante le long des vergers.

LE TEMPS.
Le Iafmin fleurit en ce pais en IuiIIet&

Aouft,mais le fruict n'y vient pas à pcrfectio

LES NOMS.
Cefte plante eft appellée des Arabes Z<tm

bach Se jcfcm'm , & là félon en Irance & Aie-
maigne entre les Herboriftes lafminum, Se lef

fcmmum. Se d'aucuns aufsi lofme Se lofmenum.

Des Modernes aufsi en Latin Apiaria, pour
ce que les mouches à miel fc trouuct volun-
tieis autour des fleurs d'iceluy.

LE TEMPERAMENT.
Scrapio eferit que le Iafmin cft chaud iuf-

ques bien près du fécond degré,ce que faci-

lemet aufsi on peut coprendre par fon goufl
jamer. LES VERTVS ET OPER.

A I
Le Iafmin guérit la mauuaifc gratclle feche

& taches rouges,& refout les œdèmes & col

levions applique deffus.

U Pareille vertu a l'huile qui cft faidtc des
fleurs de Iafmin,lcquel boute' aux narillcs ou
fbuuent flaircjfaid faigner par le nez.

Le Iafmin feche aufsi les catarrhes , & hu-
miditez'du cerueau, Se proufitte contre fi oi

des maladies d'iceluy.

DuCiftus. Chap. III.

• ES ESPECES.
| L y a deux fortes de Ciftus félon Diofcoride & les Anciens

L'vneftvne forte de plante dont nous te baillons icy le po'ui traia i

pelle'ÏÏ^.""
6 PkntC hgneUfC

'
fur la1ll£Uefctro««eceftehumeurouliqueurgrafl-equ>onapz

La première efpece qui ne porte point de Ladanû.eft aufsi de deux fortes,à feauoir MaflctfeLe Malle porte fleurs rouges,& la femelle blanches,au refte femblable l-vn à l'autre.
LA FORME.

La première efpece de Ciftus qui ne porte point de Ladanum.a les tiees rondes houflues eé-I
*°f«,f°«bra„chues :^
uli "

]

VnT C fin8 'e,de C°Ule
,

Ur r°USe 3U Maflc'& blanche

à

Ia Femellc.Put après fw-uiennent de calycules qui contiennent la graine.
v

cedecou^

d'arb^eTu^ en forme,

&pSrunS
£?l

C
-flteS Uouuevne certaine grcfle,de laquelle on en faiâLadanum lequel àla My-œfte&espluschaudsiours,cwiftfurlCsno

fueules,graine &vie Uesfueulesfont tombées) croiffcntprcmio^cnten^JceuêSeMft
cueillit pas feulement des barbes des Cheures quile paillent ( comme Diofcor de &^fe Anciens
efcr.ue„t)ma.s aufsi eftnflanbl*

>
par les hommes en grande diligence auec inftrumens à ceÏÏuenables,comme aucuns feauans Modernes errm,^nr >î,^.;„^ ,i„m „„ f i r

uuu," l

:

m""0"'

Icquelaftequenté&hanth'ifledeCandîe.
cr™t

'
& Pnnc'Pa,cmentlefc^ncP1erreBelon,

l— . - LE



De Ciftus. Chap. III. Li.6. 461
CiflusnonUddnifcu.LE LIEV.

t La première efpece de Ciftus
,
duquel nous

baillons la figure,croift en plufïeurs lieux d;lta

lie,Sicilc, Candie, Cyprc, Langued'oc, & plu-

fieurs autres pais chauds en lieux pierrcux,ru-

des & mal cultiuez.

>

t La féconde efpece fe trouue principalcmét

en Câdie,&Cypre, mais aufsi en Langued'oc,

LE TEMPS,
t Nous auons veu florir en ce païs la premie-^

re efpece de Ciftus en Iuillet.

i Le fécond Ciftus florit &liure fa graine au
i

Printemps & incontinent après tombent les

fueilles. Sur l'aefté il rccouure nouuclles fueil-

les, fur lefquellesà laMyaefté& es iours plus

chauds fe trouue vne greffe
, laquelle eft diligé

ment raffemblce & fechec.

LES NOMS.
La première efpece de ces plantes fappelle

en Grec h/s*©- Kgà K/a*0©-,d'aucuns K/'ar«(>op

>t) Kifl«fop:en Latin CijÏM
y& Ciftus no ladanifera.

Ce qui croift fur la racine eft appelé en Grec "

î»7roK/V@-,d
,aucuns Erythrunon &Ç>twiM*,on en

tire vne liqueur, laquelle on appelle aufsi Hypo

ciftis9ôc es Boutiques Hypoquiftidos.

La féconde efpece de Ciftus eft appelée en

Grec AKcTop MX<xcTo[j:en Latin Lcdum, Lddum,8c

des modernes Ciftws Ldaniferd.

La liqueur grafTe qu'on raffemble des fueil-

les eft appelée en GrecTusVVwop: en Latin tuda

nwm:& és Boutiques Ldpdanum.

LE TEMPERAMENT.
Les fleurs &fucilles de Ciftus font feches au

fécond degré,& quelque peu adftringentcs.

Ce qui fe trouue aux racines,eft de femblable tempérament,tputesfois plus aftringent.

Le Ladanum eft chaud iufques bien près du fécond degré,& quelque peu fec & aftringent.

LES VERT VS ET OPERATIONS.
Les fleurs de Ciftus boulies en vin& beuës arreftent tout flux de ventre,& tout flux de fang,& A

defechent toutes humiditis fuperflues,tant de l'eftomach que des autres parties du ventre.

Les fueilles de Ciftus gucruTent& confolident petitesplayes appliquées deffus. B
Hypociftis arrefte aufsi tout flux de ventre ,& a plus forte opération que les fleurs ou fueilles C

de Ciftus,pourtant guérit elle aufsi la dyfentere,& les menftrues des femmes trop abondans
f
&

tout flux de fang.

Ladanum beu auec vin vieil arrefte le flux de ventre,& prouoque I'vrine. D
Il eft aufsi fort profittable contre dureffes d'amarry apphqué en forme de pefTus,& tire hors la E

fecondine mis fur charbons vifs,& le perfum receu par delTous. ,

Iceluy induift fur la telle auec huyle de myrthe, guent alopécies , car il engarde que le poil ne F
tombe pas,mais là ou il eft tombe' il n'en faid poincl recroiftre d'autre.

Ladanum diftillé es oreilles auec hydromel ou huile rofat,gucrit la douleur d'icclles. G
Iceluy induid auec vin fur cicatrices,il les efface. H
On le mefle aufsi vtilement parmy tous vnguens & emplaftres, propres à efchauffer, amollir $c I

feder douleurs,& lcfquelz on applique fur le thorax contre la toux.

De laPvonce. Chap. II II.

LES ESPECES.
«L/A Ronce eft de deux fortes,tctmoing Ruellius,Grande& Petite.

LA-



q.6z De laRonce. Chap. IIII.
KubiM. Ronce,

E
F
G

H

LA FORME.
La grade Ronce a mout de longs farmens ÔVgref-

les
5
pleins d'efpines poignantes, par lefquellcs elle

faccroche aux veftemës de ceux qui pafTet auprès.

Les fueilles font incgales,rudes,& profond incifees

parles bors, de couleur blanchâtre par deffous *8c

brunâtres par deffus . Les fleurs font blanches,non

guère différentes aux fleurs de Frailier. Puis croifl

le fruid rouge en bruniffant de pluficurs grains

amaffés envn,non guère différent à vnc meure,
beaucoup toutesfois plus petit, & plein de ius rou-

* ge & vineux.

La petite Ronce refemble en plufieurs fortes à la

grande, mais celle icy fc traine pour la plus part le

long de la terre aucc fes rcinfeaux
, lcfquelz facile-

ment faccrochcnt en plufieurs endroits & y fichent

racines nouuelles. Les rcinfeaux d'icelle font aufsi

guarnis d'efpines, les efpines ne font pas toutesfois

ii aigues:le fruid refemble aufsi à vne petite meure,
^

plus petit toutesfois que le fruid de l'autrc,au rcfle I

de coulcur,liqueur & gouft femblable à l'autre.Les
racines de toutes deuxiettent plufieurs rcinfeaux

grefleslefquelz fe traînent par terre.

LE LIEV.
La Ronce croift par tout ce pais le log des chaps

és bois & autres lieux femblables couucrts.

LE TEMPS.
La Ronce fleurit depuis le moys de May iufqucs

en Iuillet,& le fruid eft meur en Aouft.

LES NOMS.
La R once,prineipalement la grande,eft appelée

j
en Grec frfr©,:en Latin Kubus & Sentis: en François Roncc:en haut AIcman »3trmm:en bas Aie

Le fruid d'icelle eft appelé en Grec M o'W £«'rov:en Latin Horum rubiy
8c VmnU : es boutiques

Mora batiA d'aucuns ignorans Mora b^i-en François Meure de Ronce,ou Meurons-.tn haut Aie
man Jozomoecr.-en bas Aleman Jùwcmfo] fat 8c fyacgfyeStfîen.

La petite Ronce eft appelée de Theophraftc en GrecX«ju^«T©.,C^^ftw, ceft en Latin
Humirubus.Lc fruicl d'icelle elt appelle en François Catherine

LE TEMPERAMENT.
Les nouueaux iettons auec les nouuelles fueilles de la Ronce font froids & fecs iufqiiesbieri

près au tiers degre,& de complexion aftnngente, 8c pareillement aufsi le fruid nô encores meur.
Le fruid meur elt aucunement chaud & aftringent,non pas tant toutesfois que le non meur.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les nouueaux iettons de la Ronce gueriffent vlceres malings 8c chauds de la bouche & du co-

pier & pareillement les amigdales enflées,* la luctte,tenus en la bouche 8c fouuent mâchez. .

llz rattermiffent aufsi les dens, quand on fe laue la bouche du ius ou de la decodion d icc ux.A ce melme vaut le fruid non meur vfé en mefme forte.

flux ctefanl
°n d '

lCeux beu
>
arrefte flux de ventre

,
le flux menftrual aux femmes, 8c tout

On applique vtilement les fueilles pilées fur la région de l'eftomach , contre tremblement de
cueur,& douleur& relafchement d'eftomach

Elles gueriffent hemorrhoides,& refrenent'vlceres phagedeniques,appliquée^ defTus.
Le fruid non meur/erre le ventrc,& arrefte la dyfentere & tout flux de fane.
Le ius d'iceluy cuid auec miel, proufitte grandement, contre tous vlceres chalercux 8c enflu^

res de la bouche,de la Ianguc,&du gozier.

La racine de Ronce eft bonne contre la pierre& prouoque l vrine.

-BuFran



Chap. 3

Kubus Uœus.

Li 6 4^
Framboifier.

Du Framboificr.

LA FORME.
T E Framboificr eft vne efpcce de RÔce, ayat

^lcs reinfeaux & fueillcs non guère dirîcrcn
\

tes à l'autre Roncc,mais non tant rudes, ne pi -

quas,ny guarnis de tant ou de fi aiguës efpines,

fouuent aufsi fans efpines,fignamment les nou;
ueaux reinfeaux qui n'ont pas encore vn an. Le
fruicl: eft rouge, au refte femblablc en figure à

l'autre. La racine eft longue fe trainat par terre,

produifant tous les ans de nouucaux icttôs,lef-

quclz à la féconde année portent fleur &fruicl.

LE LIEV.
Le Framboifier fe trouue en aucûs endroits

d'Alemaigne es bois obfcurs: en ce pais on le

f)lantc es iardins,& ayme lieux ombreux, là ou
e Soleil neluyt guere.

LE TEMPS.
Le Fraboifier fleurit en May & luin le fruict

eft meur en Iuillet.

LES NOMS
Ccfte Ronce eft appelée en Grec /§ocr©u

*VW<x:en Latin Kubus \d*«*,du mot Ida en A fie

Ja mineur,non guere loing de Troie,là ou ccfte

Ronce croift en abondance,& a cfté première-

ment trouuéc:en François Framboifier:en Alc-

man fytnncSxacmcn.

Le ii uiclde cefte Ronce eft appelé en Grec
fxof ojj T^/Sccrov IJcJhç: en Latin Morïî rubi idœi:

en François Framboifes:en haut Aleman iÇym-
ticaTti

y
&tyoi6ectai : en bas Aleman jÇûmi'Bc-

ftw Scftambtfkn,

LE TEMPERAMENT.
Les Framboifes refemblent aucunement de complexion à la Ronce,non toutesfois fi aftnWen

tes,& non tant fort fechantes. D

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles,nouueaux iettons,fruid & racine de cefte Ronce,ne font guere différentes en ver-A

tu Se opération aux fueilles,reîettons, fruicl; Se racine de l'autre Ronce, félon que dit Diofcoride.
Les fleurs du Framboifier font vtilement induitfes auec miel fur inflammations des yeux &Bi

fur feu facré,car elles amortifïcnt le feu facré.

Elles font aufsi vtilement beués de ceux qui ont l'eftomach débile Se doloureux. C

DuGenefte. Chap. VI.

LES ESPECES.
TE Gcnefte vulgaire eft de deux fortes,l'vn eft haut Se cfleué, l'autre eft petit& demeure touf-
"^iours bas,fous iceluy croift Rapum geniftae.

LA FORME.
Le grandG enefte produict au commencement de fa racine des tiges dures,fortes Se Ikmeufes

ayans plufieurs branches anguleufes,grefles, longues,& lentes
i lefquclles fe laiffent plyer comme

;

on veut,fans fe rompre.Sur icelles croiflent petites fueilles noirâtres , entre lefquelles croiflent de
belles fleurs iaulnes odoriferantes,non différentes en figure aux fleurs de Poys.Les fleurs tôbées,
il y vient de fifiques plattes,dedans lefquelles eft encloie vne graine platte,dure Se brunatre.La ra
cinc eft dure & ligncufe.Ce Genefte croift fouuent à la grandeur d'vn bien grand homme.
Le petit G enefte refemble fort au fufdicl: de tiges ligneufes, branchettes menues, petites fueil-

]e.Viliciues & fleurs,finon qu'il eft beaucoup moindre, & qu'il ne croift point en hauteur,mais de
meure toufiours bas,non excédant la hauteur de trois pieds.
On trouuefouuét à la racine de ce petit Genefte vne plante q les Brabâfons appellet le^crapr,

ceft



464 Du Genefte. Chap. VL
Genift*. Gcncftc.

ceft à dire Naucau de G enefte, lequel eft attaché à la racine par vn long filé , aucunefois deux ou
trois pieds loing ou dauantage de la principale racine . 11 refemble bien près à vn petit naueau ou
poyre,large par bas & eftroicl: par haut,couuert d'efcaillcttes brunâtres , & croift aucunefois feul,

aucunefois luy en font adioin&s des autres petis.Diceluy fort vne tige brunatre,creufe,d'enuiron

vn pied de haut ou dauantage
,
portant mout de fleurs longues, blanches en brunhTant, amaflées

enfemblc au tour de la tige rcfemblans aucunement à vn heaume ouuert,dedans lefquellcs paroif-

fent cinq ou fix filetz,lefquelz on voit fortir par l'extrémité de la fleur.Les fleurs palfées y vient de
filiqucslongucttes,rondes,petitcs,dedan s lefquellcs la graine clt contenue fort petite& comme
fable,blanchatre,inutile toutesfois & fterile.

11 fe trouue aufsi vne plante fort femblable à ce Naueau, laquelle refemble du tout de tiges bru 4
natres& de couleur de boys croifTans à la hauteur d'vn pied,& de fleurs,&de forme & couleur au
Naueau de Genefte:finon*qu'clle n'a pas en terre fi gros Naueau,mais pour la plus part vn bien pe
tit naucau, & aucunefois non autre chofe que racines fibreufes entrelaffées enfemblc, fignammét
celle qui croift en lieux fecz & fteriles.

LE LIEV.
Le grand & petit Genefte prouiennent és landes feches,& autres lieux fablonneux,le long des !•*

voyes,aucunefois aufsi és bois.

Le Naueau de G enefte fe trouue en terre fterile & maigre,&Jieux fablonneux à la racine du pc 3

tit G enefte,lequel ne vient point à perfedion,& ne porte point,ou bien peu de fleurs.

L'autre efpcce femblable aufufdiâ: Naueau fe trouue en aucuns champs entre l'Auoyne , les 4
Poys,Feucs,Lentilles & autres grains,là ou ne croift point de G enefte, & pareillement fur digues

feches & bruflécs le long de la mer.

LE TEMPS.
Le Genefte fleurit en May& Iuin.Les filiques auec la graine font meures en Iuillet. M
Le Naueau de Gcneftefe trouue en Iuin & Iuillet. Pareillement aufsi l'autre plante qui luy 34

refemble. LES NOMS.
Le Genefte eft appelé des Modernes en Latin GcnifaGcnefldfi Gcncjiw.cn haut Aiemâ (Binft—, ^. frpfW--



Li.6. ^6fDu Genefte d'Efpaigne.
& Pfvymmetticn bas Aleman J5*fm,& eft fans doute vne efpece de Spartium.

5 Cefte eferefeence de la racine du Genefte eft appelée des Herbonftes ,& d'aucuns autres en
Aleman fttem mpe :&c en Latin Kapum Geniji<e,dc Rapa Getteflr^ceft à dire Naueau de Genefte: &
eft fans faute nulle vne efpece d'Orobanche,& Limodorum.

4 L'autre efpece qui femble audid Naueau eft appelée de Diofcoride en Grec Ô£oj6ctKVH:en La-
tin Orobanche &Eruangm,ce n'eft pas toutesfoisl'Orobanche dcTheophrafte,car elle eft appele'e
de Theophrafte X^ÔJlcoço^Umodorum, d'aucuns autres, comme de Photion aufsi oWpoAwJu id
eft,Leguminum Lco,elle n'a point de nom François ou Aleman que iefachc

'

LE TEMPERAMENT.
Le Genefte eft chaud & fec iufques bien près au tiers degré,abfterfif,& de parties fubtilcs

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fucilles,branches& fommitez du Geneft cui&es en vin ou caué , font vtiles aux hydropi- A

qucs,& à tous ceux qui ont obftrudion de foye,de ratellc,des rongnôs,ou de la vefsie, car en par
tic elle purge & poulfc hors par le ventre,& en partie par l'vrine toutes humeurs aqueufes fereu-
fc s & fuperflues.Parcille vertu a la graine prinfe cnuiron au poid d'vnc drachme.

Ladiclc graine eft aufsi vtilementmeflécparmy toutes médecines qui prouoquent l'vrine, & B
rompent la pierre, car par fa vertu fubtile elle ayde l'opération des autres médecines à ce co'n-
uenablcs.

Les fleurs de Genefte méfiées auec fein de porc appaifét douleurs de la goûte appliquées delfus C
Ce Genefte a aufsi toutes telles vertus ouc le Genefte d'Efpaigne , & on en peut vfer en toutes D

les maladies cfqucllcs celuy d'Efpaigne eft conuenable.
Le Naueau de Genefte eft tenu d'aucuns Empiriques modernes pour vne fort excellete mede £

cinc contre la pjcrrc,& à prouoquer l'vrine, le bouillant premier en vin puis le donnant à boyre
car comme ilz difent il ouurc les oppilations des rongnons,il prouoque & faid vriner, il rompt la
pierrc,& poulie hors la grauclle. r

Le iui d'iccluy frais & nouueau,confolidc & guérit toutes playes nouuelles & mondifie celles F
qui font empirées & pourries , on en peut aufsi vfer

contre autres vlceres malings, car il les mondifie, &
m cinc àguerifon.

1 t pour côferucr mieux ledit ius, après qu'on l'a

tire des racines nouuelles, il le faut mettre au Soleil

iufques à ce qu'il deuienne efpes, ou on y adiouftra
quelque peu de miel,& mettra au Soleil , car adonc
fera meilleur& plus propre pour modifier les play-
es & vlceres pourris:On en peut aufsi tirer, des raci

nés à demy feches,de l'huile conuenable à tout ce à
quoy ledit ius proufitte.

Icellc huile nettoyé& efface toutes taches,lentil -

les,& rougeoles de la face& de tout le corps indui-
élcfouucntdeffus.

Diofcoride eferit qu'on peut menger Oraban-
che cru ou cuid,comme les reiettons des Afperges

Du Genefte d'Efpaigne. Chap.VII.

LA FORME.
T egenefte d'Efpaigne a aufsi les tiges ligneufes,

•^d'ou prouiennent de branches longues,grefles,

lentes,lefquelles font ou nues & fans fueilles, ou fe-

niées de fort petites fueillettes ça &làbienloing

l'vne de l'autre. Les fleurs font iaulnes non guère
differétes aux fleurs du Genefte vulgaire, après lef-

fquelles il a aufsi des filiques,dans lesquelles eft con
tenue vne graine*brune & platte comme l'autre Ge
ttefte.

L E LIEV.
Ce Genefte croift en Efpaigne en lieux fecz ,&
fi Rrf eft-

SpMtum* G enefte d'Efpaigne



466 Du petit Genefte. Chap. VIÏL
tn Langued'oc, il nefe trouue en cepaîs finon es iardins des Herboriftes.

LE TEMPS.
Ce Genefte florit en ce païs en Tuin & aufsi plus tard, la (èmence eft meure en Aouft.

LES^ NOMS.
Ce Genefte eft appelle' en Grec cj7ccçto\>h <tty«fr/op:en Latin Spartum Se aucunefois aufsi Gcflf

Ra,dQS Herboriftes de ce pais GcneSira Hijpanicuicn bas Aleman j&pamfcfyçfàiçm.

LE TEMPERAMENT,
Il eft de tempérament chaud & fec.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fleurs& femence de ce Genefte prinfes enuiron à la quantité d'vne drachme auec hydro-

mel/ont vomir auec fbrcc,comme l'Hellébore blanc,fans danger toutesfois.

La graine prinfe feule lafchek ventre , faifant fortir quant& foy grande quantité d'humeurs

aqueufes & vifqueufes. „
Des branchettes trempées en eauë,on en tire du ius, lequel prins enuiron vn petit verre plein,'

proufitte à la Squinance, ceftinflammation& douleur de gozicr,& à ceux quiontla Sciatiquc.

1

Chap. VI IL

Geniflahumilis Petit Genefte.
1

Du petit Genefte

LA FORME.
tf^E Genefte n'eft guère différent du. Genefte

Vulgaire, linon qu'il n'eft pas fi haut, ne fi

droict,mais fe couche bien près par terre, ayât plu
fieurs branches menues prouenans d'vne tige li-

gneufe garnies defueilJes longues & menues, &
au Commet de mout de fleurs belles & iaulnes,non

guère différentes aux fleurs du Genefte vulgaire,

plus petites toutesfois
, après lefquelles viennent

de fihques eftroictes^ontenans vnc graine plattc.

La racine eft dure comme celle des autres.

LE LIEV.
Ce Genefte fe trouue en lieux incultiucz & baf

ficres,aucunefoisen terre humide & argillcufe.U
fen trouue au tour d'Anuevs.

LE TEMPS.
Il florit en Tuillet Se Aouft , pu pluftard, Se bien .

toft après eft la graine meure.

LES NOMS.
Cefte herbe eft fans doubtevne cfpecede Ge-

nefte, pourtant la peut on bien nommer en Latin

Gcmjla bumilis, ceft Petit Genefte , en bas Aleman
2Uhcr6rnn. Les hauts Alemans en font vn ïlos tint

ttorius
y
c'eft à dire Fleur à taindre , Se l'appellét en

leur lagage jffrWfumm, <&eetfcr0flfrimm
>& fy?

fcmfmuch pour ce que les Teinturiers fen fer-

uent à teindre leurs draps en iaulne.

LE TEMPERAMENT.
Cefte herbe eft chaude & feche de complexion

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Petit Genefte eft de pareille faculté Se vertu

que le Genefte vulgaire mais non fi tresfort.

Du Genefte elpineux.

LA FORME.
T E Genefte efpmeux a moult de verges ou fions greflcs,ligneux,lefquelz au premier, 6V eftans

•^encore nouueaux,font pleins de fucillettes verdres, entre lefquelles crohTcnt de petites efpir

nes,lefquelles font tendres &molles &non guère poignâtes.Mais quâd lesfios ou verges ont plus

d'vn an elles n'ont nulles fueilkspour la plus part, adôc deuiénent les efpincs dures Se piquantes.
' — = ~ Entre

Chap. IX



Du Genefte. Chap. IX. Li.6. 467
Gcniftitt*. Gcniftdftinopt.

Genefte efpineux.

Entre les petites fueiiles croiffent les fleurs de couleur pallc en iaulne,& fèmblables en figure aux
fleurs de Genefte,plus petites toutesfois,apres lefquelles prouienent de petites filiques pleines de
graine ronde & rougeatre.La racine cft longue & flechile.

La plante que les Brabanfons appellent <Bafpctbo%cn femble bien vne efpece de Genefte cfpi-
,

neux, laquelle eft fort rude& fort efpineufe,produifant de verges droites
, ligneufes , fans fueil-

Jes,^arnies par tout de longues cfpincs aiguës dures & fort poignantes, entre lefquelles y vient de
:

fleurettes iaulnes & puis après des filiques, fèmblables en figure aux fleurs& filiques du Genefte.
;

Les racines font longues, croiflans de trauers en la terre, & bien près aufsi flechilcs & plovables"
que la racine de l'Arrefte beuf. LE LIE V.

.

Le Genefte efpineux prouient en lieux incultiuez,& le long des voyes,&fe trouue en pluficurs
endroits de Brabant. " r

L'autre efpece croift aufsi en fèmblables lieux& fc trouue en aucuns endroits de la Chamoai-
ne de Brabant e's landes, *

1

LE TEMPS.
Le Genefte efpineux fleurit en May & Iuin.

Au mefme temps fleurit aufsi la féconde efpece.

LES NOMS.
La première plante eftappellee des Modernes en Latin GemfteUd,&GeneMd,c& à dire petit

Geneftc:en haut Aleman igrdf^frfmmm^d'aucÛs htein ^ttcicMîiimen & ktecfimà vf^mmem
cnbasAleman

(
§>tc

,kftt5^36?cm. ' ^ '
T]

La fecode efpcce,veu qu'elle refemblc au Genefte de fleurs & filiques, il femble que ce foit vne
eCpece efpincufc> & fauuage de Gencfte,parquoy on la peut bien nommer Gettiftdftmofay

dc Genftd
/>/«cflw,c*eit a dire en François Genefte efpineux ou fauuage:en bas Aleman on l'appelle (Safpctf

-""".à"""" Rr *î i boien

i
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Chap. X.

4
i

468 Del'Arreftebeuf
fcojm.Ce n'eft pas Tragacantha,ceft à dire Hirci fpina,ou Palîurus comme aucuns ont penfé,

LE TEMPERAMENT.
Le Genefte efpineux, principalement les fucilles font de nature fechc & aftringcnte.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fucilles du Genefte efpineux boulies en vin ou eauë ôc beues , arreftent le flux mcnftrual

defordonné des femmes,& le flux de ventre.

La graine beuë en vin profitte çôtre morfures ôc piqûres de ferpcs & autres beftes venimeufes
Va, TJ I c r ^ v

B
C
D

Mollit.

Chap. X.
Arrefte beuf.

De PAttdùt beuf.
LA FORME.

A rrcfte beufa moult de rameaux greflcs
,
foup-

ples, reueftus de fueilles verdes en noirciflant

& rondes, & d'efpincs aiguës dures & poignantes.
Entre lefquelles vient de fleurs odoriférantes fem*
blables en figure aux fleurs de Poys , de couleur a
purpurée pour la plus part , ou incarnée , aucune- *ï

ibis toute blanche, aucunefois aufsiiaulnc comme
la fleur du Genefte,mais fort peu fouuent, car lAr
relie beufà fleurs iaulnes fe trouue peu fouuent:
Les fleurs pa{Técs,viennét de filiques petites, plei-

nes d'vnc femenec large. La racine eft longue, fort
foupple,eftendant fes rameaux au Jarge& au long
foubs la tcrrc,& nuyfat beaucoup au foc de la char
rue en labourant la terre,car à caufe de leur flechi-
bilitc,on ne les peut qu'à grad peine couper du foc
de la charrue'.

LE LIEV.
L'Arrefte beuf fc trouue en aucuns endroicts

de Brabant aux bords des champs gras ôc fertiles.

LE TEMPS
Elle fleurit pour la plus part en Iuin.

LES NOMS.
Cefte herbe eft appcllee enGrcc wcovtç S cov&v/V

& en Latin Anonis ôc Ononti:dcs Modernes Arrcft*

f>ouis tKc>ïa bouis,8c Kemou ardtri
y d'aucuns aufsi A-

cMtctld: en François Arrcftc beuf : en haut Aleman
!ÇaU)f)fcf)v£

y
g>cf)fenfaccf)

y
Ôî&tatl\Taut'xn bas Aie

man p;mt0Uio;fe£,& £>takviiyt.

LE TEMPERAMENT.
La racine dArrefte beufeft feche au tiers de-

gré ôc quelque peu chaude.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'efcorce de la racine d Arrefte beufprinfe auec miel, faift vriner,& rompt la pierre:La déco-

ction chcelle faicte en vin & beuè' a pareille vertu.
Ladide efcôrce cuicte en miel & vinaigre eft bonne beuë contre le mal caduc, fc dift Pline.
Icellebouhe en eaue& vinaigrc,& tenue toute chaude en la bouche,elle guérit mal de dens.
Les tendrons auant que produire les fueilles, cueillis & conficts en fel, font conuenables pourmenger en ialade,car ilz prouoquent l'vrine,& font fortir la grauelle fi on en menge fouuent.

Des Coufines. Chap. XI.

I ES ESPECE S.

L y a deux fortes de Coufmes,Les plus vulgaires font noires,Les autres font routes.LLA FORME,
aplantequiporteles Coufincs noires eft bafTe, ligneufe, produifantmout de rameaux,d'en-
uiron vn pied de long ou quelque peu dauantage: les fueilles rondes & de couleur verde ob-

fcure,fcmblables aux fueilles de Buysou de Myrte
, lefquelles fur l'yuer tombent auec les fueilles

des autres arbres,& au Pnnteps fortent de nouueau des mefmes bràches . Les fleurs font rondes,
creufe^ouuertes par deuat,& croient le Iôg des braçhes entre les fueilles. Le fruict eft rod, verd

au pre



Vacmid pdhjtriet. Coufines de marez.

an premier,puis rouge,6V en la fin quand il eft

nitur,noir,piein deius,de bô&plailantgouft.
La racine tit ligneulc,greflc,foupplc & îôguc.
D e celle efpccc fen trouue aucuncfois qui

portent les bayes blanches quand elles font
meurcs,mais bien peu fouuent.

La plate qui porte les Coufines rouges re-

femble à celle qui les porte noires de croifïon

& branches,fïnon que les fueillcs font vn peu

Elus grandes & plus dures , bien près (embla-
lcsaux fucillesd'vn grand Buys,& durent

l'yucr fans tomber ou perir.Les fleurs font in

carnées, longues, rôdes,& croiffent par amas
à la fommité des brâches. Le fruiâ: eft rouge,
au refte non guère différent à l autre,de gouft
auftere &aftringcnt,non toutesfois tant plein

de ius que le noir. La racine eft aufsi ligneufe

& longue.

Entre ces efpeces de Coufines peuuét bien
eftre nombrées les bayes que les bas Alemâs
appellent )S>een6eftë

t
ceû à dire Bayes de bafc

fiercs.Defquellcs les tiges font fort petites,courtes,grefles&:tédres,couché'es bien près par terre& couuertes de pentes fueillcs eftroides blé près femblables en figure aux fueillcs duThym vul-
ga.re plus petites toutcfois.au fommet defquelles croiffent fur queues fort menues les bayes,b.é
près femblables aux Coufines rougcSjplus longues toutesfois & plus grandes, de couleur aucune
tols feulement rouge.aucunefois rouge tachetee.de gouft quelque peu auftere & aftringent.

LE LIEV.
Les Coufines prouie'nent en Brabant c's boys.Les Noires font fort communes ,& fe trouuent

en plufieurs endroits.Mais les Rouges ne font guère vulgaires,& fe trouue't en bien peu de lieux.
Les Coufines de marez aoiffent en plufieurs endroits de Hollande en lieux bas & humides.

-
-

&i "j LE

I
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47° Du Sumac fauuage. Chap. XI

L

LE TEMPS.
Les Coufines fleurirent en May, & leurs bayes font meures en luin. Les Coufines de marez $

fontmeures'enluillet&Aouft. LES NOMS.
Les deux premiers fonds font appelés en aucuns endroits de France Coufines ;en haut Aïe- fi

man $cybeî$eçten
>
lDmmpetteetcn & ÏÏiiitfQcetcmcn Brabant £va\\eQeflenflofttfôçflen tk $a

uctScflcn . On les peut bien appeller en Latin Vacmù
,
pource que font petites baux , ccft à dire

bayesicar félon le tefmoignagc d'aucuns fçauans perfonnagcs,le nom Vacmium vient aufsi de Bao
cwit«w,qui eft compofé de Bdcca. Et fanspoint de faute ce nom leur couient mieux que Je nom de
M>Tiïtt/,duquel aucuns les appellent ainfi,combicn toutesfois que ce ne fbient point les vrays Va-
cima,defquelz Vergilc faitf mention quand il diéb Albn liguflr* cadunt^ucinu nigra Irguntur.
car ce fruid eft incognu en Italie.

La tierce efpcce eft appelée félon les lieux aufquelz elle croift , en bas Alcman toemGrfïw, cV
5

t>eeneoun
y
ccft à dire Bayes de bafsicres ou de marez. Et nous J'auons pour la fimilitudc qu'elle

a auec les autres Coufines, appelée en Latin VacinU paluflria , ceft à dire Coufines de marez : car
nul autre nom ne nous eft cognu,fi n'eftoit que fuft Samolum de Pline.

LE TEMPERAMENT.
tqft*cs Coufînes,fignammcnt les Noires refroident iufques au fécond degré , & fechent quelque
pcu,& font aftringcntes.De pareil tempérament font aufsi les Coufines

LES VERTVS ET OPERATIONS
dée marez.

Les Coufines,fignamment les Noires mengées cruès,ou cui6tes,auec ou fans fuccrc,profittcnc

à ceux qui font trauaillez de fleures chaudes & ardentcs,& contre chaleur d'cftomach,inflamma-
B

|

non de foye & des parties intérieures. Elles ferrent le ventre& oftent fende de vomir.
C Du îus d*iceiles,des Noires principalement on fait vn médicament que les Apothicaires appel-

lent Rofrjequel eft bon és fleures chaudes contre la foif,tenu en la bouche,& fertà tout ce à quoy
D les bayes mefmcs font conuenablcs. Les Coufines de marez cftanchent aufsi la foif

T
& font bon-

nes contre fleures chaudes,& toute inflâmation de lang & parties intérieures corne les autrcsCoil
imcs,aufquelles elles refemblentfortde vertus & opérations.

Bricf les Coufines,fignamment les Noircs,& celles de marez refemblcnt fort en tempérament
vertus& facilitez aux Groifellcs rougcs,&r pour icelles les peut on vfurper.

Du Sumac fouuage de Pline. Chap. XII.
Rhusfylueftrispiinij. . GmUDriauibufhm. Hyffope de gangues.

Sumac fauuage de Pline.
"



Du Sumac fauuage. Chap. XII. LL6. 471
» ^-rn , n

L A FORME. T/

Qn,?T C

S
hfeufe

'
baflVyant P 1»'"'^" branches brunâtres, dures, fur Icfquelles croif-

fentfucillcs afles longues aucunement femblables aux fue.llcs du grand Buys plus longues

beaucoup d'efpiz charges au premier de mout de fleurs petites,&puis après de beaucoup de graine anguleufe amaflée enfemble.Ceftc graine cft de forte odeur.de gou/t amer & pleine d vnf lioucur grafle & oleagineufe.La racine cft dure comme celle des Confines
P

? On peut bien adioufter icy cefte plante fauuage que Hierofmc Bouq appelé Hvflope de zari-gues,laque leprodu,a d-vne racine ligneufe de tiges grefles,eftenduesle long de laSe cofu rtes de fueilles gnfatres& vn peu velues, femblables en figure à la cômune Hyffope de" rdin plucourtes toutesfois,au fommet de laquelle les fleurs fortent, femblables en figure aux fleurs d>Ar
gcntine.decouleurmamtenantpallecniaulne.maintenantblanchc^preslVellcsfuruientdc
petis chapiteaux ronds,dans lefquclz cft contenue vnc graine iaulne

I r • , n
LE LIEV -

La première plante croift en Brabant en pluficurs endroits de la Champaignc dudid nais.

* y T S™!™' u°T e" aucuns en^oits d'Alemaignc en lieux mal cultiuez,fauua-
ges& montaigneux.Aucuns Herbonftes de ce pais la plantent en leurs iardins.

, „. n
LE TEMPS.

ï ,
Lu^US

j
m C" Ma

£
& Iuin

'
Ia Srainc eft meure™ TuîIIet Se Aouft.

1 L'Hyflope de gangues fleurit en Iuin&Iuillet. LES NOMS

rc chap.XLII.Il femble à voir SeUro VlïmL
1 MyrtC faUUaSc -

LES VERTVS ET OPERA.
* Le Rhus fauuage n'a nul vfage en médecine

mais fert à mettre es garderobbes^ar il contre
garde les vcftcmens,de vermines.

Du Myrte iauuage. Chap. XIII.
LA FORME.

\A Yrte fauuage eft vnc plante bafle,ligneufe

comme Je Rhus fauuage, ayant les tiges

rondes fort branchues &couuertes d'vneef-
corce brunâtre & efpeffe , & fort reueftues de
mout de fueilles noirâtres, efpefles & poignan
tes,non autrement différentes aux fueilles de
Myrtus ou du petit Buys,finon que chacune a

au bout vne efpine ague & piquante. Le fruicl:

croift fur les fueilles
, lequel eft beau & rouge,

& côtient en foy vne graine dure.La racine cft

blâche&fîmple. LE LTEV.
Le Myrte fauuage prouient en Italie, Lan-

gued'oc , & Bourgoigne le long des chemins,

& autres lieuxincuJtiuez,en cepaïs on le plan-
te és iardins. LE TEMPS.
Cefte plate retient fes fueilles yuer Se aefté 8c

en Italie &aux lieux ou elle croift d'elle mefme
clic porte fon fruicl enuiron le moys d'Aouft,
mais en ce pais elle n'eft pas fruiétiere.

LES NOMS.
Çeftç herbe eft nôm.ée en Grec twç<rtvH àyçtcc,

Rr liij c|v-
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atiz Du Biflingua,&Laurier Alexadrin.Ch.XIIII.
^v/uvP<r/vK^tv^r«K«v6«,>! iuvctK«vfl«:cn Latin Rufcum,Rufm&Myrmfyluejlris : es Boutiques R«/-

cwi'.en François Myrte fauuage, d'aucûs Buys poignant : en haut Aleman fflmfàom& Kmtfc-

flm-.en bas Aleman ftekenbe JDrtfm,c'eft à dire Palme efpineufe, pour ce qu'elle refemble aucune-

ment au Buys lequel ilz appellent communément pafm6oom:d'aucuns aufsi Qlfuffborne.

LE TEMPERAMENT.
Les racincs,pareillemcnt aufsi les fueilles font chaudes au fécond degre^fc feches au premier.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La décoction des racines de Rufcus faicte en vin & beué, prouoque à vriner , rompt la pierre,

& poufle hors la grauelle:dauantage elle eft vtile à ceux qui ont difficulté d'vrine.

Elle eft bonne aufsi prinfc en mefmc forte contre la iaulnifle, & douleur de telle ,& efmeut le

fluxmenftrual.

Les fueîlles & fruict d'iceluy font de mefme faculté que les racines,mais non fi forte toutcsfois

aie lî vertueufe,parquoy aufsi on n'en vfê guère.

Du Biflingua,& Laurier Alexandrin. Chap. XII II.

Hippogloffum. JBiflingua. hmus Alex<ffldrhld. Laurier Alcxandi in.

LA FORME.
T E Biflîngua a les tiges rondes comme le Seel de Solomon,d'enuiron pied& demy de haut,fur 1

•L*lefquelles croiffeni à chacun cofté des fueilles brunâtres ,
efpelTes, non guère différentes aux

fueîlles de Laurier,fur lesquelles croift du milieu vne petite fueille en forme de languette . Entre

icelles petites fueilles& les grandes crohTent de bayes rôdes^ougeatres^de la groffeur d'vn poys

ou emuron.La racine eft tendre,blanche,Iongue,& de bonne odeur.

On trouue encore vne autre efpece de Biflingua félon le teimoignage d'aucunes gens fçauans, %

laquelle produit: aufsi fon fruift fur les fueilles,& refcmble à la delTusdide de tiges, fueilles,fruit

& racines,(inon que fur les fueilles n'y croift point d'autres petites fueilles auprès du fruid.

D'vne troifiefme efpece eferit encore le bien feauant Matthiolus ,
laquelle refemble alTes à la J



Du Tamaris. Chap. XV. Li.6. 473
fufdi&e de racines & fueiiles:mais le fruicl: d'icelle ne croifl: point furies fueiiles , comme aux au-
tres,ains croitt chacun fur vne queue à part fortant d'entre les fueiiles, 8c eft rouge , comme de la

' grofleurd'vn petit Poyscicc. LE LIEV.
Le Biflingua prouient en Hongrie &Auftriche,pareilIement en Itajie es boys obfcursXes Her

boriftcs de ce païs le plantent en leurs iardins. LE TEMPS.
Illiure fa femencc enuiron le moys de Septembre.

LES NOMS.
1
La première de ces herbes eft appelée en Grec /7T7royA6>arop, ou v7riy\6><xrop

i
8c félon aucuns

i7r^vAoK«^7ro^:cn Latin aufsi HippoglofJ'umi8cHypoglo([um,dcs modernes VuuUria.Bonifacia Lmeu*
pagana,8c Kijlmgud s en haut Aleman ZopfffCttfermit, jÇ<mdt6faf, TlnffcnStat, J5cer6fat, & Zuttgcn*
Mat: 8c là félon en bas Aleman Keetctuyt

>
'£on$f)enMtôt

>
8c Crtphmfmr?t

y
ce{k à dire Herbe aux

langues.

La féconde femblc bien avoir aufsi vne cfpccc de HippogloiTum,pourtât eft elle appelée d'au-
cuns Hippogloffum fcmelle,& la deflusdufte aufsi Hippogloffum nut

.

La tierce eft appelée en Grec SotcpvH ocX^^vcT^af^vCci facpvH /</W«:cn Latin Lauru* Alexandrie
na&Ldurm Kte<t,d'aucuns Modernes Viftoriola-xn François Laurier Alexandrin : en bas Aleman
Haiirue SaitMeçmMen. LE TEMPERAMENT.

Hippogloflum fe dit Galien eft mitigatifdes douleurs.
Mais le Laurier Alexandrin eft chaud & fcc.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On loue' fort les fueiiles 8c racines d'HippoglofTum, contre inflation du gozier , de la luette &A

des amigdales,& contre les vlcerations d'iccux:en gargarifme.
En Italie le didMarcellus on pend cefte herbe au col des petis enfans, quand ilz ont la luette: B

Et yne puirladc faifte d'icelle 8c mife fur la tefte guérit la douleur d'icclle,comme dit Diofcoride.
Baptifta Sardus efent q cefte herbe eft fort finguliere aux maladies d'amarry,& que la poudre C

d'icelle prinfe plein vn cuilier/aicT: incontinent rauallcr la matrice.
La racine du Laurier Alexandrin cuidc en vin Mw.^ i»Mtif,7«* t> **.-r . E>

&beuê>ouoquel'vrine,proufiteàceuxquifont
Petit Tamara. »

leur vnne goûte à goute,e(mcut les fleurs aux fem
mes qui enfantent aucc grand pcinc,& pouffe hors
l'arrierefais 8c toutes immodicitez.

Du Tamaris. Chap. XV.
LES ESPECES.

[E Tamarix eft de deux fortes, comme dit Di-
^ofcoride^l'vn grand,& l'autre petit.

LA FORME.
Le Tamarix eft vn petit arbrc,d'enuiron Ja hau-

teur d'vn homme,ayant plufieurs rameaux,de cou
Jeur aucunefois verd palle,& aucuncfois brunâtrew Icfquclles croiflent les fueiiles petitcs,gnfatres,
près femblabics aux fueiiles de Bruyere,ou de Sa*
Minier. Les fleurs tirent fur Je purperée & velues,
^quelles tombans f'en voilent au vent.

;

Le grand Tamarix refemblc de fueiiles au petit
^ais il croifl: beaucoup pP haut, voire à la hauteur
«•autres grands arbres,& produit vn fruicl: côme
ics petites pommes de Chefne,ou Noix de galle.

LE LIEV.
Le petit Tamarix croifl: le Jôg des eaues couran

cs 8c croupies :Et fe trouue en aucuns endroits fe-
lQn le cours du Rhin.

Le grand Tamarix prouient en Syrie 8c Egypte
equel eft des Modernes encores incognu.

LE TEMPS.
Le petit Tamarix fleurit au Printemps, fîenam-

^entenMay. r b

LES

i
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474 De laBruyere. Chap.XVI.
LES NOMS.

Celte Plante eft appelée en Grec y.vçAcK:en Latin lAyrica& Tdmarix:és bonnes Boutiques Tdttti

rifcws,& là félon en François Tamarix,d'aueus Bruyère fauuagc: en haut Alema 'Glamavifcm Çofrj

d'aucuns toutesfois aufsi po%t$ Se Ubittynfoxty.Qn bas Aleman Camartfcr)6oom,

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles & nouucaux iettons de Tamarix,font participans de quelque peu de chaleur, 6V ab

fterfifz,fans fecherefle manifefte.Le fruicl: & l'efeorce d'iceluy font ices & aftringens de la tempe;

rature des Noix de galle.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Tamarix eft vn médicament vertueux & fingulier contre durciïe & oppiiation de ratcllc,&

a en cela fi grand force & finguliere, que Ion a trouué par expérience, les pourceaux qui auoient

efté nourris & toufîours mege hors d'vne auge de bois de Tamarix,n'auoir point de râtelle. Pour

tant eft il bon que les Splenetiques boiucnt hors d'vn pot ou vaifleau de bois de Tamarix.

La décoction des fueilles & nouucaux iettons de Tamarix faietc en vin & quelque peu de vin-;

aigre,bcue,guerit&defoppilc la râtelle endurcie &oppiléc. Pareille vertu a le ius cricelles beu

auec vin fe dit Pline.

Contre douleur de dens il eft aufsi fort bon de tenir en la bouche la décoction des fueilles &
rciettons faicte en vin,toute chaude.

La décoction des fueilles arrefte les (lueurs des femmes , eftant afsifes ou fi elles fe baignent en

icelle toute chaude.

La mefmc décoction chafîc & tue les lendes & pouds,cn fe lauant d'icelle le lieu là ou ilz font.

Le fruift du grand Tamarix proufitte à ceux qui crachent fang, & contre flux menftrual par

trop abondant-.pareillcmcnt contre flux de vcntrc,& morfures de beftes venimeufes.

On vie de ce fruid au lieu de Noix de galle es médecines q Ion prépare pour la bouche èVpour

les yeux.

L'efcorce de Tamarix a pareille vertu que le fruit,& fert à arrefter tout flux de lang,& de vetre.

De la Bruyère. Chap. XVI.
Eric*. Bruyère. Eriatdtcu. Petite Bruyère,



Delà Bruyère. Chap. XVI. LL6. 47*
LES ESPECES. ' 7

TL y a en ce pais deux cfpeces de Bruyère , L'vne portant fes fleurs le long de la tige, appel-
le grande Bruyère . L'autre qui porte fes fleurs par bouquets au plus haut des branches, la-

quelle on appelle petite Bruyère.

LA FORME.
La bruyère eft vne plante ligneufe,fort branchue^on guère différente au petit Tamarix beau

coup toutesfois plus pctite,plus tcndre,& plus baflTeielle a les fueillès fort menu decouppées non
guère difiemblablcs auxfucilles de Cyprès de iardin, plus brunâtres toutesfois &plus dures! Les
fleurs font comme petis boutons partis en quatre, de belle couleur incarnée, & aucunefois ( mais
peu fouiicnt)blanche,croilTans le long des branches depuis le milieu iufques au plus haut.La raci-
ne eft longue,ligneufe,& de couleur rouge obfcur.
La féconde cfpecc de Bruverc eft aufsi vne petite plante baffe

,
ayant mout de petis rçinfeaux

tendres & grefles fortans de la racinc,de couleur rougeatre ou brune
,
ayans les fueilles fort peti-

tes, non différentes en figure aux fueilles du Thym vulgaire, beaucoup toutesfois plus petites&
plus tcndres.Lcs fleurs croiffent au fommet des rçinfeaux cinq ou fix enfèmble pendantes en bas
de couleur incarnée en rouge, de forme longue en rondeur , creufes par dedans , ouuertes parle
bout,comme vn petit tonnclet,plus petite qu'vne Corneille qui eftlefruiâd'vn Cornier. La ra-
cine eft tendre & fe traine,iettant en plufieurs endroits de nouueaux reinfeaux.

LE LIEV.
La Bruyère croift és montaignes fcchcs,m.iigres,& fterilc$,& es guarigucs,boys, & deferts.

LE TEMPS.
La première cfpece de Bruyère fleurit au commencement & en la fin de hefte iufques en

Septembre. *

La féconde efpecc fleurit à la Myxfté.

LES NOMS.
La Bruyère eft appelée en haut& bas Alcman $cy&m,&cft tenue des Modernes pour la
ateoucDiofcoridr anrxArm fir^(/it/vu.pn T * _ . _ .plate que Diofcoridc appelé en Grec içwxH.-en La-

tin Ericc& Eric* ,& eft paraucnturé îe Selago de
Pline.

b

La petite Bruyère eft fans doute aufsi vne efpe-
ce de Bruyerc,pourtant lapeut on bien appeler en
Latin Ericadterd-.cn Grec içilm în'p«.

LE TEMPERAMENT.
Toutes les deux efpeces de Bruyère ont vne fe-

chereffe manifefte.

LES VERTVS ET OPERA-
TIONS.

Le ius des fueilles de Bruyère dégoutté dans les

yeux guérit douleur des yeux, & ofte la rougeur
d'iceux, & renforcift la veuë.

Si la Bruyère eft le vray Erica, les fleurs d'i-

celle & les fueilles font vtilement appliquées fur

™orfures& piqûres de Serpens & fcmblables be-Ç^^v
ftesvenimeufes.

De la Plante portant le Cotton.

Chap. XVII.
LA FORME.

Ç^Efte plante croift en forme d'Arbrifleau , fans

croiftre fort haut : Les fueilles font larges &
profond in cifées, plus petites que fueilles de Vi-
gne, au refte aucunement femblables . Les fleurs

jontiaulnesj&purpurées au milieu, crenées par
Jesbors. Lefruideftbien près pareil à auelaincs
plattes& larges,pleines de beau Coton blanc,dans
lequel la graine eft cachée.—^ :, i_ j&

X>7on. Plante Cotoniere.



£*es Cappres. Chap. XVIII.

B

LE LTEV.
Le Coton croift en Egypte& ésIndes,On le plante aufsi en Candie, Malthe,6V autres régions

femblables.
/ ;

LES NOMS.
Le Coton eft appelé en Grec|u\op,>(ûci yoarimo\),Sc pareillement en Latin X>/um 6V Gofîipiumz

es Boutiques Qotumfiombuxfic ftombafumien haut Alcman J6tfumtDof:en bas Aleman Cottoot.

LE TEMPERAMENT.
La graine de Coton eft chaude 6V humide, comme dit Serapio.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La graine de Coton appaife la toux,& proufitte contre toutes affedions froides de la poidri-

ne,elle renforcift la vertu,& multiplie la fcmence de génération.

Des Câpres. Chap. XVIII.
LA FORME. Cdpparis. Câpres.

T Es Câpres font vne plante efpineufc com- ^fj^
*^mc bien près la Ronce ,

ayant pluficurs fir- (M^JÊ
mens eftendus fur la terre, îiir lefqucls cronTcnt

cfpines dures,aigeus,6V crochues, & fucilles noi

ratres & rondes deux à lencontre l'vnc de l'au-

tre,non guère différentes aux fucilles de Caba-
ret,ou d'vn Coignier félon Diofcoride,plus ro-

des toutesfois. Entre les fucilles prouient de pe
tis boutons,lefquels fouurcnt en belles fleurs

1 cftoillées& odoriférantes , & puis après y vient

le fruid long 6V rond , moindre qirvnc oliuc&
contenant en foy vne petite graine.La racine eft jfl

longue,ligneufe,reucftue d'vne efeorce efpclfe x
& blanche,de laquelle on vfe en médecine.

LE LIEV.
Les Câpres prouiennent en lieux rudes, mal

cutiuez, pierreux 6V fiblonneux, 6V es hayes, 6V

croifTent abondamment en Efpaigne,Italic,Ara

bie,6V autres païs chauds : on n'en trouue point

en ce pais.Le fruid toutesfois 6V les fleurs y font

cognuspource qu'on les y aported'Efpaigne

confides en faulmure ou fel.

LES NOMS.
Les Câpres font appelle'es en Grec kk7Tzsoc~

çiç : 6V en Latin Cdppdrà , d'aucuns aufsi kuvoV-

f&ocToÇy Cynosbatos , ceft a dire en Latin Kubus

canis 6V Sentis emis : En haut Alcman £apfeten :

En bas Aleman Ctfppcre.

LE TEMPERAMENT.
Les Cappres qui croiiïcnt en Afrique, Ara-

bie,Lybie, 6V autres païs chauds font fort chau-
des iufques bien près au quatriefme degre',efleuans puftules,6V vlcerans la bouche, 6V rongeans la

chair iufques aux os.Mais celles qui croifTent en Italie 6V Efpaigne ne font pas fi tresfortes,6V font
plus conuenables à menger,eftans modérément chaudes,feches 6V aftringentes, fignamment l'ef-

corce de la racine,laquelle eft la plus requife en medecine,car les fleurs 6V fueilles ieunes,n'ont pas

fi forte opération, pourtant feruent elles mieux en viande.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'efcorce de la racine de Câpres fert grandement contre dureffe 6V oppilation de ratellc,prîn'

fe aucc oximeI,ou meflée parmy huiles 6V vnguents a ce propres, 6V induide par dehors fur la're-

gion de la râtelle.

On donne aufsi vtilemët à boyre cefte racine,à gens qui ont la fciatique,paralitiques, 6V à ceux
qui font fouliez ou froiflez ou tombez de haut.

Elle efmeut aufsi le flux menftrual,&prouoquc fort l'vrine,de telle forte que Krine en deuient
faigneufe,fî on en vfe par trop long temps 6V en trop grande abondance.— - Elle



Du Groifelier. Chap. XIX. Li.6. 4^7
Elle ncttoyc aufsi tous vlceres vieux,pourris & difficiles à guérir, & induicte auec vinaigre effa D

ce toutes taches blanches & vilaines, (dit Galien.
Le fruit& les fueilles de Câpres ont femblable vertu a les racines non toutesfoisfi tresfortc/e E
La graine de Câpres cui&e en vinaigre & tenue chaude en Ja bouche,appaifc douleur de dens. F
Le ius des fueilles,fleurs & nouueau fruicl^tue les vers des oreilles diftillc dedans. G
Les Câpres confi&cs en fel,comme on les aporte en ce païs, Jauces oncles & mengées auec vin H

aigre,font vne viande medicamenteufe,reueillant l'appétit ouurant les oppilations du foye & de
la ratelle,confumant& digérant les phlegmes froides amaflees en l'eftomach , toutesfois elles ne
nourriffent guère ou point du tout,comme dit Galien.

Chap. XIX.
Vuacriftct. Groifelier.

Du Groilelier,

LA FORME.
^.Roifelier eft vne plante ligneufe

, efpineufe,VJ
croifl*ât enuirô à la hauteur de deux, trois,ou

quatre pieds,ayant plufieurs rameaux blàchatrcs

guarnis de mout d'efpines aigues,&les fueillesvcr

des en palliflant,douccs,quelque peu larges & rô
des,incifées à l'entour bié près en forme de fueil-

les de Vigne.Entre les fueilles crohTent de peti-
tes fîcurs,&puis après de bayes rondes,Iefquelles

meures deuiennent,trâfparentes& iaulnati es, ou
rougeatrcs,de gouft quelquepeu doux. Laracine
cft greflc,dure,& ligneufc,& tort fibreufe. *

LE LIEV.
On plante en ce païs le Groifelier bié près par

tous les iardins,le long d'iceux & es haVcs.

LE TEMPS.
Le Groifelier deuient bien toft verd en Mars,

Voire fouuent en Feurier,il fleurit en Auril,&prt>
duicl fonfruiâ en May,duql on vfe fort en vian*
dcs.Le fruid eft meur en la fin de luin.

LES NOMS.
Le Groifelier eft appelé des modernes en La-

tin Groffularid.

Le fruicl eft appelé en Latin Vua criftd, & d'au
cuns GrojfuUicn François des Groifellesxn haut'

Aleman Krcuf50ccr,& Krufcf6cct:en basAleman
&tchcffltftm, ou Ktoefteflen ,& d'aucuns aufsî

Knocfetcn. LE TEMPERAMENT.
Le fruit auant qu'il foit meur (car adonc on en

vfe le plus)eft froid & fec iufques au fecôd degré,

& aftringét,de près femblable nature que la grap
ps de raifin encore verde. LES VERTVS ET OPERATIONS

Les Groifelles non encore meures arreftent flux de ventre, & tout flux de fans & Uamm^n t A
le ius exprimé d'icelles& puis feché.

& ' ^mmcnt A

On les applique aufsi vtilcment fur inflammations chaudes, erifipeles,& feu facré . A cem f B
Valent aufsi les fueilles,mais elles ne font pas fi vertueufes.

*
e me

Les Groifelles non meures mengées en viandes reueillent l'appetit,rcfroident l'eftomach cha C
lei eux& foye,& appaifent la grande chaleur interieure,& cft bon de les donner contre fleures

Les fueilles nouuelles mengees crues, prouoquent l'vrine, & proufittent à zens trauaillez de la D
grauelleoudelapierre. °

Des Groifelles d outre mer. Chap X X
LES ESPECES.

JE Groifelier d'outre mer eft de deux fortes en ce païsrl'vn porte fruit rouge& de gouft amia*
blerl'autre le porte noir,& de gouft ingrat. LA FORME.

Les Groifelles d'outre mer ont les rameaux ligneux, flechiles, couuers d'vne efeorce brunâtre
<* ayans les fueilles larges,noiratres,nô guère différentes en figure aux fueilles de Vigne,plus peti
^OUtaQASd(^u^^ lirvi rnn rf h^irff^^Wré^^nfernhl/^^

Ss tité



47S Des GroifeUes d'outre mer. Cha.XX.
îitc fur filetz menus pcndans en bas:& les fleurs pe- vud )>rïi Galeni 1 r* n j
ries , uoiiïent fur lcfdiâs Blets de tous coftés plufi- Kibcs.

^Groifellcs d'outre mer.

curs petites bayes,verdes au premiera
puis après rou

gcs, degouft quelque peu aigre, fort rafrekhiffant

& amiable. ^2
Les Groifelles noires refemblent aux deuant di-

ctes de reinfeaux,fueilles,fleurs,& fi uict,finon qu'cl

les font de couleur noire ,& de gouft mal plaifant,

pourtant aufsi ne font elles point en vfage.

LE LIEV.
On plante les Groifcllcs d'outre mer en plufïcnrs

iardins,d'ontonfaic1:hayes entrelaflccs le long des

voyes& bords des iardins.

Les Groifellcs noires croiffent d'elles mefmes en

lieux humides mal cultiuez ,1e long des folfcz & ri-

uieres. LE TEMPS.
Les Groifelles d'outre mer font pour la pluspart

meures en luillct. LES NOMS.
Cefte plante cft nommée des modernes Groffulfc

rti rubr^Groffularia tranfmar'm,Ribes& Ribefum.
Le fruid cft des Modernes appelé GroffuU natif*

Wirw<e,& femblent bien à voir le fruiô que Galien
au fcptiefme de Medic.fcc.loca appelé «çktov s"«<?>v

Vu& Vr/î:és Boutiques ilz les appelent Ribes : en
François Groifellcs d'outre mer : en haut Aleman
$>ant Jofyfo rreu6cf,ou Crru6f{»t/v §>cmf JoÇan*
6fcrftw.en bas Aleman Bfftcfccne oua $cc & Urtbe
fîekette,

La première efpece eft appelée GroffuU rubr* , ki
bcs rubum-xn François Groifcllcs rouges: en bas Aie

man Vtoobcytct&vftcn. Eticcllcs feulement font en

vftge és Boutiques& és viandes.

La féconde efpece eft appclcéfa'&«rtigrï:en Fran

çois Groifelles noircs:en t>as Aleman ^XûcrteTieîÔcflen.

LE TEMPERAMENT.
Les Groifellcs rouges fontfroides & feches au fécond degré & aftrinpentes.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
Les Groifellcs rouges raf refchilTcnt l'eftomach & le foye chalereux , & on les prend vtilement

|

contre toute inflammation de fang,& ficures chaudes.

Icelles tenues en la bouche,ou machées,donnent allégeance aux infîammati6s,gucrhTent phle-
gmons de la bouche,& eftanchent la foifés fleures chaudes.

Elles arreftent aufsi le flux de ventre caufé d'humeur cholérique, & la dyfentere
,
fignamment

|

le ius d'icelles feché.

LeRob qui eft faid du ius d'icelles auec fuccre, eft fort profitable à toutes les chofes fufdiéles,

& arrefte vomiffemens & rouets de l'eftomach ,& cft fort conuenable aux fleures chaudes , beu
auec quelque caué froidc,ou tenu en la bouche contre la foif.

Les Groifelles noires n'ont nul vfage en Médecine.

A

B

C

D

De PEfpine Vinette. Chap. XXI.

. .
LA FORME.

P Spme vinette eit vn arbrîfreau,de dix ou douze pieds de haut ou dauantage,produifant mouC
A-Me rame aux ligneux garnis d'efpines aiguës & piquantes. Les fueilles verdes en blanchiffant,

;

tendres,crenees par les bords,* de gouft aigre,& pourtant on en vfc en fainTes au lieu d'Ozeille.
Les fleurs font petitcs,palles en laulne, croiffans fur courtes queues entre les fueilles, & puis après
pendent de petites longues & rondes bayes, de gouft aigre& aftringent

, ayans vn grain durau
milieu lequel eft la fcmence.La racine eft dure, longue, diuifée en mout de rameaux , bien iaulne
par dedans^ de gouft quelque peu auftere, " "" ~ -"7" "

'

LË



De Acacia. Chap.XXIL
c

LE LIEV.
L'Efpine vinette fe trouue en Brabant aux bords

,

d'aucuns boys,& des hayes. On la plante aufsifou-
r

uent es iardins,fignamment par les Hcrboriftes.

LE TEMPS.
L'Efpine vinette a nouuelles fueilles en Auril co

,

me les autres arbres-.Elle fleurit en May , & le fruicl: *\

cft meur en Septembre. I
LES NOMS.

Ccftc plante eft appelée es Boutiques Brrfcerâ,

principalement le fruid, lequel y eft le plus cognu:

en François Efpine vinette: en haut Aleman paiffet

6rcr,§>rt«rfc(),iEr6ft'f
5
ÎDerficÇ:en basAleman £>au-

frtoom. LE TEMPERAMENT.
Les fueilles & fruicl: de l'Efpine vinette font de

tempérament froid& fec au fécond degré,& de par

ties quelque peu fubtiles.

LES VER.TVS ET OPER.
Des fueilles verdes del'efpine vinette on faid de

Ja fauffe à menger, comme de l'Ozeille, laquelle ra-

frefchit & rcueille l'appétit,& proufittc grandemët

à gens chalereux& fieureux.

Le fruidt arrefte flux de ventre, tout flux des fem

mes defordonné,& tout flux de fang non naturel.

La racine d'icelle trépée en lexiue,iaulnitles chc-

ueux^fi on les en laue fouuent.

De Acacia. Chap. XXII.

AcacU JEgyptia. Acacia d'Egypte.

Berheris. Efpine vinette.

w

Acuckdteu. Acacia Ponti<ï

Ss
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480

Ac

A

B

c

D

De Acacia. Chap. XXII.
LES ESPECES

Cacia eft de deux fortes,l-vne croift en Egypte: L'autre es régions de Pontus.

. „ ,
LA FORME.

La première efpectjde Acacia eft vn arbriffeau efpineux, ayant plufieurs rameaux garnis d- efpî
nés piquâtes: entre lefqlles v.ennttles fueilles parties en moutd-autres petites fueilles . Les (leurs

r
L

.

a
.

r"on
,

dec,Pecceftffsiyne plante cfpineufe, ayant de longues efpines aigues &les fueilles

LE LIEV.
La première Acacia prouient en plufieurs endroifts d>Egypte,és deferts.
La féconde croift en Pontus& Cappadocc^efmoing Diofcondc.

LES NOMS.
Cefte plante efpmeufe eft appelée en Grec hufa, Se en Latin Acack . Nul autre nom ne nous

eft cognuancognue es Bout,ques,combien toutesfois qu'elles ayent retenu le nom lequel ellesdonnent au tus tiré de pruneaux fauu .ges.qu-on appelé Acacia bachrd
' q

f
.

LE TEMPERAMENT.
,mifîe!on^ë

LES VERTVS ET OPERATIONS.

<hceM,& quand ilz font prominens,induide dcffus!
Acacia noircift les cheueux delà tefte , fi on les laue

de fcàuc dans laquelle clic a trempe.
Les fuciilcs & tendrons d'Acacia raffermilfent& ren-

forcent les membres qui ont eux defnoucs,il on les bai-
gne & eftuue delà decoclion d'iceux.

Du Myrte. Chap. XXIII.
ES ESPECES.

T L y a maintenant deux fortes de Myrte, Dvne fappel
-Me Grand Myrte & vulgaire: l'autre Myrte petit ou
noble.

LA FORME.
Le grand Myrte eft vn arbriffeau, croiflant en ce pais

cnuiron à la hauteur d*vn homme, ayant plufieurs bran
ches couuertes de fueilles noiratrcs,dc la forme & gran
deur bien pres des fueilles de Pcruenche: Entre lefquel
les croiflint en ce pais en temps chaud, de belles fleurs
blanches &plaifantes, non guère différentes aux rieurs
de Cenlier, mais vn peu plus petites.
Le petit Myrte eft vnc plante petite & bafTe en for-

me & figure non guère diffcmblable d l'autre, mais beau
coup plus petite Les fueilles font petites &eftroiaes,
plus petites & plus cftroiéres que celles du Buys, de
couleur non fi trefuerde que les fueilles du grand. Les
fleurs font aufsi blanches, non différentes aux autres fi-
non qu'elles font quelque peu plus pctites,plus doubles
de fueilles.

LE LIEV.
Le Myrte croift abôdammét en Efpaignc & en Italie

Myrtus. Myrte.

au-



Du Myrte. Chap. XXIII. Li.6. 481
autourdeNapIes.il ne croift en ce païs,finon es iardins de quelques Herboriftes,Iefquelz Je plan
tent en corbeilles, & le contregardent l'yuer auec grande diligence contre le froid, car il ne peut
fouffrir la froidure de ce païs.Le petit eft aufsi plus commun en ce païs que le grand.

LE TEMPS.
Le Myrte fleurit fort peu fouuent en ce païs, fi ce n'eft par œfté chaud, adonc fleurit il en Iuin,

fans pouoir hurer fruicT: ne graine.

LES NOMS.
Le Myrte fappelé en Grec ycvç<r!yH: en Latin Myrtus, duquel nom il eft cognu és Boutiques de

ce païs.

Le fruid de Myte eft appelé es Boutiques Myrtilli.

LA CAVSE DV NOM.
Le Myrte fe nomme en Grec^ufcr/vM, à caufe d'vne icune Damoifelle d'Athènes appelée Myr

finerlaquellc furpaiïoit en beauté toutes les filles, & en force & adrefle tous ieuncs compaignons,
& de Deefle Pallas fort cherie.Or la faifoit elle hanter& eftre prefente és tournoys,& lieux ou les
ieuncs gcntilz hommes fexerçaient ,à luy tci à la courfc,& toutes autres fortes de ieux : pour puis
après comme luge couronner ceux qui auoient emporté le prix és tournoys& autres manières
de ieux.Mais eftans aucuns de ceux qui auoient cité vaincus fur e lle courroucez, feirent tant que
par hayne & enuie ilz la mirent à mort. Ce que venu à la cognoiilance de la Deefle Minerue, feit

incontinent croiftre le Myrte odoriférant lequel elle appellaMyi fine du nom de la Damoifelle
Myrfine,à l'honneur& fouuenance d'iccllc,& l'ayma tresfort,comme au parauant elle auoit faicî
la icune Damoifelle,

LE TEMPERAMENT.
Le Myrte eft fec au tiers degré,& froid iufques au premier

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les bayes ou fruicT: de Myrte font vtilemcnt données à ceux qui crachét,vomiflent, ou biffent A

fang,car elles arreftent tout flux de fang,pareillement aufsi les fleurs des femmes,&mcnftrues par
trop abondans.

Les mefmes proufîttent aufsi contre le flux de vcntre,& vlceres de vefsie. B
Le ius d'icelles feché,fcrt aux chofes fufdides,& d'auantage à l'eftomach par trop débile& hu- C

mide,& contre piqûres de Scorpions & Phalanges.
La decodion de la graine de Myrte noircift les cheucux,& les garde de tomber, elle guérit les D

vlceres malings de la tefte,& nettoyé les paillettes & furfures,fi on fen laue fouuent la telte.
Il eft bon de lauer vlceres extérieurs du vin dans lequel la graine d'iceluy à cuicl . Il proufîttc E

pareillement aux inflammations des yeux,appliqué defTus auec quelque peu de fine fleur,d'auan*
tage il guent les oreilles boûeufes& coulantes inftillé dedans.

Il engarde aufsi d'enyurcr,beu au parauant. p
La decoclion de la graine ou fueilles de Myrte arrefte les flueurs& flux menftrual par trop G

abondant des*femmes,fi on les faicT afleoir ou baigner dedans.
Elle eft bonne pour lauer membres qui ont efté rompus ou defnoûés , car elle les renforcift & H

conforte. ^
Les fueilles verdes de Myrte font vtilement appliquées fur vlceres humides , &fur toutes par-x

tics aufquelïes y a grande defluxion d'humeurs.

Icclles auec huile rofat, ou quelque autre de mefme faculté
, aydent aux vlceres rongeans , feu K

facré,dartres,& autres femblables efchauffures. ^
y

Les fueilles de Myrte fechées, induides auec vnguent conuenable,gueriflent ongles exulcei és L
tant és mains comme és pieds,& oftent la fueur de tout le corps.

Du Laurier. Chap. XXIIII.
LES ESPECES

Aurier eft de deux fortes,l'vn a les branches & rameaux verds, & les fueilles dures & efpefTes.

L'autre a les branches rougeatres,principalemét eftant ieune,& les fueilles plus molles,ôVpIus
déliées que les fueilles de l'autre. .

LA FORME.
La première efpece de Laurier croift aucunefois fort haut, ayant le tronc dur& gros, lequel fc

"

partit en plufieurs rameaux reueftus d'vne efeorec verde ,& portent fueilles larges, longues,du-
J*es, efpeffes,& odoriférantes rentre lefquellesprouiennent de boutons qui fomirent en fleurs
herbacées

, & fe tournent puis après en vn long fiuid, ayant par dehors vne efeorce brunâtre &
S$ ûj char-



B

481 Du Laurier. Chap. XXIIII.
charnue,dans laquelle eft cnclofe le noyau blancha Ltum,
ti c g i grifatre,& oleagineux^c gouft acre & amer.

La féconde ^fpece de Laurier n'eft guère diffé-

rente à la première, finon qu'elle ne croift point fi

haut,& iettefouuent de nouueaux bourgeons de
laracine,lcfquelz fouuent croifîent aûfsi haut que
les principales branches , tellement que ce Laurier
croift peu fouuent en forme d'Arbrc.Lcs icttons &
rameaux d'iceluy font rougcatrcs,& aucunefois bié
rouges,& quand ilz vieilliflent brûrougesXes fueil

les refcmblcnt aux autres,fïnô qu'elles font plus ten
dres & plus déliées ,& aulsi odoriférantes comme'
les autres.

LE LIEV.
Le Laurier croift abondamment en Efpaigne, &

iemblables païs chauds.En ces pais bas on le plante
es iardins,& côtregarde du froid en grande diligen

ce en yuer, excepté en Zélande, & és enuirons de la

jner en terre falée, car là croift il fort volunticrs ,&
ne meurt point en yuer, comme il laid en terre
douce.

LE TEMPS.
Le Laurier ne perd point fes fucillcs, mais demeu

re yerd yuer & aefté . Et en Mars ou Aunl produit
il fucillcs nouuelies& nouueaux lettons. Il ne por-
te point de fruid en ce païs.

LES NOMS.
Le Laurier cft appelé en Grec <TdcpvH : en Latin

Laurut : en haut Aleman ftoiUcrtaum : en bas Ale-
man tfcmrtie 6oom.

Le fruicl cft appelé en Latin Lturi btccx: en Fran
çois Bayes de Laurier : en haut Aleman tforfççtm:
en bas Aleman }&alitfeeto.

LA CAVSE DV NOM.
Le Laurier fe nomme en Grec^vk, pour vne icune Nymphe appelée Daphne fille de Lado

quelapourfuyuantpartout enlafin^^
k>, inuoqua foudainemcnt fa mere la Terre en ayde, laquelle fouurant l'engL* & a lieu deDaphne produuït vn beau Laurier Ce que veu par ApoUo,demoura fort eftonné & appeI 'ar!bre aufsi Daphne parle nom de fa bien aymée Daphne & en nrint vn. knn.l 1 i

P
?,

trelafTa vne g'uirlan'de & la mit fur fon chef.D
WsvnfignedeProphetie^

foW?S^vne brwhe27™"T** ^-temens
: de forte que en la mal

„1 V
r /?

branch
,

e
<?
e Launer,nulz enchantemens ne pourront nuire ne fouldres aufsi &

Eïîfiôur^ 1

«seftoitpar cydeuant donné aux Sénateurs Romains vnrameau de

Lau e pZ T 'r

AT fin » clW«" aufsi Ics Poètes couronnez d'vne guirlande de

pSc.' ^ laPotfiecft vnefortede Prophétie & vaticination , fur laquelle Apollo

t r -n c*r LE TEMPERAMENT.

iufques au tiers degré.
P Ud qUC fuclUcS

*
L'&°™ àc la racne eft chaude & feche

t f -AJ r •

L^ S VEI^TVS ET OPERATIONS.
tre^Ve^

chc



DuTroefne. Chap. XXV. Li.6. 483
chc,eft fort bon à gens qui defechent,aux afthmatiques & qui ont difficulté de refpirer,& qui ont
le thorax chargé de phlegmes.

Le vin de la décoction d'iceluy,ou bien le ius d'iceluy diftillé es oreilles
,
guérit le fon & bour^

donnement d'icclles,& proufitte contre fourdefle & dure ouye.

Le fruid de Laurier guérit aufsi douleurs & lafsitudes de membres, retircmens & conuulfions
de ncrfz,roignes humides & feches,induicl: auec vnguens ou huiles à ce conuenables.

Pareille vertu a aufsi l'huile tirée du fruiâ de Lauricndauantage elle guérit toutes meurtriffu-

res,&contufions noires.

L'cfcorce de la racine du Laurier beué en vin,prouoque l'vrine,& rompt la pierre,& la faiâ: foi-

tir& la grauellc pareillement.

Icclle prinfe en mefme forte ouure les oppilations du foye &de la râtelle, brieftoutes oppilati-
ons des parties intcricures-.pourtant proufitte elle a la iaulniflc enuicillie,dureffe de râtelle, com-
mencement d\hydropifie,& cfmeut les fleurs menftruelles des femmes.

DuTroefne. Chap. XXV.
Troefne.LA FORME. Phittyrea.

T^Rocfnecftvne plante bafle,peu fouuent croiflant ^ <

A en hauteur , mais plus toft croiffant en forme.de*jg^^
haye que d'arbre, ayant plufîeurs branches grcfles &:

'

fions,& les fueillcs lôguettes & verdes en obYcur,fem

blables aux fueillcs de Peruenche, plus grades & plus

longues toutesfois.Au fommet des braches croilfcnt

bouquetz de fleurs blâches comme celles du Sufeau,

après lefquelles viennent petites bayes, verdes au pre

micr,puis noires. LE LIEV.
LeTrocfne croift en Alemaignc en plufîeurs en-'

droits de foy mefme , entre les hayes , & fcmblablcs

lieux incultiucz.On le plante en ce païs aux iardins.

LE TEMPS.
Le Troefne fleurit en May & Iuin ,& le fruift eft

meur en Septembre.

LES NOMS.
Cefte plante eft appelée en Grec cf>iMu£{«: en La-

tin de Pline higujltum duquel Virgile & ColumelJe
efcriuent corne deflus eft annoté: en François Troef-
nerenhautAlemanJScfnÇoft^^^uitbÇoff^lRcftt-

tDcibcn-.cn bas Aleman ÎReymiiffgfJen,j©onbt0ottt
>
&

Kectcntft. LE TEMPERAMENT.
Les fueilles du Troefne font froides

3
fcches,& aftrin

gentcs.Le fruict a quelque chaleur, au refte de pareil

tempérament aux fueilles.

LES VERTVS ET OPERA.
Les fueillcs de Troefne guerifTent enflures,abfces,

& vlceres de la bouche & vlceres & puftules du go-^
aierfelauant la bouche ou gargarifantladecodion, ^^^^iggg»;
ouiusd'icellc.

r ™f
'

Icellcs reduiâes en poudre font vtilement efpandués fur vlceres malings & rongeas.A ce mef-
me vaut aufsi le fruicl vfé en mefme forte.

Del'Agnuscaftus. Chap. XXVI.
LA FORME.

A Cnus caftus prouiét en forme d'arbrifleau, ayant plufîeurs rameaux flechiles & qui fe laiflênt

ployer fans facilement rompre. Les fueilles font pour la pluspart parties en cinq , aucunefois

aufsi parties en fep t fucilles,comme celles du Chanure,dont chacune eft longue & eftroide,non

guère différente à la fueille de Saulx, beaucoup plus petite toutesfois.Lcs fleurs crohfent au fom-
met des branches en forme d'cfpi,amalTées enfemble autour de la branche,& font de couleur au-

cunefois purpuréc, aucunefois de léger purpuré entremeflé de blanc . Le fruiâ: eft rond comme
grains de Poyure.

Ss iiij LE



Chap. XXVI.
Agnus caftusVitex.

B

V

G)

H
T

484. De l'Agnus caftus.
LE LIEV.

Agnus caftus prouicnt, tefmoing Diofcori
de,aulong desriuieres, & des ruiflTeaux, en
lieux incultiuez & rudes : & ce en Italie & au*
très régions chaudes , car ici on ne le trouuc
pas,finon es iardins de quelques diligcns Her
boriftes.

LE TEMPS.
En Aouft fleurit Agnus caftus en ce païs.

LES NOMS.
Cefte plante eft appelléc en Grec ciyvoç,

Agnos,& d'aucuns \vyoçH <xyvvoc:en Latin VU
teXySalix marina.ou Salix amerina, & d'aucuns Pi

peragrefte-.és Boutiques Agnus caftus : duquel
nô il eft cognu entre les Herboriftcs : en haut
Aleman il fc nomme &cf)afmuïïe.

LE TEMPERAMENT.
Agnus caftus eft chaud & fec iufqucs au

tiers degrc,& de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERAT.
Agnus caftus eft vne finguliere médecine

& remède pour ceux qui veulent viurc en cha
ftetCjCarileft contraire à tous appetis lubri-
ques & luxurieux,^ defechc la femence geni-
tallc,cn quelle forte qu'on le prenne , foit en
poudre ou en decoftion , ou mis fur le lid &
coucher dcfsùs. Pourtant ("'appelle il Caftus,
c'eft à dire chafte & pudique.
La graine d'iceluy beuë, chatte & refout tou

tes ventofitez & inflations d'eftomach,des en
trailles,du vétre,& de la matrice:brief de tous
les endioi&s du corps là ou il y a ventofitez

amaflees.

Icclle ouure_& guérit toutes durefles& oppilations de foye & de râtelle, & proufitte au com-mencement d'hydropilie,pnnfe en vin a la quantité d'vne drachme
Elle efmcut aufsi le flux menftrual, prinfe à part foy,ou auec PouÛot,ou bié appliquée pardef-

tous en forme de Pelais. 1 r n r

On la mefle aufsi vtilemcnt parmy vnguents &huiles qui efchauffent.adoucifrcnt & eueriffent
membres engourdls,enroydis

)& lafles:elle guérit aufsi les creueures du fondemét&boyau culier
înduiâeaueceauedeflus. '

Agnus caftus proufitte aufsi grandement contre toutes beftes venimeufes, il dechafle & fai<ft
fuyr tous ferpens& autres beftesivenimeufesdelà ouon 1-efpandou brufle: il guérit toutes pi-
qûres& morfures dicelles induiét dcflus,pareillement aufsi h graine beuë

P

codton^c

d
ê

{res'°PPilations»abfces & Acérés de matrice/i on faift affeoir les femmes en la de

enp^rtS^
Du Sumach. Chap. XXVII.

™ l -a c LA FORME.
£Vmach cro.ft en forme d-Arbrifleau, d-enuiron la hauteur d>vn homme, produifant ptufieurs

ge, equelachafquecofteaflxoufeptfoeiflesî-vnecm
fueilles d.Agnmome,aufquenes ces fueilles icyrefemblent fort. Les fleurs croiflentent eTes lu,.!

LE



DuSumach. Chap. XXVII. Ub.6. 485
il croiit en Efpaigne & autres régions chaudes en

grande abondance. On ne Je trouue en cepaïsfinon
chez quelques diligens Herboriftes.

LE TEMPS.
Le Sumach fleurit en ce pais en Iuillet.

LES NOMS.
Cefte plante eftappelléc en Grec pour, &d'Hippo

crates fooç-en Latin Rfcttf,d'aucuns Khos: des Apothi
caircs& Médecins Arabes Sumdcbicn Brabant,des Co
rcurs qui le plus fouuent acouftrent leurs cuirs à la fa
con d'Efpaigne,Smacke.

,
J-agraînedeceRhus cftappellée en Grec povçl

iKlrà S^cc 3ciçvêf>oç:cn Latin Rkus obfoniorum.
Les fueilles Rappellent en Grec /ofr ^<tocT^ikj}

en Latin Rbuscoriaria, Scd'icclks acouftrent ilzles
cuyrs en Efpaigne & en Italie , comme en ce païs de
Wcorce de Chefne.

LE TEMPERAMENT. ^
Les fueilles, ius, & graine de Sumach font froides <

au fécond degre',& feches iufques au tiers.de tempé-
rament fort aftringent.

*

LES VERTVS ET OPERA-
TIONS.

L Les fueilles de Sumach ont pareille faculté qir A-
caciarparquoy elles arreftent aufsi flux de ventre,&
fleurs des femmes deferdonnees

,
pareillement tout

flux de fang,cuides en eaue ou vin,puis bcuè's.
! La dcco&ion d'icelles arrefte aufsi flux de ventre
& la dyfcntcrc,icâ& dedâs le corps par dcfTous auec
vn ely ftere,ou fe baignant en icellereile defeche aufsi
la boue des aurci!Ies,diftillée dedans, &noircift les ch™*.~ r r t • • .

LagrainedeSumachprinfeenv^^^
3 „

1 IcclIeindui#efarcon^
1 j j-n

mation,abfces,& exufeeration. > PIayes
>& Meffiircs,& engarde d'inflam-

De laRiguelilîè. Chap. XXVIIL
LA FORME.

1 * i§ueliflê a le« t'ges Se branches droides.d'cnuiron trois ou quatre pieds de h™t r*„.n.„
^defueillcs brunâtres compofées de pluf.eurs fueillettes amaflees &£ î1 '

tre femblabIesauxfueilJesde
P
LentifcusLeTragium.Les fleursaSê^^^J^

tre les fueilles & les branches,amaflees enfemble en forme de petites bou lies LcfoueT'
11"^

enfuyuentderondschapiteauxheriffonnezco^^
lernble, efquelles eft enclofe vne graine platte . La racine eftdroi^ lnno /
^brunepardehors, non guère différence en figureœfe^

' les Us
t

flZ^n°
rC

ittr1' ^"elle rcfemb,c 1 h

d

^iae de tiges & fueil*

fen leIcZa
"e nC

n
f°nt P

f
as ama

f« enfemble en forme de chapiteaux!mais croif

racneS
dehor, 1

C
.

nefont Pas
.

dr^^maiscrouTent de trauers & font fort ramues, brunâtres par«ehors
, & .aulnes par dedens, & de faueur.douce voireplus douce que laracinedela Suf-

LE



486 De la RiguelifTe. Chap. XXVIII.
Glycyrrbiz*. RiguelifTe vraye. Glycyrrhiza Germanie*. RiguelifTe vulgaire.

La RiguelifTe croift,tefmoing Diofcoride,en Pontus & Cappadoce. «

La féconde fe trouue en aucuns endroits d'Italie & d'Alemaigne . En ce pais elles ne croiflent *

d'elles mefmes,fînon plantées es iardins des Herboriftes-.Mais la*feconde y eft la plus cognue.

LE TEMPS.
La RiguelifTe fleurit en Iuillet,& en Septembre eft la graine meure.

LES NOMS.
La RiguelifTe eft appelée en Grec yXi/xi/pfi{oc\tn Latin Tmlcis radix

y
Sc Dulciudixide Pline Scythi !

ca radixiés Boutiques Liquiritia:cn haut Aleman &uftfott5 )& frufitourtyf;en bas Aleman £>uct-

$out
9<l2>attfftyouty

8c £atiflïf)out.

La première efpece eft le Glycyrrhiza que Diofcoride deferit,& on la peut bien appeller Glyeyr i

rhiza ]>era
y
o\i Glycyrrbiza DiofcoridU.

La féconde eft Glycyrrhiza communion Glycyrrhiza Germanica,de laquelle on vfe principalement 2

es Boutiques de ce pais. LE TEMPERAMENT.
La RiguelifTe eft tempérée en chaleur& humidité.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La racine de RiguelifTe adoucit l'afpreté du thorax& du gozier , ouure & defeharge les poul-

mons oppilez & chargez,meine la toux à maturité& fai<5t cracher le phlegme,la mâchât & tenant

par vne efpace de temps dans la bouchc.Pareille vertu a le ius de la racine
5
prins en mefme forte.

£ A celle caufe font iîz en quelques monafteresde Hollande des petis pains contre la toux,du

ius de RiguelifTe méfié auec Gingembre & autres efpifleries, mais ilz valent feulemét contre toux

enuieillic& froide,& femblables accidens des poulmons & du thorax.

q La racine de RiguelifTe eftanche aufsi la foif,& rafrefehit l'eftomach fec& efchauffé,&proufitte

aux maladies chaudes du foye,tenue en la bouche,oula décoction d'icclle beué.

D La mefme guérit aufsi vlceres des rongnos,& rongnes de la vefsie,& appaife l'acrimonie,& pu-

rulence de l'vrine.cui&e en eauë& fouuent beuë.~ — __î€€tie+



DeRhamnus. Chap. XXIX. Tùl6. 487
Icellc indui&e auecmiel fur vlceres & cxulccratios des parties exterieures,les guerit,fe dit Pline, g
Brief elle &le ius d'icelle, eft vn rnedicament propre à appaifer, adoucir, & à confolider aufsi,p

fort vtile & conuenablc à la poidrine^ux poulmons,aux reins,rongnons& vefsie.

De Rhamnus. Chap. XX IX,
LES ESPECES.

CElon Diofcoride,il y a trois fortes de Rhamnus:Vne ayant les fueilles lôgues& charnues :L'aiï

tre ayant fueilles b!anches:La tierce les ayant rondatres.

Deuxicfme efpece de Rhamnus. Tierce elpece de Rhamnus.

LA FORME.
Toutes les efpeces de Rhamnus font plantes ligneufes, lefquelles felo Diofcoride ont mout de

tranches droicT:es,garnies d'efpines piquantes & aigues,comme les branches de l'Aubeefpine.

Lapremierc efpece de Rhamnus a mout de fueilles longues^ltroides^tédres, charnues: entre
lefquelles prouiennent efpines longues,dures,& agues.

La féconde efpece a fueilles longues^ftroides^lanches, no guère diffemblables en figure aux
fueilles d'01iue,beaucoup toutefois pP petites,cntre lefqlles y viét d'efpines courtes &poinclues.

La tierce a les fueillesvn peu largettes & bien près rondes,de couleur brunatrc
5
tirant fur le rou

ge.Les efpines de celle efpece ne (ont pas fi grandes ne fi fortes que celles de la première efpece.
Les fleurs font iaulnatres,lefquellcs paffées furuient le fruit qui eft large, bien près à la forme dvn
pefon,dans lequel eltenclofc la graine LE LIEV.
Rhamnus croift par les hayes& buyffons,tefmoing Diofcoride.
La première efpece n'eft pas cognue en ce païs,mais en Langued'oc y en croift afles.

On trouue la féconde en ce païs fur les digues le long de la mer,principallement en Flandres,I|

ou en aucuns lieux elle croift abondamment.
On trouue la tierce en ce païs es îardins d'aucuns Herboriftcs ,& fen trouue grande quantité

en Langued'oc.

k-JL: ~~~ _/ . . 5 m LES



488 DuRhamnus folutiuus. Chap. XXX.
LES NOMS.

Ceftc efpece de Haye eft appellée en Grec?«Vv©-:en Latin Khmnuiiincoenut és Boutiques.
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles de Rhamnus font feches iufques au fécond degré' . & froides bien près iufqucs au
premier.

r c mi /*i LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles de Rhamnus gueruTcnt Eryfïpcles ,& gueruTcnt vlceres rongeans pilées bien me-

nu& appliquées deffus.
.

r

Les Médecins de Mopelier ont trouué par expericce,que la graine de la tierce efpece de Rham t
nus eft fort finguliere contre grauelle &pierre,prinfe en decoftion ou autrement.

Du Rhamnus folutiuus des Modernes. Chap. XXX.
Kbamnmfolutiuus recentiorum

Plante portant le verd de vefsie.

B

LA FORME.
/^Elte plâte croift en forme d'Arbriflcau

^^duquel le tronc eft fouucnt de la grof-
feur d'vne iambe,lc boys duquel eft iaulne

par dedans & l'efeorce de couleur de cha-
ftaigne,bien près femblablc à l'efeorce de
Ccrifiers. Les branches font garnies d'cfpi

n es aigues,dures& piquantes,& ont fucil-
Jcs rondatres,i efemblans aucunement aux
fueilles de Pommiers fauuages,plus petites
toutesfois. Les fleurs font blanches

,
après

lefquelles cnfuyuentde petites bayes ron
des,verdes au premicr,puis après noires.

LE LIEV.
C efte plate croift en ce païs le long des

champs & des boys,& és hayes.

LE TEMPS.
Elle fleurit aumoysdeMay, &en Se-

ptembre eft Je fruicl- meur.

LES NOMS.
Cefte efpine eft appelée en Brabât ÎRÇfjrt

Befïen boxen: en haut Aleman UîCjjÇebow,
ceft à dire efpine de voyes pour ce qu'elle

croift le long des voyes & fen tiers : en La-
tin d'aucuns Khamnusfolutiuus, lequel nom
nous luy auons voulu laiflcr attendu que
nous ne feauons autre nom, combien tou-

tesfois qu'il n'ayt nulle fimilitude auccle

Rhamnus de Diofcoridè,ou deTheophra
fte,parquoy ce n'eft pas le vray Rhamnus.

Lcfrui&d'icelle eft appelé en Brabant

?il
tt6cfl^ y trouue beaucoup leWduKhnv.en haut Aleman tDezfycbomBect&fctmtyect. fia Y

,

h

LE TEMPERAMENT. ^ ;

l^lle elt chaude& feche iufques au fécond degré.

t n a n
VERTVS ET OPERATIONS.

&huS^ phleçmesvifqueufes,& humeur cholenqucs,& ce auec defom& excc tclIement dles £ ^ f
.

*

de ceus quienDrennent
t&fouuentle font vomir. Parquoy elles ne font conuenablesfi^nesgensrobu^

&debiles,cesbayes^
deLefurfc : Et d'autant pu poSccV

Ion n;a encore trouue rien dequoy on les puifle corriger,ou rendre moins nuifibles
D'icelles auant qu'elles foient meures,delayées en eauë chlum, on en fait belle couleur iaulne:

Deh



De l'Aube efpine. Chap. XXXI. Li.6. 489
Aubeefpine demeuré fouu^bfe ^ÏÏ^S^"'& croift tortu, entrelaflee en manie

re deHaye,aucunefois croift droicte en
forme d'arbre : adonc deuient elle hau-
te comme vn poyrier fauuagc, ayant le

tronc afles gros , couucrt d'vne efeorec'

cendreufe.Les branches croiflentaucu-i

nefois fort longues & droicïesrpnncipa

i
lemét quand elle croift es hayes, & font
garnies de longues efpines aiguës & poi
gnates.Les fueilles font larges,profond
incifees par les bords . Les rieurs fôt bla

ches,odoriferantes,femblables en figu-
re aux fleurs de Cerifier ou Prunier,
après lefquelles vient le fruicl: qui eft

rond& rouge.La racine eft fort ramuê'
& croift profond en terre.

LE LIEV.
L'Aube cfpineprouicntéshayesaux

bords des champs, &desiardins, &es
!

boys,& eft fort commune en ce païs.

LE TEMPS.
Elle fleurit en May, & le fruifl: eft meur
en Septembre.

LES NOMS.
Cefte efpine eft nommée en Grec

o|kccW$« o|uocWîro5:en Latin Spina
rfc«t4

>d ,aucuns ,

Kri/^/var
3Pyrina & 7TutWv

fi«Pytyanthe: en François on l'appelle
Aube efpincren haut Aleman tyagbom:
en bas Aleman ^agr)rbo?ctt,& toittc&a

plSluîS'r
10 r"^****"**.*,* cS^dondparleTW

LE TEMPERAMENT
Le fruicl de l'Aube efpine eft fec &: aftnngent.

* T , . nJ n
LES VER TVS ET OPERATIONS.

£ Le fruia de cefte efpine arrefte flux de vencre,& les fleurs des femmes.
Et félon aucuns Modernes il proufitte contre la pierre& grauelle.

DuBuys. Chap. XXXIIBLES ESPECES,
uys eft de deux fortes,Grand& Petit,tous deux vulgaires en ce païs

LA FORME.
* Le grand Buys eft vn beau grand arbre ayant le tronc gros, dur,conuenable à faire beaucouod-ouurages&inftrumens:car^

«uure,&taiIlerdetout^^^
pentfaalement.Ilamoutde rameaux durs & gros comme les autres arbL ,3UZ de moutdefuemes brunatres,lefquellcs ne tombent passais demeurent verdes tantWc u! 1-S?L«fleurscr01fl-ententreles fueilles fur petites branihettes menues,apres le^e vlen iagraïn
noire,enclofe en ronds cahcules,de la groffeur du grain de Coriandre

dam?""^^ V" arb
f"

eau
»
n
?
n^ ^cédant la hauteur'dedeuxpieds,mais eften-

la1 rameaux fort au large, lefquelz prouiennent en grande quâtiték la racine pour
lapluspart.aucunefo.saufsid'vnpemtronc

. Les fueilles d'iceluyfontde couleur plus dere en

;alSusdi" ™ pC"P ^ du ^nnd BVau refte eUes ônt ^mbla-

Tt LE



B

B

49oDuBuys-Ch.XXXIL
*uxu"

LE LIEV. Sil

T c Buys croift volunticrs en hautes montaignes &
froides, comme es montaignes & deferts de Suyfle,

Sauoye, & autres lieux fcmblables Jà ou il croift abô-

damment. En ce pais on plante toutes les deux cfpe-5

cesésiardins. LE TEMPS.
Le Buys fleurit enuiron le moys de Feurier, & de

Mars.Et en Septébre cil: la graine meure en aucunes
régions. LES NOMS. •

Le Buys fe nomme en Grec 7nj|oç:en Latin Buxusz
en haut AlemanJ5»^6rtunt:en bas Aleman JÔuc^flocï,

& du vulgaire pafrn6oom,pour ce que le iour de Pafi

ques fleuries ilz portent les rameaux & brâches d'ice

luy au temple.

Le petit Buys cft appelé d'aucuns en Grec ^«juoci-

7ru^of: en Latin Humibuxus.

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles de Buys font chaudes/echcs,&aftrin~

gentes,commc le gouft dcmonftrc manifeftement.
LES VERTVS ET OPERATIONS.
On n'vfe point du Buys en Médecine, & on ne

trouue chez les Anciens rien particulier deferit des
facultez d'iceluy: toutesfois il y a quelques femmes
& autres ignorans(lcfquclz fauancent de donner re-
mède aux maladies qu'ilz ne cognoiffent point,) qui
donnent les fommitez du Buys à gens trauaillcz d'A
poplexie,ccqui cft contre raiïbn : car non feulement
le Buys nuy t au ccrucau prins dans le corps, mais cft

aufsi trefmauùais fouuent flairé.

Aucuns Modernes fauas cfciiuent que la Iexiue PyxdcdtlthayLycium*
ou ont trempé fueilles deBuys

5
iaulnit les cheueux

ii onf'cn lauela tefte.

Du Buys efpineux. Chap. XXXIIL
LA FORMIi.

T> Vys efpineux eft vn arbre non guère différent

-*-*auBuys, ayantmout de grofîes branches de
cinq ou fix pieds de 15g,ou dauâtage,& les fueilles

rondelettes, efpeifes, kmblablcs à celles du Buys,

& entre icelles , des cfpincs aiguës & poignantes.

Les fleurs viennent aufsi entre les fueilles, & puis

vnc graine noire,ronde, comme de la grolTeur du
grain de Poyurc. Les racines fot ligneufes,& f'eftê

dent au large.

Des Branchettes & racines de ceft arbre trem-
pées puis cui<5tes , ou de la graine exprimée, on en
faict le Lycium, lequel a elle par cy deuât en grâd
vfage en Médecine.

LE LTEV.
Le Buys efpineux prouienten Cappadoce&

Lyde,& en aucus endroids d'Italie & Eklauonic.
Il eft encores incognu en ce piïs

.

LES NOMS.
Ceftc efpine eft appelée en Grec 7rv|wc«v«« k] *u
wov:en Latin aufsi Pyxacâth4&c Lyciu.de Theophra
fte cvé'nu|oç,c

,

eft à dire Bux
9

afmina. On la peut bié
appeler en Fraçois Buys efpineux ou JUiys d' afne:

en bas Aleman j5uçbo?m félon le nom Grec.— «t? : IK
I
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Du Houx Chap. XXXIIII.
LE TEMPERAMENT.

Lycium,defechc,fubtilie,& eftaftringent,comme dit Galicn.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Lycium qui cft tiré des branchettcs,& racines, ou de la graine de Pyxacantha

,
ayde à ceux qui

font trauaillez de flux de ventre & dyfentere
,
pareillement aufsi à ceux qui crachent fang, & ont

la toux.

Il arrcfte aufsi le flux mcnftrual defordonné,prins par dedans, ou appliqué par dehors.

11 cil aufsi trefutile aux vlceres rongeans & pourris, oreilles coulantes,inflammations des gen4
ciues & amigdales,& aux crcueures des leures & du fondement,induicl: deffus.

11 efdarcift la veuë,& guérit dcmangefons & gratelle des paulpieres,& anglets des yeux.

Du Houx. Chap. XXXIIII
HouxLA FORME.

T-JOux croîft fouucnten forme de haye entre

*lcs autres efpines,aucunefois aufsi tout droift

3c deuicnt grand& haut arbre,ayât le tronc gros,

& les branches pareillcment:lc boys d'iceluy eft

fort dur& pefant, allât au fons de l'eau comme le

Cuaiac,ou Bois fainct, auquel le Houx ne refem-

ble pas mal. Les fueilles d'iceluy font efpcffes &
dureSjd'enuiron la grandeur de la fueille de Lau-
rier, mais pleines de coings efpineux, lefquelles

fueilles demeurét verdes yucr & aefté comme les

fueilles de Buys &du Laurier , & ne fletrilïent

point facilement.Le fruicl: du Houx cft rôd,d'en-

uiron la groiïeur d'vn Poys, de couleur rouge,&
de gouft ingrat& mal plaifant.

LE LIEV.
Le Houx croift en ce pais en lieux mal cultiuez

3c rudes,le long des chemins 3c des boys.

LE TEMPS.
Le fruicl: du Houx eft meuren Septembre , 3c

demeure long temps après fans tomber.

LES NOMS*
Le Houx eft appelle d'aucuns Modernes en

Grec ô|vjui/f<t/vm àyfiec : en Latin Kufcws fylueftrii:

en haut Aleman mafbbiflcf, obet j&tefy\>atmcn: en

bas Aleman $uffï:& femble bien à voir l'Aquifo-

lia de Pline,laquclle en Grec eft appellée xyçtcc te

fmoin Théodore Gaza. Toutesfois ce n'eft point

l'Aquifolium qui cft appelle de Thcophrafte en

Grec Kçccrcayoç 3cKçccrcayw tefmoing Pline au

li.xxvii.chap.viii. Ce n'eft pas aufsi Paliurus com-

me aucuns penfent. LE TEMPERAMENT.
Le fruicl du Houx cft chaud.

LES VÊRTVS ET OPERATIONS.
4 Aucuns lefquelz fe vantent auoir expérimenté le Houx, difent que cinq bayes d'iceluy prinfes

i font bonnes contre la Colique,& font aller à felle.

Wk De l'efeorce d'iceluy on en faid du gluz,pour prendre les oyfeaux,la façon de faire duquel eft

affescognue.

V On vfe des petites branches 3c fueilles pour nettoyer les cheminées, comme on faict en Bour-

goine & autres régions du Myrte fauuage& efpineux . Autre chofe ne feaurions nous eferire du

i

Houx,attendu qu-on n'en vfe point en Médecine.

Du Pommier. Chap. XXXV.
LES ESPECES.

TL y a pluficurs efpcccs de Pbmmesjuon fculcmét différâtes en figurerais aufsi en faueur,grof-
v

ij faux
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491 Du Pommier. Chap. XXXV.
feur,& couleur,de forte que ce n'eft pas chofe facile à pouoir nombrer toutes les cfpeces,comme
aufci il n'eft aucunement nccefrairc,confideré que les arbres qui portent les pommes, refcmblenc
bien près V vn a l'autre- d'auantage qu'on peut aufsi comprendre en peu d'efpcces toutes fortes de
Pommes,pour plus claire déclaration de leur tcperamenr& facultez;fcauoir eft en douces, aigres
auitercs,aftnngcntcs,aqueufes,& Pommes moyennes entre icclles.

t n
L A FP R Mtlus. Pommier

Les Pommiers deuiennet pour la plus ^^^êÊ^^^yi?^
part auec le temps, hauts arbres Se gros,
ayansmoutde branches eftendues. Les'
fueilles verdes,rondatrcs,plus que celles
du Poyricr,Iefquelles periirent fur l'yucr
renouuellans au moys deMay.Lcs fleurs

font pour la plus part blanches,& fur au-
cuns Pommiers purpurées . Le fruS eft

rond de di uerfes fortes , de couleur &
de faueur côme dcfïus eft dic~t« Et au mi-
lieu d'icelles font enclos les pépins-noirs
en peaux dures LE LIEV.
On Plante les Pommiers csiardins&

vergers, Se ayment terre fertile & graffe.

LE TEMPS.
Les Pômicrs flcuriflcntle plus fouucnt

à la fin d'Auril, ou au commencement de
May.Lefruictcftmcur, d'aucuns en Tuil

lct,d'aucuns en Aouft,des derniers en Se
ptembre. LES NOMS.
Le Pommier eft appelé en Grcc^uxU

en Latin Malus Se Pomus: en haut Aleman
2Jp(f Étant: en bas Aleman 2\\>prf5oom.

Le fruiâ: eft appelé en Grec juh\ov: en La
tin Poww& M<</ww:en François Pomc : en
haut Aleman 2Jpffcf:en bas AIcma 7i\>Viî

LÏl TEMPERAMENT.
Toutes Pomes font froides & humides

les vnes touteffois plus que les autrcs.Les

aigres fechent plus que les autres, fignam
met les aftringétes. Les douces (ont mois
froides,& bien près moyennes& tempé-
rées. Les aigueufes font les plus humides, principalement celles qui ne font ny aigres ny douces,
maisparticipantes de tous les deux goulh. LES VERTVS ET OPERAT

Les pommes rafrefehiffent l'eftomach chalereux, fignammét celles qui font aigres Se aftrinecn
tes en faueur,& on en peut vfer en fleures chaudes & autres inflammations d'eftomach,& contre
la ioihautremem,clles muifent à l'eftomach,excitans ventofitez, & inflations au ventre.
Pommes aigres cuiftcs Se mengc'es froides auant le paft , lâchent tout doucement le ventre.

1 ornes megees auat le paft,nourriffent fort peu , Se dônent alimet fort humide & mauuais:car cl
lesie corropent mcontinet en l'eftomach,& fe toùrnet en mauuaifes humeurs, principalement les

,
Pcut aPPH"er les fuci"« de Pommier fur comencement de phlegmons, & (aqueufes.

playesnouuelles,pourempefcher l'inflammation & apofteme.
4

Des Pommes d'Orenge, Citrons,& Limons. Chap. XXXVI.
T1

. r
LES ESPECES,

uJrfmS deuantefté des Anciens cômprifes foubs
le Nom Citnum,dont la première eft appelée Pôme <forenge,la féconde Limôda tierce Citron.

LA FORME.
Les arbres qui portent lesOrenges,Citrons & Limons,croilTent haut côme autres arbres M**

mout de rameaux verds, garnis en aucuns endroids d'efpines fortes Se poignâtes. Les fueilles (ôt
verdes & efpeflès non guère différentes aux fueilles de Laurier . Le fruicï a l'efeorce fort cfpcfc
pleine au dedens de moelle tranfparente,pleine de ius,entre laquelle eft la graine.



DesPommes d'Grenge. Chap. XXXVI. 49?apommcd'OrcnPccflmn^rnmm,^^ Malus Citriacummalis trh
~ "
Orégcraueç.j.di*

uers fruicts.

1 La pomme d'Orenge eft ronde comme vne pô
me vulgaire, ayant l'elcorce efpeffe,verdc par de-
hors au cômencement, puis après quâd elles font
meures de belle couleur orengét comme SafFran
blanche par dedans & fpongieufe . La moelle cft

:
claire & pleine de ius, aigre en plufieurs pommes,
& doux en aucunes . La graine eft bien près de la

grandeur d'vn grain de Blé,dc gouft amer.
1 Le Limon a la figure plus longue que l'Orengc

au refte nô guère différente, il aaufsi l'efeorce plus

j

pallc,& plus dcliée,& la graine fort petite.

3 Le Citron eft long, bien près en forme de Con
|

combre,ou plus long, l'efeorce eft efpelfe, iaulne
par dehors,& blanche par dedans . Le dedans ou
moelle eft claire comme le dedans de l'Orengc,
ou eft contenue la graine non guère différente a*

la graine de l'Orenge.

LE LIEV.
Ce fruid prouient en Italie, Efpaigne, & aucûs

cndioiéb de Frâce.En ce pais les Hcrboriftes plâ^
tcntl'Orcngcr en leurs iardins , mais il ne porte^
point dcfruicl,fi ce n'eft eftat bien garde du froid
& ce encores fort peu fouuent.

LES NOMS.
L'Arbre qui porte ces frui&s eft appelé en Grec

fWa^icfwi: en Latin Malus medica,& Malus citria.

Les fruits font appelez par les anciés tout d'vn

j

nom en Grec ^\oc m<</W : & en Latin Mala citria.

La première efpccc cft aufsi appelée des Anci-
ens en Grecxe^o^KAov: en Latin Aureummalum Se
Malum Hefîericum , d'aucuns aufsi Neramzium , des
Modernes Malum Anaramium

y& Arantium: en Fran
çois Pomme d'Orengc.-en haut Aleman pomnan
tfemen bas Aleman Urangieappeîeti'cn Efpagnol
Naranzas, lequel nom fcmble eftre tire de ce voca
ble Narantzium.duqucl ces Pommes ont cfté appel
ces par cyjdeuant tefmoing Nicandcr.

La féconde efpece eft appelée es Boutiques de ce pais Limoncs 8c Malum l imonium en ¥rznçoisi-imonsten Aleman fftmomen.Antoine Mufa eferit que les Italiens nôment ce fruit atrium malumLa tierce efpece eft appellée Cedromelon , & en ce pais Citrones & MaU citriaicn François Citrons:en hautAleman Cittimten-.cn bas Aleman £ittoctten.Cefte efpece cft appelée des ItalirnI
ielon ledit Mnfa,Umon«.

ns

LE TEMPERAMENT.
L'efeorce de ces Pommes eft chaude & fechc.

Le dedans auec le ius eft froid& fec iufques au tiers degré.

dcL
a

rb

aine ChaUdC & fCChe ^ {cC°ndi d° femblable tempenment font bien près les failli

LES VERTVS ET OPERATIONS.
«
Le ius de ces pommes, & le dedans ou eft contenu le ius principalement des Oren^es cfttrcf-bon contre corruptions contagieufes,& contre la pefte & autres Heures chaudes, 6c con tregarde& preferue non feulement les gens contre telle maiadie,mais aufsi guérit la mefme maladie.

movfJ a S*
CUeur

'
&
i
Ur tout ;'°

r
r,fi^ de l'eftomach: pourtât guérit il toutes foib!efres>Paf-^oyfon,fluauations, vomifTemens& fanglouts furuenans es fleures chaudcs,oufemblablcsmah

aies qui trauaillent l'eftomach. ?

Le mefme fruid auec fon ius eftanche la foif,& reueille l'appétitpour menger.

ton^ r°P ,

qm fal^u
i

US
t

dCCe J™a,

cft Pr*pareileB
i facilitez & opérations auius,ileft

toutcsfois plus conuenable & plus amiable à prendre.

iij Les

1



494 De l'Arbre Mofe. Chap. XXXVIL
Les efeorces de ces Pommes confiées feules ou aucc fucci e & mengées , refchaufFentl'efta-

rr ich,& ay dent à la cuyfTon, confumas toutes fuperfluitez de l'eftomach, amendans pareillement
l'aîeine punaitè.

La graine eft bonne contre tout venin, poifon, piqûres & morfurcs de toutes beftes venimeu-
festelle tue &pouffe hors les vers, tellement qu'il eft bomde la donner aux enfans contre ladite
maladie.

De la graine mife en terre en vient la première année de petis Arbriflfcaux lefquelz mengez: en
falade,ou parmy autre falade

3
lbnt fort fauoureux:dauantage confortent tresbien l'eftomach &

reueillent l'appétit
'

xxxvirUr\ De l'Arbre Mofe.
LA FORME.

A/1 Ofe eft vn Arbre qui a les fueilles

^ li trcfgrâdcs & larges, que Ion pour
roit facilcmét enuelopper vn enfant d'vn

an dcdcnSjtellemct que ic ne penfe point

qu'au monde il y ait arbre qui alafucille

d'vne telle largeur . Le Truict eft fcmbla-

ble au Concôbre, trelfauoureux à mâger
fur tous les froids qui font au païs de Le-
uant. LE LIEV.

Ccft Arbre a efté trouué par vn religi-

eux Frère AndrieuThcuct, en Syrie près
la grade ville Alep ainfi appellée de la pre
micre letre Alphabétique des Hcbricux
là ou pluficurs marchans trafiquent tant

Indiens,Pcrfiens, Veniciens,qu'autrcs na
tions eftranges.

LES NOMS.
Ceft arbre auec fon froid eft appelle

d'Auicenne chap. 495 . M«p, &à prefent

en Syrie Mofe:& les Grccs,& Chreftiens

dupais, lcsluifs aufsi difent qucc'eftle

froid duquel mengea Adam.
LE TEMPERAMENT.

Le fruid du Mofe eft chaud & humide
LES VERTVS ET OPERA.
Le Mofe mége nourrit fort & foudain

corne dit Auicenne , mais menge en trop

grande quantité, eftouppe le fbye, & en-

gendre phlegmcs Se cholcrc.

Il eft aufsi vtile à la poidrinc, àl'cfto -

mach & rongnons,il adoucit les rudelfcs.

Se afpretez du gozier
5
prouoque WinJet

augmente la femence génitale.

De la Pomme de Grenade. Chap. XXXVIII.
LES ESPECES.

TL y a trois fortes dePommes Grenades, les vnes ont le ius aigre, les autres doux , & les tierces
•«-vineux. Outrecellesla y en a encore vne efpece fauuage, dont les fleurs font vfurpées en me- -

decine. LA FORME.
Le Grenadiereft vn arbre non guère grand, portant mout de rameauxrles fueilles bien verdes

& cftroides.Les fleurs font creufes,dc couleur de vermillon,puis après vient le froid qui eft rod,

& plein par dedens de beaux grains incarnez, d'où fort le ius, lequel eft ou aigre,ou doux,oti vi-

neux en faueur.L'efcorce de cefte Pomme eft tendre & grcfle.mais eftant fechée,' elle deuient du-
re & hgï\cufe,& de couleur de chaftaigne pardehors.

LE LIEV.
Les Grenades croulent en regios chaudes,comme en Italie,Efpaigne,& pluficurs autres lieu^-

'
1 mm Jm 11 1 i m 1111— 1 1
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L De JaPomme deGrenade.Chap.XXXVîîl49<
r «-

L
,
ES NOMS. mbufiuk* .Grenadier.

LaPomc Grenade fe nome en Grec'
fo/«K.j/o«:en Latin JAdlmpunicu

9dciAai

lumgranatumws Boutiques Pomuiugranu-
r«m:en haut Aleman damnât apffcf: en
bas Aleman tanact appeî.

|

Les fleurs du Grenadier domeflique

;

font appellccs en Grec kutivoi, & en La-
:

tin CytinH.es fleurs du fauuage fclô Dio
feoride font appellées en Grec/3Wis>
cv:6V là félon en Latin Balauftium.

L'cfcorcedela Pomme Grenade cft

appelée en Grec cr/çftov:cn Latin bUlico-
tium,Se aufsi Sidium.

LE TEMPERAMENT.
Les Grenades font froides &vn peu

aftringcntcs, mais non toutes d'vne mef
rne forte . Les aigres font plus feches&
afh ingcntcsiles douces tout le moins &
font plus humides que les autresrles vi~
jiculcs font moyennes * L'efcorceôV les

fleurs font feches 6V aftringentes.

LES VERTVS ET OPE R.
Le ius des Grenades eft fort propre à

;

l'cftomachjle confortant^ le rafrefehite

fant quand il cft par trop chaîercuxril eft

bon pareillement cotre foiblefles & flu-

i ^tuatios, corne le ius d'Orengcs & de Ci

|

trons . & cft fort vtile contre toutes lic-

ures & inflammation de foye & du fang,
principalement le ius des Grenades ai'

gres,puis après des vincufes:car les dou-
ces ne font pas conuenablcs en fleures.

n
L
r

C

r

^'S

,f!î

G
f
rCnaCli

7tmdYlqUl:
? Sauû , pareillementaufsi 1-efcorce des pommes

3
arre

ftent tout flux de fang.rcduiftes en poudre & menées, ou cuiâcs en vin rouge& beuës ,& font
vules aux dyfentenques,& aux femmes trauailées de leurs fleurs,non feulement prinfes en la for*
te que deflus mais aufsi en fe baignant en la decodion d'icelles.

Elles arreftent aufsi flux de fang de playes nouuelles, en quelque forte que ce foit appliquées
L-efcorce tue les vers, &relifte à toutes corruptions dens l'eftomach & entrailles.
Icclle.ou les fleurs,guent l'humidité& débilité des genciucs, auec ce rafermit les dens fi on les

laue de la decoétion d'icelle.
'

L'efcorce cft bonne contre Rompures & hergnes.meflée parmy emplaftres & liée deflus.
La graine des Grenades fechée au SoleiI,a pareille vertu que les fleursrelle arrefte flux dc'vctr-& tout flux de fang,prinfc en mcfme forte.

Icellc induide auec micl,proufitte aux vlceres& vlcerations de la bouche.des genitoires & dufondement. '

I On dift aufsi comme Diofcoridc eferit, que ceux qui prendront trois fleurs du Grenadier do
!

nieitique,n'auront dans vn an après les yeux chafsieux.

Du Coing. Chap. XXXIX.
Tr ,

LES ESPECES.
J
L y

;

a deux fortes de Coing:L'yn eft rond,& fappellePomme de Coing; L'autre eft plus grand
«rorme en façon de Poyre,&fe nomme Poyre de Coing... LA FORME.

, J-aCoignacieredeuientpcufouuentfortgrandc,maiselleprodui(a moutde branches com-me les autres arbres Les fucdles font rondatres, verdesau coftéd'enhaut, & blances cV dou-
ces a l'autre cofte: aurefte femblables en figure aux fueilles du Pommier vulgaire. La fleur
5<ieiur couleur purpuree entremeflee de blanc ; puis après vient le fruiét d'odeur plaifante,

*"
Jt iii; &de



Chap. XXXÏX.
Malus Cotoneà, Coignaciere.

496 Du Coing.
& de figure acunefois ronde comme vne pomme,
aucuncfois longuatre comme vne poyre , couuert
par dehors d'vne pelure iaulne reueftue d'vne peti-

*'

te laine blanche comme Cottô. Au milieu du fruid
efî: contenue la graine ou pépins comme aux autres
pommes. LE LIEV.
On plante la Coignaciere es iardins : ellcaymc

lieux ombrageux,& humides.

LE TEMPS.
Le Coing meurift en Septembre & Octobre,

LES NOMS.
t

La Coignaciere eft appellée en Grec juhx{« kvSc*
vtoc.cn Latin Malus Cotonea: en haut Aleman Chift-
tc«0aum, oôcr Kuttmtiaum • en bas Aleman HDue-
appetôoom. *

Le fruiâ: fe nomme en GrecjufoovW^viov : en
Latin Mrfum Cotoneum^s Boutiqs Cytonium-cn Fran
çois Coing-.en haut Aleman Om'trt n opffcf, & Kut
tcnopffvC-.cn ban Aleman CSuroppcf.
Le Fruicl rond eft appelé d'aucuns Poma CytonU.

en François Pôme de Coing ou Coingten bas Aie-
men $àncappeCm.

L'autre truiâ qui a la forme de Poyre, Galien
l'appelle s"fov$/« Struthia

, & Appelle en Fran-
çois Poyre de Coingou Coignalfc : en bas Aleman
5Q» cpceun,d'aucun s Pyra CytonU.

LE TEMPERAMENT.
Le Coing eft froid au premier degré", fec au fé-

cond^ aftringcnt.

LES VERTVS ET OPERAT.
La Pomme de Coing arrefte flux de ventre, dyfenterc, & tout flux de (anç, &- proufitte à ceux

qui crachent fang fignamment crué,car cuiéte ou roftic,ne ferre pas tant,mais elt plus fauourcufc& plus conuçnable amenger. r

B La femme grolTe qui menge fouucnt en viandes ou autremet des Coings, elle enfantera enfans
prudens & de bon efpnt,fe dit Simcon Scthi.

C\ rM Codignac préparé auec miel(comme on faifoit par cy deuant)ou auec fuccre ( comme Ion
hid maintenant)eft trefproufittable& propre à l'eftomach,Ie confortant,* retcnantîUcc la vian
de tant qu'elle foit digérée.

D II arrefte aulsiflux de vcntre,prins auant mcngenôV prins après menger lâche Je ventre & dot
la bouche de l'cftomach de telle forte,qu'il n'en peut loi tir ne monter nulles vapeurs au cérucau:
dauantage guent douleur de tefte prouenant de telles vapeurs.

E La decodion des Coings beue a pareille vertu ,& arrefte le ventre & tout flux de fan* &les
rieurs menftruelJes. 0 '

F D'Icelle on baigne le fondement relâché , & la matrice tombante
, pour les faire retourner en

leur lieu.

G On mefle vtilement les Coings parmy Emplaftres
,
propres pour arrefter flux de ventre Ôc vo

miiiemens.On les applique aufsi fur inflammations de mammclles & autres parties

dit PlinT
6 qU'°n tr°UUe dciïUS kS C°ingS CuiaC en vin>Suerift Carboncles, appliquée defRis, Ce

Huile de Coing arrefte vomiflemens,flucl:uations,& fanglouts^ndurôe fur l'eftomach.

1, rut t

CoiSnac,ere arrefte flux de ventre,crachement de fang,& le flux méftrual.Brief
elle a femblable vertu que les Coings mefmes.

DuPefcher. chap. XL.
LES ESPECES

Jl v a deux fortes de Pefches.Les vues meuniïent tard, & font pour la plus part blanchevaine
fois iaulnes,& les aucunes aufsi rouges. L'autre efpece meurift pluftoft, & eft appellée Abrico*.

LA

H

I

K
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malus Verfici. Pcfchcr Malus Armeniaca. Abrîcoz.

LA FORME.

1 bellll «h f &
d
?
qUC aUt

,

rCS arDres
»

11 a'& P as* 'ôgue durerais périt &meurc

PcTZKn , Ul^V
1

32" Lesfueilles^du PefchW font longues vn
;

peu ci enccs par les bords.non diftercntes des fueilles de Saulx en autre chofe , finon qu'elles fontph«courteS &ameres.Lesfleursfontperfatres japres lefquelles vient le fruifl, de figure ronde

Sure";

;

PoTe
'
ayancd 'vnc^

A„ "
,

'
.

C°U
„

ma,ntenant che,main tenant rougeatre.maintenatiaulne, de gouft vineux

X'arbrc qui portclcs arbricoz,n'eft guère différent de boys.fleursA façon de croiftre à fautrePefçher)finon fcs fueil]es font court£S& , différentes des fùeilles du Pefr r î *ï
ftmble à la Pefche,plus petit toutesfois & beaucoup plus toft meur

duPeliher
•
Le fruiâ

LE LIEV.

au Sol?]
^Mà™^®»** VISnoblcs » &ay«ne terre molle& douce, & lieux expofez

r n r. «
LE TEMPS.

*-e Pcfchci fleurit en Auril.Sdes Abricoz fontmeurs en r«in,les Pefches en Septembre.LES NOMS.t i- r-'jrNUjviS

<-Ss
C^

e"fnZ^fjT16
°?
G
ïl

C,^T£2? ' en Latin «^mVerficm : 6 Boutiques Per/îc«m:

»cKSi?T? ha Alemanjpfrrrfn^: en bas Aleman petfm. Celles de ,

'

^ftparentpasfaculementdeleurp^rre/ontappele'esDwri

L'arbre
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L'arbre portât Abricoz f'appelle en GrecfiHXt* cc^ivi«K«: en Latin IAoIm Armcr.Ucdicn Alcmi

ap;oe<$f)e perfcôoom.

Le fruid f'appelle jlihXcc a^utwax* : en Latin Mald Armenidcd, Prtcoqud & Prœcocid : en François

Abricoz : en Haut Aleman ffloîtdin& gfôoCfrtm ; en bas Akman ïwcsfyt pttftkcne &Huant

'

pcefee.

Perfea ne doibt point cftre nombre foubs ces Efpcces, comme aucuns penfent, carPerfeaeft,

vn grand arbre comme vn Poyrier, toufiours verd & chargé de fruid, ainli que ditTheophrafte

lib.iiij.chap.i/. LE TEMPERAMENT.
La Pefche eft froide & humide au fécond degré. Les fueilles de l'arbre, & le noyaudu fruift

font chauds &fecs,bien près iufqucs au tiers, & abfteruYs à caufe de leur amertume.

LES VERTVS ET OPE11ATIONS.
Les Pefches auant qu'elles foient meures arreftent flux de ventre comme dit Diofcoride.

Mais meures,elles lâchent le ventre,& engendrent mauuaifes humeurs , car elles fe corrompet

incontinent en l'eftomach ,
pourtant ne les doit on pas menger après autres viandes telmoing

Gaïien.

C Les fueilles du Pécher ouurent oppilations de foyc, & lâchent tout douccmët le vcntre,& pro

fittcnt,auec autres herbes conuenanrcs,contrc fleures tierces.

D lcclles appliquées (ur le nôbril tuent & pouffent hors les vers ,
principalcmct aux petis enfans.

E Icelles feches & cfpan ducs fur playes nouuelles,lcs guerhTcnt & confolident.

F Le Noyau de la pefche ouure toutes oppilations du ioyc ôc des poulmons , de a fort fcmblable

vertu aux Amandes ameres.
( f

Il eft bon aufsi contre difficulté de parole , quand quelcun eft frappé d'Apoplcxie,dclayc en

eaue de Pouliot,& tenu en la bouche,

De l'Amandier.
LES ESPECES.

Amandes font de deux fortes , Les vncs

douces,Les autres ameres.

LA FORME*
^

L'Amâdier rcfemble de croiflo & fueil-

les au Pefcher, il deuient plus gros toutes-

fois, plusfort,& peut plus lôg téps durer.

Le fruid eft vne noix dure corne la pierre

de Pefche, vnie toutesfois par dehors ,&
couuerte d'vnc efcaille cômelanotxgau-

gue,dansiceluy eftenclofe l'Amande, de

gouft amcr,ou doux, corne defïïis cil dict.

LE TEMPS. -

L'Amâdier fleurit de bône heure, auec

le Pefcher. Lefruict eft meur enltiin&

Iuillet. LES NOMS.
L'Amâdier f'appelle en Grec àfxvy<t<&h:

en Latin Amygdalur. en haut Alemâ 3©att-

bdbaum: en bas Aleman 'Tlmanbtfdootn.

Le fruiâ: eft appelle en GrecccjLu/y/ctXov

>q à^uy^tfcAocten Latin AtnygdaU & Amygda
lumien François Amande:cn haut Aleman
fflanbtî-tn bas Aleman Timanbete.

LE TEMPERAMENT.
Les Amandes ont le tempérament afles

chaud, fignamment les ameres
, lefquelles

non feulement font chaudes, mais aufsi fe-

ches abfterfiues & incifiues.

LES VERTVS ET OPERA-
TIONS.

Les Amandes prinfes auat le paft,nour-

riflent peu & ferrent le ventre,principale-

ment eftant plumées.
^

Chap,
Amygddlus.

XLI.
Amandier,
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Du Poyrier. Chap. XUL- 490
Les Amandes amercs,ouurcnt oppilations des poulmons, %e, râtelle, rongnons & de toutes

autres parties intcncuicsrpourtant font elles bonnes contre toux, difficulté d'alcine exulceratiôs
dcpouJmons,melJecs aucc terbentinne,puis lechees, tefmoing Diofcoride.

Les Amandes font aufsi vti'lcs à ceux qui crachent fang,prinlc s auec amydon
Amandes ameres prinfes auec quelque vin dou^côme Mufcadel ou Baftard.prouoquentl-vri

ne,guenflent difficulté d'vnne,& proufittent a gens trauaillcz de la pierre & rfâuellcOn prend à îeun cinq ou fix Amandes ameres pour ne pas eftre yurc ce tourla
Icellcs appliquées fur le fruift auec huile rolàt, gueriffent douleur de tefte
On les applique vtilcmtnt aucc miel fur tous vlccres malings,pounis iVrôngcansA' furmor-

fures de chiens enragez: b '

Icclles nettoyentle cuyr,& la face de toutes taches & lentilles.

DuPoyrier.

o
Chap. XLII.

LES ESPECES.
N trouue aufsi bien diucrfes fortes de Poyres comme de Pommcs.Lcs vnes bien tort meures
les autres plus tard,il y a aufsi des Poyres d'yucr-.Les vnes pénitent foudain,lcs autres durent

long tcmps,& fe peuucnt gardcnLes vnes font douces ou pleines de ius , les vnes çraflls , les au-/
très dures & feches &c tellement quil ferait mal pofsible de réduire en bon ordre toutes les efpe
ces:Parquoy tous Lecteurs feront admoncftc's de vouloir plus toft confiderer le court des Poy-
res que la figjirc ou temps de mcurùTon:car la faucur demonftre mieux le tempérament, & don-
ne acognoiltre les iacultez des Poyres.

Virus. Poyrier,LA FORME.
Le Poyrier eft grand comme le Pom-

mier, ou plus grand& plus haut, ayant le

tronc gros, & mout de branches groffes,

lefqueilcs pour la plus part croilTent a

mont,& non l'vne fus l'autre , comme les

branches du Pommier . Les fiieilles font

rondatres , vnies &bien verdespar def-

fustpar bas fouucnt vn peu blanchâtres.

Le fruiâ; eft pour la plus part long, large

par bas, &cfhoi& par haut auprès delà

qucué,fort diuers de groffeur,figurc,cou

leur , & gouft ,comme deilus eil dicl, au

milieu du fruict font enclos les pépins, cô

me aux Pommes.
LE LIEV.

Le Poyrier fe plante es iardins & ver-

gers'il y en croift aufsi aucunefois es boys

& lieux mal cultiuez,mais on les tiét pour
fauuages.

LE TEMPS.
Le Poyrier fleurit en Am il ou May ,&

le fruicl cil meur en xi\é & Autumne
LES NOMS.^

Le Poyrier Rappelle en Grec amoç: en

Lati n Piw:cn haut Aleman JBfr6aimt: en

bas Aleman peet6oom.

Le fruidl eft appelé en Grec amoc : en

Latin P/r<*, ou côme aucûs efcriuent Pyra:

en François Poyres: en haut Aleman 35v-

tetïxn bas Aleman pra i n.

LE TEMPERAMENT.
Toutes Poyres ont le tempérament

froit & la plus grand part fec & aftrin-

gent
, mais non toutes également î caries Poyres fauuages , & autres afrringentes & eftianglani-

tcs,fechcnt & ferré t beaucoup plus que les autres.Les poyres douces ôc graflès,font plus humides



500 DuNefflier. Chap. XLIII.
& bien peu ou point adftringentes. Les moyennes entre icellcs , ont le tempérament félon celles

aufquelles elles retirent le plus.

Les fueilles du Poyrier on t le tempérament froid,fcc& aftringent comme dit G alien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Poyres prinfes auant le repas, nourruTent fort peu, plus toutesfois que les Pommes, princi

paiement celles qui font douces & grafTes.

B j Les aigres & aufteres,& autres qui ne font pas aqueufes, mengées crues ou cui6t.es auant le rc-

pas,arreftent flux de ventre,& fortifient la bouche de l'eftomach.

C Icelles font aufsi vtilement appliquées fur cômencemens de phlcgmôs , & fur playes nouuellcs.

D A ce mefme valent aufsi les fueilles de Poyrier, car elles côfolident & referment playes nouuel

les,feditGalicn.

DuNefflier. Chap. XLIII.
LES ESPECES.

T L y a deux efpeces de Neffles félon Diofcoride.La première efpece croift fur efpines.La fecon-

-•dé font les Neffles vulgaires, lesquelles font aufsi de deux fortes :car aucunes font petites, & les

autres gro(Tes,dc femblable forme toutesfois,pourtant font elles tenues pour vne feule efpece.

Meftilus Aronia. Azaroles. . Meftilus altéra. Nefflier.

LA FORME.
1 La première efpece eft vn arbre efpineux, fort femblable à l'Aube efpine de fueilles déchique-

tées. Le fruit de cefte eft petit& rond, ayant trois pierrettes,comme di& Diofcoride:& crohfcnt
cinq ou fix enfemble ou d'auantage.

2 Le Nefflier vulgaire,eft vn arbre fans efpines, bien près comme les autres arbres . Les fueilles

font eftroi&es & longatres,plus petites que les fueilles de Pommier, non crenées tout à l'entour.

Les fleurs font blanches,parties en cinq.Apres les fleurs, croift le fruicl: de couleur grife, & de fi-

gure ronde,non guère differët à vne petite pomme ronde en applatùTant ,Hn petit,l'autre gros,

toufiours
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toufiours toutcsfois plus petit qu'vne pomme

,
ayant au fommet vne large couronne & grande:

Au milieu d'iceluy font contenus cinq pierres plattes,lefquelles font la graine d'iceluy.

LE LIEV.
La première efpece a elle' veué à Naples par le treffçauant And.Mathiolusn'ncognue en ce paîs
Le Nefflier vulgaire eft planté es iardins& vergers, & croiftaufsi voluntiersen lieux rudes&

mal cultiuez,pres les hayes & buyffons.

LE TEMPS.
Les Nefflcs vulgaires fleuriffent en Auril ou en May,& font meures à la fin de Septembre.

LES NOMS.
Le Nefflier fappelle en Grec ykcjj\\oç\ en Latin Meftilus-.en haut Aleman jQffpettteum-en bas

Aleman $®if\>et6oom m

Le fruid eft appelé en Grec ^iotiXov: en Latin Meftilum: en François Neffle : en haut Aleman
J52efpcf:cn bas Aleman ffllfpcte.

La première efpece eft appelée en Grec ixïamXoç ccç&vtcc k] t£/KoxKoçtcn Latin AronÎ4
3
8c Trier*

nU'.a. Naples Azarolo.

La féconde efpece eft appcllée en Grec £7njutA<Y,Epimelis,& d'aucuns crrnxW Sitanium,ou fé-
lon aucuns Sctanium.

La plus grande forte de ces efpeces eft appelée en François Neffle cultiuée: en Brabanfon po*
temifpeîm. LE TEMPERAMENT.

Les Nefflcs font froides,feches,6V aftringcntcs.Et de fcmblablc temperamét font aufsi les fueil

les du Nefflier. LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Ncffles ferrent le ventrc,principalcment encore verdes & dures,car après qu'elles ont efté

gardées,& font molles,elIcs ne ferrent pas fi tresfort:adonc font elles plus propres à menger tou-
tesfois elles ne nourrilfent poinr^ou fort peu.

Les pierrettes d'icelles pulucrifées & bcués,rompcnt la pierrc,& pouffent hors la graucllc c
me dift Antonius Mufa

.

Du Meurier. Chap.
LA FORME. Morus.

,com

XLIIII.
Meurier.

A/1 Eurier eft vn grand arbre, cftendant fes bran-
IY A ches au large & au long-ayant les fueilles larges

yerdes,crenées à l'étour en forme de fie.La fleur eft

petite & laguineufe.Le fruicl eft de plufïeurs grains

amaffez enfemble,comme le fruicl: de la Rôce, plus

grand toutesfois, & plus long , de couleur blanche

au premicr,puis rouge,& noire au dernier,de gouft

vineux . Les racines font îaulnatres
, pricipalement

l'efeorce dicelles laquelle a le gouft amer.

LE LIEV.
Le Meurier croift voluntiers és iardins & autres

lieux chauds& cultiuez.

LE TEMPS.
Le Meurier a fueilles nouuclles en May,16g téps

après tous autres arbres . Pourtant eft il appellé és

fables des Poétes;le plus Sage entre les arbres;car il

produit feulement fes fueilles après que les froidu-

res & rimées font paffées,tellement que par ce moy
en il n'en eft endommagé comme les autres arbres,

LES NOMS.
Le Meurier eft appelé en Grec juofioc >U flinuqui-

vlac : en Latin Mom: en aucunes Boutiques Morus

Ce//î:en haut Aleman $fàant6mtanm : en bas Ale-

man â$}oetdeftcSoom.

Le fruicl: eft appelé en Grecjuofov: en Latin Mo-
rum: és Boutiques Morum celjiien François Meures:

en haut Aleman WftauiQeevcn:en bas Aleman $$oçt



*oi Du Sycomore. Chap. XLV.
LE TEMPERAMENT.

Les Meures auant que meurir font froides & feches iufques au fécond degré, & aftringentes*

Celles qui font paruenues à maturité,font tempérées.

L'efcorce duMeurier,principalement de la racine d'iceluy eft chaude & feche iufques au fecôd
dcgré,& inciiiue & mondificatiue,

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les Meures verdes,fechées arreftent flux de vcntre,& dyfentere,& vomifTement^beues en via

rouge.

B Les Meures lafehent& hume&cnt le ventre, faifans aller à chambrc^rincipalcment prinfes à
ieun,ou deuantmenger.

C
^

Icelles prinfes après menger fe corrumpent ayfement en l'eftomach , & excitent ventofitez, &
inflations en iceluy.

D Du ius d'icclles il fe faicl: vne confection en forme de Syrop, fort bonne contre tous vlceres ÔC
phlegmons de la langue,de la bouche,dcs amigdales,& du gozier.

E Les fueilles de Meui icr induictes auec huile,guei iïîent bruflui es.

F L'cfcorce de la racine du Meuricr boullic & beuë,ouurc les oppilations du foye,& de la râtel-

le^ lâche le ventre,pouffant hors par mcfmc moyen les vers longs & larges.

G La deco&ion des fueilles & racines tenue en la bouche,appaile douleur de dens.

XLV.Du Sycomore.

LA FORME.
CYcomorc eft vn arbre grand comme
^ le Meuricr,ayât le tronc gros,& moue
de brâchçs groflfes.Les fueilles rcfemblét
fort aux fueilles de Meuricr.Lc fruicl eft

en forme de Figue fauuage, fans aucuns
grains toutcsfois au dedans ,& ne croift

point fur les nlus nouuellcs branches co-
rne le fruiéfc des autres arbres , mais fur le

tronc & plus grolTes branches:il ne meu-
rift pas aufsi fil n'eft blefTé 8c entamme au
parauant.

On raflcmble aufsi vne gomme ou li-

queur, del'cfcorce des icunes arbres Sy-
comores auat qu'ilz portent fruicl^cn en
tammant l'efcorce d'iceux.

LE LIEV.
^
Le Sycomore croift, tefmoing Diofco

ride, en Carie & Rhode, & autres païs là

ou le froment ne croift point ayfement:
On le plante aufsi en abondance au païs

d'Egypte à l'entour du grandCaire,là ou
il a elté veu de Pierre Belon.

LE TEMPS.
Ces arbres font toufiours verds,& por

tent fruidt trois ou quatre fois l'an.

LES NOMS.

Chap.

Sycomorus. Sycomore*

Ceft arbre fe nomme en G rec ch/ko^o-
çoç & d'aucuns awc^vo? : en Latin Syco*
morus.

LE TEMPERAMENT.
Le fruift du Sycomore eft aucuneméc

tempéré. La gomme d'iceluy a vertu d'ef

chauffer& amollir,

T,f -ua c
LE

A
VEI

\
TVS ET OPERATIONS,

tout
/™ du Sycomore eft propre à menger^nafa il donne fort petit nourriffement, lafchant

tout doucement Je ventre/ans ce qu-il nuyt à leftomach.

La



E
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La gomme eft vtile contre durefles de ratelle,douleur d'cftomach,& morfurcs de ferpens,prin

fe par dedans,ou induide deflus la blefllire.

Elle referme aufsi playes & diflout vieilles collections.

Chap. XL VI.

Figuier.

S/

Du Figuier.

LA FORME.
T E Figuier cultiué, duquel nous parlons à prefent,a

/mout de rameaux,au dedans pleins de moelle com
me les branches du Suin,&au dehors reueftus d'vne

efeorce vnie& pollie:Les fueilles grâdes,&Iarges,noira

tres,cômunement parties en cinq.Aufommet des bran

ches croift le fruiâ-, lequel eftrond &Jong en forme

de Poyrcs, doux & remply de petis grains par dedens.

Auant que le fruicl: foit meur, il en fort du laid quand
il cft blefle , mais eftant bien meur , le ius refemble à

miel.

LE LIEV.
Le figuier croift abôdamment en Efpaigne & Italie,

On en trouue aufsi aucuncfois en ce païs, mais biépeu

fouuent, & faut qu'il foit planté en lieux chauds & ex-

pofez au folcil,& le doit on garder du vent de Septen-

trion. LE TEMPS.
Le figuier fe rauerdift fort tard en ce païs,car il com

menccàietterfes fueilles feulement à la fin du moys

de May.Le fruict meurit fur la fin de l'œftc.

LES NOMS.
1 Le Figuier domeftique eft appelé en G rec ovm ^

f oçren Latin ficus fatiut-cn haut Aleman nÔrtum

en bas Aleman toycrf)ctt6oom.

Le fruicl cft appelé en Grec <tukov : en Latin VicUSi

duquel nom il eft aufsi cognu es Houtiques:cn Fraçois

Figue:cn haut Aleman tin ^ff{cffit:en bas Aleman cett

ÎDtjgf)e. Ce frui<S,auant qu'il foit meur, fe nomme en

Grec oM/v$oç:en LatinGroJ[Jw*:& eftant fec,en Latin C<t

Wcd,cn Grec iyjxç& non K«fiKK,car K«fm» en Grec Cas

ricc,cft vne efpecc de figue particulière prouenant en

Syrie.

i Le Figuier fauuageeft appelé en Grec cvuM&yçtcc K^içivïoç : en Latin ficus fylucfiris &Q-
prifteut.

Le fruicl: de ce figuier lequel ne meurift iamais,f'appelle aufsi comme le fruicl non meur du Fi-

guier domeftique:en Grec $\wtoç:8c en Latin Groffus-.Sc d'aucuns aufsi ifivtocErineus.
fc LE TEMPERAMENT.
Les figues nouuelles & frechement cueillies font quelque peu chaudes & fort humides.

Les figues feches font chaudes iufques près du fécond degré , & quelque peu humides, & de
parties fubtiles.

Le ius des figues eft chaud &fec iufques bien près au tiers degré ,& pareillement acre & pi-

quant.

Les fueilles font aufsi acres & referatiues,mais non fi fort que le ius.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les figues nouuellcment cueillies,nourrilïent plus que les autres fruids : elles excitent toutes-

fois ventofitez & enfl ent,& lâchent tout doucement le ventre.

B Elles rafrefehiflent aulsi & eftanchent la foif, prinfes toutesfois en trop grande quantité, elles

débilitent l'eftomach,& font perdre l'appétit de menger.

C Les figues feches nourrhTent plus que les rrefches,toutesfois elles n'engendrent pas fi bô fang,

car ceux qui mengent beaucoup de figues,ilz deuiennent pleins de pouds & de vermine.

t) Icellcs prinfes auant menger , lâchent le ventre , & proufittent aux rognons , car elles pouffent

hors la grauelle auec l'vrine.

Vv i; Elles
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504 Du Figuier. Chap. XLVL
XL E-Hes font fuer,faifans foi tir par mcfme moyen les humeurs corrompues & punaifes : parquoy i

on les donne vtilement aux enfans trauaillés de petites verolles & rougeoles , car elles les font
forcir légèrement & fans difficulté.

£ Elles proufittent pareillement au thorax& poulmons, adoucirent la toux, font longue aleine,
meuriflent & font cracher Je phlegme,cn quelle manière que ce foit,ou mengées crues,ou rofties
ou cuises auec hyflbpe & beucs.

G La decocïion cWcelles eft bonne aux epileptiques, à gens ropus & cafTcz, car elle refout le fang
caillé,& appaife la douleur.

H Figues pilées auec fel,Rue,& Noix,font contraires à tout venin, & co rruption dxr . Et eftoit
le Contrepoifon duquel vfoit Mithridates Roy de Pontus contre tout venin & poifon.

I La decodion des figues gargarifée,ou tenue en la bouche, proufitte contre afpretcz & enrou-
ure du gozier,pareillement contre toutes enflures & apoftemes de la bouchc,du gozicr, amigda-
les& genciues,& contre enflure de la langue femblablcment.

K Figues appaifent douleur de dcns,& des genciues,tenues en la bouche encontre le mal.
L Appliquées auec farine de froment , amolliflent &meuriflcntapoltcmes,phlcgmonF, tumeurs

derrière les aureilles,principalement en y adiouftant femence de Lin & de Fenugrec. Et en y ad-
iouftant racines de Lys,elles rompent les abfces.

M Icclles broyées auec farine dOrgc,confumcnt& digèrent tumeurs ainfi que dit Galicn.

N Icelles cuiâes auec vin d'Aloync & farine d' Orge , font vtilement appliquées en forme d'Em-
plaftre furie ventre de gens Hydropiques.

0 Figues broyées bien menu auec graine de Mouftardc,guerhTent bourdonement& fon des au-
reilles,voire font meilleure oyc,appliquée par deffus en dehors,

p Briefles figues feches amolliffent,digcrcnt,& fubtilient, & on en peut vfer dehors & dedens le
corps foit pour meurir & amollir apoftemes,foit pour les digérer& refoudre.

q_ Les fucilles de figuier digèrent finîmes& glandulcs, & amolliffent& digèrent toutes-autres tu
meurs,pilées bien menu & appliquées defTus.

& Le îus des figues guefift afprctés,mauuaife gratelle,pctites vcrollcs,rougeoles, lentilles& dar-
tres^ autres femblablcs taches du corps & de la face, induict deffus auec farine d'orge roftie : il

emporte aufsi les verrues induicl: à l'entour auec grefTe.

S II guérit aufsi douleur de dens, fi après auoir trempé du coton dedans iceluy on le met contre
la dent,ou bien fi on le mecl dans le creux de la dent mauuaife.

T II ouure aufsi les veines hemorrhoides, & lâche le ventre induit fur le fondement . Pareille ver
tu ont aufsi les fueilles,en fen torchant le derrière.

V Iceluy eft vtilement induift auec farine de Fenugrec & vinaigre fur goûte chaude, principale-
ment qui tient aux pieds.

X Il eft bon diftiller iceluy Tus dans la playe de piqûres de Scorpions , ou de morfures de chiens
enragez.

Y Le ius des Figues faict cailler le laid, & 4iflbut pareillement iceluy qui efl: caillé& pris, comme
le vinaigre.

^
,
*-a ceQdrc de Figuier induicte auec huile Rofat& cire,guerit bruflures. Et lexiue fai&e des cen

dres de Figuier, guérit gratelle Se mauuaifes rongnes,fi on fe laue d'icelle.

Du Prunier. Chap. XL VIL

P
. LES ESPECES.

Rcmierement il y a deux fortes de Prunier/cauoir eft Domeftique & fauuage. Les Prunes do
melhques font de plufieurs fortes,ies vnes blanches ou iaulnes, les vnes de couleur de chaftai-

gne,les autres de cler rouge.Les vnes aufsi font grofTes,les autres petites: Les vnes font douces &
feches,les autres frefches& aigres.dcfquellcs chacune cfpece a bien près vn nom particulier . Les
Prunes fauuages font toutes les plus petites,& Rappellent FourcUnes.

. r fl
LA FORME.

Le Prunier Pelleue comme les autres arbres, moyennant qu'il foit bien mené , & entretenu, &

*

iettedefoymoutde branches reueftues d*vne efeorce vme & brunâtre,' & dicellcs en xfté fort

de la gomme après auoir efte bleflees
. Lcsfueilles font vn peu longuettes , bien près rondes

toutesfbis,vn peu crenees & déchiquetées tout àl'entour . Les fleurs font blanches comme celles
du Cerifier. & font diuefees en cinqou fix fueilles.Le fruift eft pour la plus part lon<*,l'vngrand,
l'autre petit,& de couleur maintenant blanchâtre ou iaunatre,maintenant noirâtre,&àucuncfoi$—!—-

—
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Du Prunier. Chap. XLVIL Ub.6. <0 <r
Vrunus. Prunier Vrunut r^n.;, »..,-:_../-.....' '

Prunus fylucflris. Prunier fauuage.

J^asdenouucauxiettonsMquclzauJrycroiffentcontremontJidcbonn

g<>uuaincr. La rauucucceu arDre i eltend bien large défions la terre, & ierteen pïufitur"^

tur,^
CaUX1 gCfqUC'2aU,ryCr0lft

.

Le Prunier fauuage ne Fefleue point comme vn arbre, mais demeure bas, & contre terre cornme autres
,

hayes & buyffons,dont ,1 eft vne efpcce-Il iette beaucoup de branchesd-yncS^
cme,armees ça & là defp.nes poignantes,* ayans fueîBes femblables à celles du Prunier dôme/Hque,combien qu'elles fo.ent plus petites . Les fleurs font blanches . Le fruia eft petit beaucoup

LE LIEV.
Le prunier cultiué fe trouue partous les Vergers.

hayes

faiUUSe Cr0lltk lo"8 dcS chamPS
'
des voyes>& en autr«I«ux non cultiuez comme autres

LE TEMPS.

qudam^^
Les Prunesdomeftiquesmeuriffent^AouftJes^auuagescommun

bas^™^
man riîïSwT

6

S*
Gr*CK0KK'^^n Lati" 9màn en François vne Prune : en haut AJe-

manempfCaumeobcrpwumeîenbasAlemanccnpîujmte

LatinfPr^nTr
5 font

I,

bleUatr
j
s^ntaPPeIe

'

e

'

s de Theocrite/Sf*6vX« Brabyla-.des

Vv iij Les



jo6 Des Sebeftes. Chap. XLVIII.
B Les Prunes vulgaires brunâtres ou perfatres,fappellent Hifpanica.

G Les iaunatres,font appellces en Latin Cerea & Cereola pruna.

D Les groïïes Prunes rouges & rondes,font d aucuns appellées en Latin Vrund dfinind'-cïï François

Prunes de cheuahen haut Alcman tRof^pfftnrmf ft:& en bas Aleman ÎRofpxuymm.

E Toutes les plus petites prunes rondes fc nomment en François Dauoines,en haut Alemâ hfrfa

iÇct6ftpffaumtM,& en bas Aleman patïohat.

z Le Prunier fauuage fe nomme en Grec i<okkijuk\{« «yf /*, koci «ypioKoKKi/aKAtcc : en Latin Prunus

fyluefiriiien haut Aleman §>d)fd)t:ô<mt:en bas Aleman ?&tefyefco^n.

Le fruiâ eft appelé en Grec kokkijuhAov «y^tovjvq àyçioKoKKi^nAovren François Prune fauuage ou
Fourdeinesien Latin Prunumfyiuvftre> Pruncolum9

ÔePrunulum:cti haut Aleman £)cf}£tf)at : en bas

Aleman &tef)en.

Le ius des Pruneaux fauuages fe nomme es Boutiques Acacia^eft pour Iccllc vfurpé.

LE TEMPERAMENT.
Les Pruneaux domeftiques rafrefehiflent & refroident.

Les Pruneaux fauuages font f roids,fecs,& aftringcns.

LES VE11TVS ET OPERATIONS.
Les Pfuneaux nourriiïcnt fort pcu,& engendrent mauuais fang : mais ilz amollhTent& lâchent ï

tout doucement le vcntre,pi inci paiement quand ilz font encores nouueaux & verds.

Les fueilles du Prunicr,proufittcnt contre enfleures du gozier, & des amigdalcs,fi on gargarife

la décoction d'icelles.

C La gomme du Prunier beue auec vin, rompt la pierrc,& pouffe hors la grauclle,feIon aucuns.
D Les pruneaux fauuages ferrent le ventre , & l'endurchTent : Pareille faculté ont aufsi les Pru-*

nés non mcures,& autres qui font aigres & aftringentes.

E Le ius des Pruneaux fauuages cil trcfvtil contre tout flux de ventre, flux des femmes,tout flux

de fang,& on en peut bien vfer au lieu d'Acacia.

Des Sebeftes. Chap. XLVIII.
LA FORME.

AVx efpeccs de Prunes ne font guère dirferens, ceux que Ion appelle Sebeftes aux Boutiques*
1

Lefquelz croiflent aufsi fur arbrcs,dont le tronc eft reueftu d'vne efeorce blanche^ les bran

ches d'cfcorcc verde.Les fueilles font rodatrcs.Le fruiâ n*cft guère différent aux Pruneaux, plus

petit toutesfois,de couleur bleuâtre, de gouft doux, blanc par dedens, lent& vifqueux>au milieu

duquel font contenues pierrettes, ayans noyaux au dedens comme celles des Pruneaux.
LE UEV.

Ces fruits prouiennent en Italie,& quelques autres régions chaudes, d'où on les apporte tous

fechéz par deçà.

LES NOMS.
Ce fruiâ: pour fa vifeofité eft appelle en Grec ^i|oc Myxa,& ^u|^ioc Myxariajés Boutiques Se

beften,d*aucuns Sebefta:. -
I

LE TEMPERAMENT.
Le tempérament des Sebeftes tire fur le froid Se humide, pourtant font ilz aufsi de nature fort

femblable aux Pruneaux.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Les Sebeftes font bons en fleures chaudcs,pnncipalemcnt fi le ventre eft ferré.

B Hz proufittent aufsi grandement contre toux ,& toutes defluxions chaudes & falées tombans
fur le thorax & poulmons.

C Hz font vtilz aufsi contre inflammation de vefsic Se des rongnons, Se contre ftragurie Se ardeur
jd'vrine.

Des Iuiubes Çhap. XLIX.
L LES ESPECES.
JL y a deux fortes de Iuiubes félon Columclle,Rouges & Blanches.

LA FORME.
Les Iuiubes font le fruit d'vn arbre,comme les Sebeftes.Ellcs font rôdes Se longues,non guère

différentes à vne Oliue,plus petites toutesfois.de couleur blanche ou rouffe,de faueur douce,Ief-

quelles eftans gardées long temps,deuiennent du tout feches Se toutes ridées : chacun fruiâ: a en

foy vne pierrette dure & longue,de façon femblable à la pierre de l*Oliue,plus petite toutesfois.

LE



Des luiubes. Chap. XLIX. hib.6. 507
LE LIEV.

Les luiubes crohTent en païs chaud,comme en Italie,& autres femblablcs lieux.

LES NOMS.
Ccft arbre eft appelle de Columclla en Latin Ziziphus.

Lefiniâ fe nomme Zizipha9és Boutiques luiubticn François luiubes : en haut Alcmari Jfiwtp-
6mfw,Galien félon hauis de quelques. vns,les appelle en Grec crKPiK« Serica.

LE TEMPERAMENT.
Les luiubes font tempérées en chaleur & humidité.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les luiubes mengées font de difficile digcftion,& nourriffent fort pcu

amais prinfcs en ele&uai
res, fyrops , ou autres médecines, elles adoucilfent les rudefles du gozier, delà poi&rine,& des

^
poulmôns,& proufittent contre la toux.

En celte meime forte elles font proufitables aux reins
,
rongnons,& vefsie inflammés ou exul

cerés,ou trauaillés de quelque humeur acre & falce.

Des Guignes & Ccrilès. Chap. L.

Ccrafus. Cerifier.

LES ESPECES.
/^Vignes font de deux fortes, Grandes & Petites : Les petites crohTent fur hauts arbres,& les^ Grandes fur peus arbres :llf

;cn trouue aufsi de chacune efpecc deux fortes, les vnes rouges
les autres noires. b 9

LA FORMÉ.
L'Arbre qui porte les Guignes ou petites Ceri-

fes eft communément grand,gros,& haut, corne Ics^

autres grands ai bres. L'efcorce d'iceluy eft vnie, de
couleur de chaftaigne, cfpcflc de trois ou quatre
doubles, ik laquelle fe laifl'e pcller comme l'eleorce

^

du Bouleau.Lcs fueilles font grandes,longues,crc-
nelces tout àT'cntour. Les fleurs font blanches, diui
fùcs en cinq fucillettes . Le fruid a la faueur douce,
& la couleur, maintenant rouge, maintenant brune
fcmblablc:

en figure aux grandes Cerifes, plus pe-
tit toutesfois,voire aucunefois trefpetit . En iccluy

fe trouue vne pierrettc, ayât le noyau en foy enclos

L'Arbre qui porte les grandes Guignes ou Ceri-
fes,n'eft guère haut,mais pour îa plus part de moy-
enne hauteur, au refte du tout femblable au petit

Guigner,tant de fueilles que de fleurs. Le fruiâ: eft

longuet,au refte rond,dc faueur douce, de couleur
maintenant rouge en pallilFant , & bien près demy
rouge & demi bJâchc:aucuncfois brune,& bié près

du tout noire , dond le ius taint en beau pers com-
me le Herfil.

lHembleà voir que les Gryotes foien t aufsi vne

efpece de Cerifes . L'arbre eft communément ten-

dre,^ non haut,ne gros : pourtant aufsi n'eftilpas

de longue durée.Les fueilles font aufsi plus petites,

audemourant femblables aux fueilles du Cerifier.

Les fleurs font blanchcs,le fruicl: rond,aigre, main-

tenant rouge, maintenant noir comme les Guignes

noires, lequel a aufsi au milieu de foy vne pierrettc,

moindre toutesfois,& plus ronde,que les Guignes.

Il y fort de tous ces arbres gomme,comme du Prunier,& du Pefchcr,principalement l'efeorec

cftant entamée.

LE LIEV.
L'Arbre qui porte les groffes Guignes,& le Gryotier fe plâten t és vergers. Mais celuy qui por

te les petites Guignes,croift le plus fouuent le long des champs& e's bois. \
Vv^iiij LE



*o8 Des Guignes& Cerifes. Chap. L.
LE TEMPS.

Les Guignes Se Griotes flcuriflentle plus fouuent en Auril: & les rouges meurhTcnt en ïuin,

Se durent iufques en Iuillet -.mais les noires meurhTent en Iuillet,& on en à toufiours des nouuel-
les iufques à la fin d'Aouft.

LES NOMS.
Le Guigner ou Cerifier Pappelle en Grec Ktf<woç:en Latin Cerdfwsicn haut Alcman Kufcfjm-

0rttim:en bas Aleman KetfvBoom.

Le fruiéteft appelle aufsi Kipc«roc, Cerafa : en François Guignes ou Cerifes: en haut Aleman
Kfrfcfjmren bas Aleman KofJrc.

i La Première efpecc,fingulierement celle qui porte le plus petit fruid,eft le Cerafus defcrit par
Theophrafte.

* L'autre eft d'aucuns appcllc'e x«iw«{K^^oc,Chamaecerafus:ce n'eft pas toutcsfois le Chamaece
rafus lequel AfcJcpiades Myrlcanus defcrit, le fruid duquel cnyure comme le vin. Les Bi abâfons
appellent l'arbre frpamftfe hvrfrtat^Se le fruid £>paenfcfye herfcrt,C'e(t à dire Ccriiîer,& Cerifes
d'Efpaigne.

5 Le Gryotier eft aufsi tenu des Modcrnes,pour vne efpece & forte de Ccrafus,pourtant f'appel

le aufsi le fruiét Cerafa M ais a monjugement les Gryotes font le fhliâ que Theophrafte appelle
en Grec <Tioro7vfoç,Se a efté tourne en Latin deThcodorè Gaza louis flammct.

LE TEMPERAMENT.
Toutes Cerifes,Guignes,& Gryotes ont le tempérament froid Se humide, mais les Gryotes re

froident le plus,& par de(Tus toutes,les noires
,
lefqucUes font aufsi aftiingentcs

, principalement
quand elles font feches.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Toutes Guignes amollifTent Se lâchent tout doucement le ventre, mengecs deuant toutes au-

tres viâdes,mais elles nourrilfent fort peu , Se nuifent aux eftomachs mal fains Se humidestcar elles
fy corrompent facilement, principalement les plus petites, lesquelles font fouuentcfois caufe de
fleures & autres maladies,

B Lfs G ryotes rouges lâchent aufsi le ventre,& font plus faines Se conuenablcs à l'eftomach : car
en partie elles le confortent,& en partie eftanchent la foif.

C Les Gryotes noires, renforcent dauantage l'eftomach ,& eftant feches arreftent flux de ven-
tre.

D La Gomme qui fort tant du Guignier
, Cerifier, que Gryotier eft proufitablc prinfe en vin ï

ceux qui font trauaillcz de la pierre Se grauelle.

E Elle eft bonne aufsi contre rudeffes du Gozier, des poulmons Se de la poitrine, Se contre cn-
roueure,& la toux.

Du Cornillier. Chap, LI.

LES ESPECES.
Cornilher eft de deux fortes félon Theophrafte,Domeftique,& Sauuage.

LA FORME.
j Le Cornillier domeftique fefleuc haut bien fouuent,& deuient afles grand, comme autres arbres

vulgaires, aucunefois demeure il bas& croiften manière dehaye: comme plufieurs autres ar-
brifleaux.Il a le bois fort dur.La fleur eft pallc en iaulniffant. Le fruid bien rouge, longuet en fa-
çon d'oliue,plus petit toutesfois,ayant en foy vne pierrette endofe comme l'Oliue.

^ Le Cornillier fauuage ne fefleue point comme vn arbre, mais demeure bas en forme de haye:
Le bois des tiges Se vieilles branches d'iceluy eft aufsi fort dur Se lent:les nouuelles branches font

pleines de neuds
, & au dedens pleines de moélle,comme les branches du Suin. Les fueilles font

fort femblables aux fueilles du Domeftique.Les fleurs font blâches& crohTent par efmouchettes,

après lefquclles fenfument de petites bayes rondes, verdes au premier, puis quand elles font

meures,noires.

LE LIEV.
ï Le Cornillier domeftique fc trouue en plufieurs lieux d'Alemaigne au fauuage, comme autres

hayes.Mais en ce pais il fe trouue fans plus aux iardins

.

z ' Le Cornillier fauuage croift es hayes Se le long des champs.
- vY

'

• Le



Du Cornillier Chap. LL Lib.6. ^09
Cornus mus* Cornillier domcfKquc. Cornus fcemittd. Cornillier fauuage.

LE TEMPS
Le Cornillier cultiué fleurit toft,en Mars,ou plus toft : puis après produid il Tes fucilles . Le

fruicT: eft meur en Aouft.

Le Cornillier fauuage fleurit en Auril & en May:& les bayes font meures en Septembre,

LES NOMS.
Le Cornillier domeftique eft appelé en Grec Kf«v/V.en Latin Cornm\ en haut Aleman Ccwef-

6aum,Cr)fetfw0aiim
)
& Km$eet&aum:en bas Aleman £otnoetk&ootn^

Le Cornillier fauuage eft appelé en Grec de Theophrafte îfaÀmcp«v/«
5
c'cft à dire en Latin Cor-

nusfœmina: Columelle l'appelle Opulus : en haut Aleman il fe nomme tyarttiçg

t

f : Les aucuns en

Brabant l'appellent toitbenStiet ceft àdireSuin Sauuagepour ccquilaJcs branches nouuelks

(comme defïus eft dicT)femblables au Suin.

LE TEMPERAMENT.
^Les Cornoillesdomeftiques font froides,feches,& aftringentcs.

I LES VERTVS ET OPERATIONS
Lès Cornoilles domeftiques prinfes en viande, ou autrement, font bonnes contre flux de ven A

tre,dyfcntere, & renforcent l'eftomach débile & chaiereux.

Les fueilles& icunes iettos guernTent playes freches,& eftachent le fang d'icelles fe didGalien. B
Les Cornoilles fauuages ne feruent aucunement en vfage de Médecine. C

Du Cormier. Chap. LU.
LES ESPECES.

TL y a trois fortes de Cormes,lcs vnes toutes rondes comme pommcs,lcs autres font longuettes
* bien près en façon d'ceufs,les tierces font larges par bas,non cUflcrentes auxpoyres.

LA



B

510 Du Cormier. Ch.LIL
LA FORME.

T E Cormier croift haut
, ayantmout de bran-

"^ches reueftues de fueillcs lôgues& eftendues
amaffées de plufieurs fueillettes l'vne contre l'au-

tre le long d'vne queue , dond chacune à part foy
eft lôeuette& crenc'e tout autour. Les rieurs font
blanches,apres lefquelles vient le fruid, de figure

1vne fois ronde,maintenant longue,tantoft com-
me vne poyre,lequel eft rougeatre du cofté qui re
garde le foleil.

LE LIEV.
t

Le Cormier aymc lieux froids & humides,&
lieux montaigneux, mais principalemct lieux pier
reux.Ilfc trouue en aucuns endroi&s d'Alemai-
gne LE TEMPS.
Le Cormier fleurit en Mars,& en Septembre

eftlefrui&meur.

LES NOMS.
Le Cormier ou Sorbier eft appelle en Grec oh
ôWen Latin Sovbus: en haut Alcman £)petwn;-

6rtum:cn bas Alcman f&ortcnftoom.

Lefruicl fenômeen Grec oov yù ovoy: en Latin
Sorbumicn François Corme ou Sorberen haut Aie
man $>pctetUn$ S«5 £>po*appft f : cn bas Alcman
$ortcn. LE TEMPERAMENT.

Les Cormes (olit froides & feches, & aftringcn
tes bien près tout ainfi que les Ncffles.

LES VL11TVS ET OPERA. *
Les Cormes cueillies auant quelles foient meu-

res & fechees au foleil ou aillcurs,arreftent

flux de ventre
, mengées, ou la décoction

d'icelles beuë.

Brief les Corrrîes rcfemblent fort aux
Nefflcs de vertus & Opérations

, finon

qu'elles ne font pas du tout fî fortes.

Dei'Arbofïer. Chap.LIII.
LA FORME.

A Rbofier eft vn petit arbre , non guère
**-pIus grâd qu'vn Coignier, le tronc du
quel eft couuert d'vne efeorce rougeatre,
rude , & cfquailleufe . Les branches nou-
velles font polies & rouges , reueftues de
fueilles longues,Iarges, efpcfles,& crenecs
tout à l'entour.Les fleurs font blanches,pe
tites, creufes,&croifTentpar amas, après
lefquelles vient le fruicT: qui eft rond,de fa
çon femblable àja fraife, verd au commen
cernent, puis après iaulnatre, & fur la fin

quand il eft meur rouge.

LE LIEV.
L'Arbofier croift en plufieurs endroi&s

d'Italie,& d'autres païs, au fauuagc : inco-

gnu en ce pais.

LE TEMPS.
L'Arbofier fleurit en Iuillet & Aouft:

Le fruicl; eft meur en Septembre^ fur J'y*

Sorbu$<

Arbutus, Arbofier.



B

Du Lotus. Chap. LIIIL Lib.6. <S
uer

3
aprés qu'il a dcmourc pendant fur l'arbre vn an entier.

LUS NOMS.
Ceit arbre Rappelle en Grec Ko>foc: en Latin ArW , d'aucuns Vnedo

,
iaçoit que tel nom

ioit propre au fruid:en François Arboficr.
5

/.n

L
/n
f
r"
id fc no

ATren Gr
?
cM«™*»>>0* félon aucuns ^couAov: en Latin Yncdo &Mcm*^

(<m:en François Arbofes/mArboufcs. -

LE TEMPERAMENT.
Le fruia de l'Arbofier a le tempérament froid.

LES NVISANCES.
Le fruicT: de l'Arboficr,nuit à l'eftomach,& fait douleur de tefte.

Du Lotus.

LA FORME.
T Otus eft vn arbre haut &grand,eften
-^dant fes branches, qui font longues,

au large . Les fucillcs font larges, rudes,

crences tout à l'entour:le fruia cft rond,
plus grand qu'vn grain de Poyure corne

dit Diofcorid.pendât à longues queues,

vcrd au premier, puis iaunatre,& quand
il eft meur& fec noir,de bonne faueur,

LE LIEV.
Lotus fe trouue en Aphriquc en abon

'

dancc,il fe trouue aufsi en pluficurs lieux ^

d'Italie& du Langued'oc.

LE TEMPS.
Le fruit du Lotus eft meur en Scptem

j

bre,a!ors perd il fes fueilles , & en recou-
ure de nouuellcs auec la fleur au Prin-
temps. LES NOMS.
Ccft arbre fappelé en Grec A^rorien

Latin Lotus : & Cchisicn aucuns endroits

d'Italie Bagolaro,& d'aucuns Perlaro:en

Langued'oc Micocoulier, & le fruia Mi
cocoulïs.

LE TEMPERAMENT.
Le Lotus fèche, reftrajnt, & cft de par

tics fubtiles.

LES VERTVS ET OPERA.
Les racleures du bois de Lotus cuiaes

en vin ou cauë , arreftent flux de ventre,

dyfentere,&leflux mcnftrual desfem-
mcs,beuës,ou prinfes en infufion.

Le fruia arrefte aufsi le vétrc,& eft bon >

à mangea',fans nuire a l'eftomach.

Du Chaftaignier.

LA FORME.
^Haftaignier eft vn arbre fort grand,haut,eV gros,non guère différent au Gauguier. Les fijcît*

^les font grandes & larges, rudes & fronfées , crenées tout à l'entour comme vne fie. Entre les

fueilles au fommer des branches croiffent les chaftaignes,brunes par dehors, nues,vnies& plattes

de la forme d'vn cœur bien prestelles font enclofes en efcaillesfort houffues & piquantes comme
vn Eriiïbn,!efquellcs f'ouurent d'elles mcfmes,quandles Chaftaignes font meures,tellemcnt que
d'elles mefmcs tombent dehors.

LE LIEV.
Le Chaftaignier ayme lieux ombrageux & montaigneux qui font finies vers Septentrion.

Il fen trouue grande quantité autour du Rhin^n Suiffe & Dauphiné.

LE



n Du Chaftaignier.C.LV.
LE TEMPS.

Les Chaftaignes font meures fur la fin de Sep-

tembre^ durent bien près tout le long del'yuer.

LES NOMS.
Le Chaftaignier fappele en G rec kccV«v* : en

Latin Cajlanea & Nwx cafttneitien haut Aleman Ke-
ftcn&aum & KaftaniBaum : en bas Aleman Cafta-
nteSoom.

Le fruict eft appelle en Grec cfioç £ec\«voc, <rccç

vioy.en Latin nkx CaftanedJouisgttSy&Sardianagiïs

en François Chaftaigne : en haut Aleman Kefïw.
en bas aleman £afr<w(e.

LE TEMPERAMENT.
La Chaftaigne eft feche & aftringente,bicn près

comme le Gland,& chaude au premier degré.

LES VERTVS ET OPERAT.
Entre les fruiéte fauuages la Chaftaigne eft la

plus conuenable & meilleure à mcnger',ellc nour-
ait raifonablement , toutesfois elle eft de difficile

digeftion,& ferre le ventre.

On faict vn clectuaire de farine de Chaftaignes
auec micljbon cotre la toux & crachement de fang

Jcelles redui&cs en poudre,ct appliquées en for

me d'emplaftre auec farine d'orge & miel, guerif-

fontles mammclles enflées.

L'efcorce roufle vnie d*icelles,boullie & beuc,ar

refte flux de ventre,dyfenterc & tout flux de fang.

Du Noyer ou Gauguier. Chap. L V I.

LA FORME.
^VTOyer eft vn arbre haut & gros, fendu en plu-

fleurs branches
,
lcfquelles f'eftendent au loing

&aularge:au commencement du Printemps elles

produifent de longs panicules ou chattons iaulna-

tres
?
presfemblablesà ceux de la Saulx, plus longs

toutesfois, lefquelz fe fletriffent, & toft après tom-
bent. Apres cela (c monftrcnt les fueilles, longues,

grandes, & de bonne odeur
,
copofees de plulïeurs

fueilles croiflans l'vne contre l'autre le longd'vne
coftelette , dont chacune eft aufsi grande & large.

Le fruict croift entre les fueillçs trois ou quatre en-
femble couuert d'vnc efeorce verde , fouz laquelle
eft vne efcaille dure & ligneufe dans laquelle eft

endos le noyau enuironné d'vne peau bien déliée.

LE LIEV.
Le Noyer ayme lieux montaigneux & arides:

On le plante en plufieurs endroits de ce pais & d'A*
lemaigne e's vergers,& le long des champs.

LE TEMPS.
Les Panicules du Noyer fortent en Mars , ou

pour le plus longenAuril. Les Noix font meures
vers la fin d'Aouft.

LES NOMS.
Le Noyer fappelle en Grec K«£u«:en Latin Nwx

en haut Aleman Jpuf^aum: en bas Aleman $ote-
0oom.

Les



DclaNoixMufcade,&duMacis.Chap.LVII eîz

Le fruiâ fappelle enGvec^voy^^. en Latin N«*8û,N«xi«foM,& mxPafc* es

La Noix encore verde& nouueIIc,eft froide&Jiumidc.
La Noixfechc eft chaude,deficcatiue,& de parties fubtiles.

L-cfcorce des Noixdefeche fort,& eft aftringentetdp femblable tempérament font orefau'auP
filesfueiUes. LES VERTVS ET OPERATIONS

amcntlont Prtlc
l
uaul*

Uf" Noix fiches «f nouuclles font meilleures a manger.quelcs lcchcs
1toutesfois elles font de Adifficile digeftion.&nourriflent fort peu.

d A
LcsNoixfeches nourriffentbeaucoupmoins.&fontencorçde plus difficile digeftion elles Rfont dou eur de tefte,& nuifent à l'eftomach,& à ceux qui ont latoux,& courte aleine

'

Lm^Sir
f?che^^^r

^i?ûn
'f

u*v«c «Suc «c a^que peu de R;i,è, proufitte^»tçt t
Il eft bon aufsi d'appliquer furmorfures de chiens enragez Noix feches auec du fel, du miel Se Ddes oignons. 7 *

Vielles Noix& bien huilcufes gueriflènt la tigne,& effacent contufions & taches noircs,pilées Ebien menu& appliquées deffus.Semblable vertu a l'huile qu'on tire d icclles
™>P»ecs t

On faiftvn médicament de l'efeorce verde des Noix.lequel gargarizc>ountte contre toutes Fannations&vlceresquinefontquecommencerdugozierAs amandcs,& de la bouche

SbtpS
De laNoix Mufcade,& du Macis. Chap. L V 1

1

L LA FORME.
^JOix Mufcadc eft le fruift d'vn arbre non guère différent de croiffon & de fueillcs à noftre Pe
f 7 fcher vulgairc.Quand elle eft encore furi'arbre, elle ne refemble pas mal à noftre No xZgaire.linon qu'elle eft vn peu plus grande . Premièrement elle a au dehor vne efeorce verde tf

fur vne efcaille ligneufe/erme & dur^SSîSfS A
' ? •
^?" *

C& Macis
>
couchées

fort aromatiq,ferme,efpesApkmdS Au^n«: dans icelle eft enclos le noyau

^ *r • r
LE LIE V.

r j "•'"""«^eiortabondammetjCommeaefcritLoysRomain.
LES NOMS.

S
C

R
S

„
Nr f°n"PPelI

/f
S Cn G"c^«F^«wip,& d'aucuns^ox^opren Latin N«x«v„7îi

La pellicule qui eft entre l'efeorce de deffus,& l-efcaille iigneufe.fappelle cn Grec u«Kwen T ,tin AKcer^e n'eft pas toutesfois Je Macer des Anciens:és Boutiques & enFrancSS en hAleman ttofcttr» «fiimat:en bas Aleman fottic& 3tfofauaioaiun
S Mac"-en haut

LE TEMPERAMENT.

Ma^i^
LES VERTVS ET OPERATIONS

La Noix mufeade renforce &refchauffel*eftomach qui eft froid &debil* <în™,r . •

ficed'iceluy,ellefai<a l'alemefouéue,elle refifte aux vomiffemenf&^mSS^A&È A
quelque forte que ce foit. » » "Hens>« °"cle hoquet, pnnfe en

Elle proufitte aufsi contre douleurs& ventolîtés du ventr,» . , „ ~
foye& de la râtelle. '

COntre toutcs ohftruâions du B
IcellcroftieoufechéeaufeUjgueritfluxdeventre DrinrinallAm^^r i i

Elleeftvtileàlamatrice.auxrongno-s&vefs *UeŒ
S°uteàgouteprouenantdecaufcfroide,^^
la femmc:elle rompt& pouffe hors la grauelle fi^mî„7fT^M^ehh^™e,<

?
n

'î
nedc

mandes douces.
F P D™^e,i,gnammcnt II elle a premier trempé en huile d-a-

x* LeMa-



DuNoifetier. Chap. LVIIL
Le Macis a bien près femblablc vertu à laNoix mufcade,il faicl: bonne aleine,il n'arrefte pas feu

lemcnt le flux de ventre,mais auki la dyfentere,& flueurs des femmes.

Ilfert aufsi contre battemens & tremblemens de cueur ,& eft meilleur contre toutes maladies

froides de Kftomach que la Noix.

L'huile tirée du Macis,induiae fur la région de l'eftomach.guerit le mal d'iceluy,& ofte l'appe

tit de vomir & fluctuations de l'eftomachjil fai& bon appetit,& aydc la digeftion.

DuNoifetkr. Chap. LVI1I.
LUS ESPECES.

T L y a deux fortes d'AuelainesouNoifettes & de Noifetier , l'vn Domeftiquc,& l'autre fau-

*uage.

CoryÎMhoYtenfis. Noifetier domcftique. Corylmfylucftr'vs. Noifetier fauuagc.

A'

LA FORMÉ.
Le Noifetier n'eft qu'vn arbrifleau , croiflant en forme de haye,& produifant d'vne racine, la-

quelle feftend bien large,mout de tiges droides,d'ond les vnes deuiennent le plus fouuent grof-

fes,hautes,& bien branchues,les aucunes longues & grefles
,
propres à faire des verges à pefcher,

pour ce qu'elles font de matière pliante & flechûTante,& qui ne fe rompt facilement. Les fueilles

font larges fronfées,& quelque peu crenées à l'entour, lefquelles fortent , après que les Chattons

ou brebiettes,qui croilTcnt aufsi furie Noifeticr,font tobés.Le fruid vient entre les fueilles amaf-

fé par trois ou quatre, en partie & non du tout couuert d'vne efeorce ou pelure. Il a coquilles du-

res& ligneufes , dans lefquelles eft enclos le Noyau rond, plein, ferme, & couuert d'vne pelure

bien dilie'e & tédre comme les autres Noyaux,lequel eft rouge au Noifetier domeftique,& blanc

oupaileauSauuage. LE LIE V.

On plante le Noifetier domeftique és iardins.

Mais le Sauuage croift es bois & lieux humides,obfcurs& ombrageux.
LE TEMPS.

Les Chattons du Noifetier fortent en yuer,& au Printemps ilz fouurent,foudain après fe mon
r

firent



Des Piftaces. Chap. LIX. LL6. w
trent les fueillesXes Noifettes font meures au moys d'Aouft. ' '

LES NOMS.
Ceft arbre, ou arbrifTeau eft appelle' en Grec k«pû« xovtiÙ : en Latin N«* <tuetlm, Se de Vireile

Noifetler: en hautAkm™ ^«f^trancf),& ^afcfnuf36mtm : en bas Aleman

La Noix eft appelée en Grec Kc^.oy Trovr.K^Kfià x^oK«W :en Latinmx Vontia, N«x auelkt
pmxprtneftmacrbcr.uleotua-.en François Noifettc ou Auclaine,d'aucuns NovfiuVcn haut Aie
^naniÇafefnufj^n bas Aleman tyafetnote.

'
cunsiNoyllUe -cn haut Aie

Les Noifettes domeftiqucs font appelées en François Noifettes roU!îes:en haut Aleman Iftfiinv

jS2ÎS enb3SAlcmanlR,,0i,fW»^"' font les vraiesN«^P0̂ rdefaitS

LE TEMPERAMENT.
Les Noifettes font de compicxion non guère différente aux noix de Noyer, plus feches toutesfois.quand elles font encore nouucllc,: Mais quand elles font feches , elles font encore plus froides que les noix de Noyer. r 1

ta,- LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les Auelames nourriffent fort pcu,& font de difficile digeft.on,elles engendrent ventofités en Àl-cftomach,& font douleur de teftc mengées en trop grande abondance

Des Piftaces.

LA FORME.
T 'Arbre qui porte les Piftaces a les fucilles

grandes,longucs, compofées de cinq
, fcpt

fueilles, ou d'auantage
, croiflans Hnc contre

l'autre le long d'vne colle rougeatre
, defquel-

lcs la dernière, qui eft feule au bout , eft touf-
iours la plus grande.Le fruid de ceft arbre re-
femble bien près aux petites Auclaines, & aux
noix des pommes de Pin-.là dedans eft conte-
nu le noyau. LE LIEV.

Ceft arbre eft eftranger en ce païs,& fe trou
ue feulement es iardins d'aucuns Herboriftes
diligens . Mais il croift à plante' en Syrie& au-
tres régions chaudes.

' LES NOMS.
Ces Noyfettcs font appelées en Grec

xi«:cn Latin ?ijl<tci<t:és Boutiques fiftici,8c là fe

Jon en Brabant #fKcnt:cn François fe peuuét
nommer Piftaces.

LE TEMPERAMENT.
Les Piftaces font tempérées en chaleur ,&

quelque peu aftringentes.

LES VERT VS ET OPERA.
Les Piftaces valent contre oppilations de

foye,& pour le reconforter aufsûelles font vti-

les àl'eftomach:mais prinfes pour viande, elles

nourrifTent fort peu.
Elles defoppilent aufsi les poulmons &le

thorax, &proufittent pareillement contre la

toux & difficulté de refpirer , à part elles ou
auec fuccre.

Xx ij On

Chap. L I X.
ArborPiûaciorum. LePiftacier.

m



^16 DeNuxVeficaria. Chap. LX.
On les donne auec vin pour preferucr de toutes morfures & piqûres de ftrpens & beftes vcni-

meufes,felon que dit Diofcoride.

De Nux Veficaria. Chap. LX.

LA FORME. St<tphilodendron?linij. Nux Veficaria.

CEfte Noix eft vn fruict fauuage,& du

quel on ne prend cure, croiffant fur

arbres qui fouuent prouiennent en for-

me de frutex ou de haye , ainfi que plu-

fieurs autres arbres fauuages . Ceft arbre

aies fueillcs parties en cinq ou dauâtagc,

nô guère cUfierentes aux fueilles du Suin

plus petites toutesfois & plus vcrdes.Les

fleurs font blanches, rondes,& doubles,

crouTans cinq ou fix cnfemblc, après lef-

quelles viennent de vefsies rondes,creu-

fes,diuifées en deux ou en trois,dans lcf-

quelles fe trouuent le plus fouuent deux

noifettes,ddnd le noyau eft afTcs doux.

LE LIEV.
Cefte plante ne fe trouuc finon au f\u

uage,on la trouue en abondance en Aie

maigne,& aucunefois aufsi par ce puis en

treleshayes.

LE TEMPS.
Les fleurettes fortet en May:& les noi

fettes font meures en Septembre.

LES NOMS.
C eft arbre fauuage eft appelé de Pline

en Grec ïcccpvxocTivfçovy & en Latin Su-

phylodendron:des Modernes Nmx Ycfjcaria

& d'aucuns Viftucium germdnicum,nçoit

que toutesfois il aye fort peu de fimilitu

de auec les Piftaces.

Le fruift eft appelle des hauts Alemas

pimpetnnfo : des bas Alcmans &int 2ltt-

tnenie nootkene : ceft à dire en François

Noifettcs de S.Antoine.

LE TEMPERAMENT ET VER.TVS.
Quant au tempérament, vertus & opérations de ces Noifettes,nous n'en pouons rien eferire,

veu qu'on n'en vfe en chofe du monde.

Du Baguenaudier. Chap. LX I.

LA FORME.
T> Aguenaudier eft vn arbriffeau ayant les fueilles non guère différentes au Fenugrec,ou au Scnc

-*-*Lcs fleurs font bellcs,iaunes,pres femblables aux fleurs du Geneft : Lefquellcs palfées y vient

des filiques creufes,enflées comme petites vefsies, claires & luyfantes,lefqueJlcs fonnét quand on

les efclatte.Leans eft contenue la graine,platte,noire,non guère différente aux Lentilles.

LE LIEV.
Cefte plante ne fe trouue en ce païs finon en aucuns iardins. Et on la plante pour Sene,non

fans erreur. LE TEMPS.
Il fleurit en May,& la graine eft meure en Aouft.

LES NOMS.
Ceft arbriffeau fe nomme en Grec par Theophrafte ko\out*« ,

par Théodore Gaza Colouteâ

ou Colutea:& en Latin Cytifm félon Columelle,Varro,Palladius,& Vergi.en François Baguenau-

dier-.enhaut Aleman ïnetfcf) ttnftn : en bas Aleman tfpmflactrfdje tinfettôc d'aucus ignorans im-

proprement ^meftoom.
LE



B

DuDa&ier.Chap.LXIL
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & la graine du Baguenaudier font
te mperées en chaleur & humidité.

LES VERTVS ET OPERA-
TIONS.

i r
C à dlre la Sraine ,& pareillement

lesfueillesdc Coloutca, félon que Theophrafte
efcnt,enffrefrcntles ouailles, & leur font auoir be-
aucoup de laitt félon que dit Columelle au cinqui
cime liure parlant de Cytifus.

Et non feulement eft ce Cytifus bonne pafture
pour les ouailles, mais aufsi pour poulailles, mou-
ches à miel,chcures,& vaches, & leur peut on don
ncrvcrdcsoufeches.

C L'infufion de Cytifus faitte en cane par l'cfpa-
ced'vne nuiét, &beuc auec quelque peu de vin,

Cdumelïe
P dchla aux fémcs

>
^fmoing

Du Dadier
?
ou Palmier. Chap.LXIL

LA FORME.
TA Atticrs font beaux arbres ÔV grands

, ayans Jc^^ tronc droitt,gros,couuert d'vne efeorec foui
meufe-Au fommet d'iccluy y croift mout de bran
ches Jogues, ayans abôdance de fueilles eftroiétcs
comme rofeaux, de forte qu'icciles branches ne
fcmblent autre chofe qu'vntasde fueilles de ro-
ieaux amaffées le Jôg d'vne brache.Entrc ces bran
ces croift le fruitt amaflecnfcmble au premier &enueloppé dans vne efeorce lôgue & Jar-c en for-

tre lefruict afsis leW de quelques fyons proue-
nans tous d'vne branche plâtre & iaulne comme
Je bois d'vne harpe: iceluy fruitt eft rond 3c Ion?
ayant dans foyvne pierre longue & bien dure II
faut noter que le Palmier malle ne porte finon la
fleur qui puis après fuanouit:& le Palmier femelle
porte le fruitt,qui puis après vient à maturité.

LE LIEV.
Le Dattier croift en Afrique, Arabie, és Indes

en Syne,Iudée,6V autres endroids d'Orient
LE TEMPS.

Le Dattier demeure toufiours verd & fleurit
au Printemps: mais le fruitt eft meur en Autumnc
en païs chaud.

LES NOMS.
Le Dattier ou Palmier eft appelle en Grec epot'-

Vif:cn Latin ?<tlm<t:cr\ AlemanîDtfberfôoom
; iceluy

cftlavraye Palme.

Le fruitt eft appelle en Grec 4>o/Vi|,Phœnix,&
de Galien 4>o(v(Ko£aÀ^oc,Phœnicobalanos:en La
tin Palmula:és Boutiques Dattylus: en FrançoisDa
ttes:cn haut Aleman ÏDacrefm:en bas AlemâîDct
belenenàeiDaàm.

LE TEMPERAMENT.
Les rameaux & fneilks du Dattier font froides& aftnngentes.

Xx iij Le

Colutearheophrafti

Cytifus Latinorum.



5
iS Dei'Oliuier. Chap. LXIIÎ.
Le fruidcft chaud &feciufques bien près du fécond degré, & aufsi aftringcnt , notamment

quand il n'eft pas du tout meur.

LUS VERTVS ET OPERATIONS.
Les D ades font de difficile digeftion,elles font oppilation de foye & de la râtelle: elles engen-

drent ventofités au ventre,&douleur en la tcfte,& engendrent gros fang,fignammcnt cftant mcn
gces verdes & toutes frefches,car eftant bien meures elles ne font pas fi nuiîibles: & efrans bien di

gérées dans vn bon & fort eftomach,elles nourriflent raifonablement.

B Dades fechcs ferrent le ventre & arreftent vomuTemens & fluduations d'eftomach ( des fem-

mes enceindes principallcment )
appliquées en forme d'emplaftrc fur le ventre ou cftomach , ou

bien méfiées parmy autres medicamens &mengécs.

Elles renforcent pareillement le foye & râtelle débiles , méfiées parmy autres médecines à ce

propres,foit qu'elles foyent appliquées par dehors,ou prinfes par dedens.

Les fueilles & rameaux du Dadicr gueriflent playes nouuelles, referment vlccrcs,& rafrefchîf-

fent inflammations chaudes: pourtant ont iadis les Anciens, voulans faire quelque cmplallrc à ce

conuenable,toufiours vfé des rameaux de Palmier à remuer leurs emplaftres quand ils les cuifoiet

à celle fin qu'ilz euflent plus grande vertu, félon qu'on peut voir in Emplaftro Diacalcitheos, au

liure premier de Medic.fecundum gcnera,dc Galicn.

DeTOlmier. Chap.
LES ESPECES.

LXIII.

Il y a deux fortes d'Oliuiers,le Domeftique & le Sauuage.

LA FORME. Ole*[mu*. Oliuier domeftique.
L'Oliuier domeftique & cultiuc eft vn ar

bre haut,grand,ayât mout de brâches char-

gées de fueilles longues & eftroides,no gue
re differetes aux fueilles de Saulx, beaucoup
toutesfois plus eftroites & moindres . Les

fleurs font petites . Le fruid eft rond, bien

près de la forme d'vne prune
,
premieremet

verd au dehors,puis quand il eu meur , noi-

ratre,au milieu duquel eft contenu vne picr

rette dure & ferme. De ce fond on tire de

l'huile appelé huile d'Oliue.

L'Oliuierfauuage refemble bien pies au

Domeftique, finon que les fueilles d'iceluy

font quelque peu plus petites,entrc lefquel*

les y croift mout d'efpines poignantes . Le

fruid eft aufsi moindre,& paruient difficiles

ment à meuriffon,de forte que l'huile qu'on

en tire,demcure toufiours verd& nô meur.

LE LIEV.
L'Oliuier ayme vallées feches,& petis ter

tres,on le trouuc par tout en Efpaignc, Ita-

lie>& autres femblables régions.

LE TEMPS.
L'Oliuier fleurit au moys d'Auril & corn

mencemët de May:mais les Oliues meurif-

fenten Odobre.
LES NOMS.

L'Oliuier eft appelé en Grec {W«:en La
tin Olea : en haut Aleman £>et6aum& sDft -

iiedautn-.en bas Aleman £>ftjfî5oom.

L'Oliuierfauuage eft appelé en Grec <x>f>t

4X«/'cc,d'aucuns kotiv©-,^ «lâtoTriKM yuwcc

en Latin Olea[ier,OleafylueflrU,dc Ole<x Atbiopicu,

Lefruid fe nomme aufsi en Grec i\«i«:cn Latin o/iw4:& là félon en François^ Aleman £>ÏÏM*

LesOliues côfites en faumure fôt appelées en Grec *o\vug«<ÂV>>q a^«Tw:en LzxmColymbad*



Des Carrouges. Cliap. LXIÏII Li.6. <t0
» r •„ „ i ,

LE TE MPliRAMENT. 7 ~
Les fuc.lles & tendrons de lOHuier,font froids,fecs, & aftringcns. Les Oliues verdes & nonmeuresfontfro^
LJuite qu-on faid d'Ohues non meures eft froid & aftringentrmais celuy qui ESdes Olitics mcures,eftchaud,humidè,& de parties fubtilcs.

} 4 «ïureaesuu-

t f il
"SVMTVSETOPERATIONS.

Les fiieilles d'Olmier induites,valent contre feu volage, viccres malings & phaeedenioues *autres tumeurs chaudes. b F"a{,caeniques , <sc ^
IccUes induites auec miel.mondifient les viccres , &dechancnt pareillement& N&aailt - .

autres tumeurs & collections.
pleinement& effacent toutes B

Elles font voles contre vlceres.apoftemcs, & inflammations de la bouche, & des eenciu.s nntamment des petis enfans,fi on leurlauc la bouche de la decotfion d>icelles
Senciues>

no- c
Le lus chcclles arrefte les fleurs des femmes, & tout flux de fane, pareillement aufsi le fluxventre & la dyfentere,pr.ns par dedens,ou appliqué par dehors.

* dc D
Il eft bon aufsi contre rougeurs inflammations,& viccres des yeux, mefléparmy Collyres à ceproprcs,& aux oreilles pleines dc bouc. F

*
^ OIVresj« E

Les Oliues encore verdes & non mcures,rcnforccnt I-eftomach,finifans bon appétit princioalement confites en faumure.toutesfois elles font de difficile digcfhon & ne nournlES P F
LcsOhues meurespemer^

rcillcmcnt douleur de tefte,& nuifent aux yeux y engendrent pa Q

MuiJcd'Ohucs meures ramollit,appaifc douleurs refont- mm*.,.'* <*,

retircs,fig„amment quand elle eft pi
P
e
P
parée auecbonn^

Huile d'Ohue eft fort proufitable à faire toutes fortes d-huiles foitcHwh™ ^,,4 a

H* a Solc^ou autrement cuidc & préparée. C««^,Sfl^ cJ^™^Des Carrouges. Chap. L X ï 1 1 1.
LA FORME.

B fruicl: croift fur grands arbres,qui ont les bran*
ches menues,ïeucftues d'vnc efeorec brunrouge.

Les fueilles font longues,& eftendues en forme d'ai-
le^copofe'es de fix,fept, huit ou neuffueillettes amaf-
fecs le 16g d'vne cofte ou queue, Hne à l'oppoilte de
l'autre,chacune dcfquelles eft ronde,de couleur brun
verde au dciTus,& d'vn clcr verd au defTous. Le fruicl:
font iiliques plattes & tortues

, aucunefois de pied &
demy de long,& larges d'vn poulce,douces,dans lef-
quelles eft la graine, laquelle eft grande,platte, large,
de couleur de chaftaigne.

le'liev.
Ces Siiiques croilTent en Efpaigne, Italie, & autres

regiôs chaudes.EHes ne croiffent en ce païsJl fe trou
ue quelquesfois es iardins de diligens Herbonftes de
petis arbrifleaux,lefquelz ne peuuent porter ne fleur
ne fruicl. LES NOMS.

Ceft arbre eft appelé en Grec Kigccrovioc : en Latin
aufsi Cemonti. Le fruicl: fappelé en Grec Ktf«Vioy :

en Latin SUiefitU, & d'aucuns Siliquadulcis : du vulgaire
des Herbonftes Cdrobe: és Boutiques Xylocaratta : en
Fraçois Corrouges ou Carobes: en haut Alemâ §>int
J'ofane 6;o*:en bas Aleman Jane Stoot.

LE TEMPERAMENT.
Ce fruicl; eft quelque peu chaud & aftringent no-

tamment quand il n'eft encore verd,maisfeché/

Xx wj LES

L
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*io Du Cafsiafiftula. Chap. LXV.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Carrouges encore nouueljes mcngées, lâchent tout doucemét le ventre:mais elles nuifent

à l'eftomach,font difficiles à digerer,& ne nourriffent guère.

Icelles fechcs,ferrent le ventre, prouoquentl'vrine, & fans nuire beaucoup à l'eftomach, font

meilleures & plus conuenablcs à mcnger,que lesfrefches & nouuelles.

B

D

Du Cafsiafiftula. Chap. LXV.
Cafsia fiftula.LA FORME.

T 'Arbre de Cafsia fiftula a les fueilles non gue-
're differétes auFrefne-.Elles font grandesjon-

gues & efpanduts, ramaftées de mout de fueillet-

tes croifïans l'vne à l'oppofite de l'autre le long

d'vne queué,dond chacune eft longue & eftroite.

Le fruid font longues filiqucs,rondes, noires,du-

rcs&ligneufes,leplusfouucnt de deux pieds de

long,& d'enuiron l'efpefleur d'vn poulce ou d'vn

doigt,diuifées par dedens en plufieurs chambret-

tes,là ou eft la graine,brunatre,platte, & la moelle

noire,molle 6V douce, laquelle on appelle fleur ou
moelle de CafTc,fort requife en médecine.

LE LIEV.
La Cafte prouient en Syrie, Arabie, & fembla-

bles régions.

LES NOMS.
La CafTe eft appellée d'A&uarius & des autres

Médecins Grecs y.d<rioc jutWvoc en Grec,c'cft â di*

re Cafia nigru en Latin :és Boutiques & des Méde-
cins Arabes Cafsia fiftula.

LE TEMPERAMENT.
La moelle noire intérieure de la CafTe eft chau.

de & humide au premier degré.

LES VERTVS ET OPERA.
La moelle intérieure de la Cafte eft vne méde-

cine fort douce & amiable, laquelle fe peut dôner

fans aucune crainte à toutes ges débiles, voire aux

femmes enceinctes. Elle lâche le ventre purgeant

pariceluyles humeurs bilieufes principalement,

aucunefois aufsi le flegme vifqueux ramaflé au-

tour des%entrailles,prinfe au poid d'vne once.

La cafte eft vtile à ceux qui font vexés de Heures chaudes
, pleurefie,iaulnifle,ou de quelque in

flammation de foye,principalement fi on la mefle auec eaués,breuuages,ou herbes refrigeratiues.

Elle eft vtile aux reins & rongnons, elle poufle hors la grauclle, & preferue de la pierre,mefiée

auec la décoction de Reguclifle, ou de racines de Perfîl, ou de Cices,ou de toutes enfemble,puis
beuë.

Il eft bon de gargarizer la Cafte pour appaifer douleurs & enfleures du gozier, & pour refou-
dre,meurir,& faire rompre tumeurs & apoftemes.

Cafte induite fur la partie tourmentée de la goûte, allège la douleur, comme dit A.uiûenne.

De TAnagyris & Laburnum. Chap. LX VI.

LA FORME.
A Nagyris eft vn arbrifleau bas & petit,à branches menues,fur lefquelles croiflent petites fueil-

•**les,toufiours trois enfemble, au refte près femblables aux fueilles d'Agnus cate . Les fleurs

font iaulnes,bien près femblables aux fleurs du Chou. Icelles palTccs furuiennenf'de longues fi-

liques,côtenans vn fruiâ: plat& dur, femblable aux Phafeoles, mais vn peu plus petit . Toute la

plante eft d'odeur tresforte& mal pIaifante,comme le Glaieu puant.
Il fe trouue aufsi vn arbrifleau femblable à 1*Anagyris de fueilles,& de croiffbn.Les fleurs croif*

fentfortamaflees enfemble le long d'vne queue déliée, en façon d'efpi,iaulnes, près femblables

aufsi



Del'Anagyris& Laburnum. Chap.LXVT. <u
Anagyris. Boys Duant» r «u..

'Boys puant. Laburnum.

b
c

LE LIEV.
Ces deux plantes croiflent en plufleurs endroits d-italie , au fauuage,& és boys fur les mônr.ignes. LE TEMPS. 1 uricsmontM-

Anagyris fleurit en Auril & en May : [-autre en May& Iuimle fruiâ eft meur en Seot^mJ,™.
LES NOMS. piemore.

La première de ces plantes eft appelle'e en Grec <W>ei?:en Latin Atueyris-en Ital.Vn V „U i
nous la pourrons appcller en François Bois puant.

£>™en italien Eghelo:

Pline appelle la féconde en Latin Laburnum. Cen'eftpas Anagyris,nv Dareillpm-^» r
me quelques vnscftimcntfaulfemcnt. « ^ '

yp^eillemcntLotuscom

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles& graine d'Anagyris font de complexion chaude& feche

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On donne les fueilles d'Anagyris au poid d'vne drachme auer vin mîA r •

.

fleursauxfemmesApouflerhonlafecondine.
^ecvmcu.â, pour efmouuoir les

Icelles encoçe tendrejfc verdes appliquées,refoudent & repriment tumeurs froides.La graine mengec faifl vomir auec force & violence.

DelaSaulx. Chap. LXVII.
r\ LES ESPECES

ttouue deux fortes de Saulx fort diuerfes:L'vne feflcue haut& croift en grandeur& grof-
- — - feur—

i



De la Saulx. Chap. LXVII.
feur comme les autres arbresrl'autre demeure toujours bafTe portant ofieres.La première efpece

a aucunefois l'efeorce i ougeatre,aucunefois blanche,aucunefois iaulnatre;

Saîix. Saulx.LA FORMli
Saulx a le tronc gros,d'ou fortent branches hau

tcs,longues,droi£t.es, & fort ramues, lentes & fle-

chiles, lefquelles font couuertes d'vne efeorce ou

brune en rougc,ou blanche, ou iaulnatre . Le long

id'icelles croiflentles fueilles longues & cllroides,

verdes par de(fus,& cendreufes par defToubs.

La féconde efpece de Saulx appelée Oziere, n'a

point de tronc fingulier,mais fculemét vne grolfc

telle contre terre,d'ou crohTent mout de branches

ou verges menues couuertes d'vne efeorce bruna-

tre,lefquellcs font fort flechiles,& fc lauTcnt facile-

ment plier& tordre de tous coftés . De ces verges

on faicï des corbeilles
,
chaires, panniers, & chofes

femblables;

LE LIEV.
Toutes Saulx croiflent voluntiers en lieux humi

des le long des fofTés , & eaux
,
principalement les

Oziercs,

LE TEMPS.
La Saulx fleurit au cÔmencement du Printemps:

la fleur eft amaiïée en vn le lôe d'v ne lôgue queue,

laquelle ouuerte eft douce & lanugineufc, pourtât

appelle on toute la fleur Chattons.

LES NOMS.
La Saulx eft appelée en Grec triccicn Latin Saîix:

en haut AlamanHîeybrttdmmv.cn bas Alcman toff-

gÇe 6oom:Theophrafte la furnomme ùMo7K«ç7ro?

OÎeficarpos , c'eft en Latin frugiperda ,
pour ce que

fes chatons tombent auant que la graine font bien

meure.

La Saulx qui deuient arbre efl: appelée Saîix perticaîis.

De celte efpecc,celle qui a l'efeorce rougeatre,fe nomme Salix nigra,Saîix purpUYea.Sc SaîixgM~
c*:en François Saulx noire-en haut Aleman KvortDct6en;en bas Aleman IRoo&etoiftrÇcn: d'aucuns

aufsi Salix Um'mdlis,\>our ce que les branchettes font lentes & flechiles fe laiflans mieux plier& ten-

dre que celles des autres Saulx.Et de fait celle Saulx noire eft fans doute d'vne mcfme efpece que

rOzieretcar la plantant en lieux bas & aquatiques,& la couppant près de terre , elle fe tourne en

Oziere.

La féconde efpece a blanche efcorce,fappelle Salix candidat d'aucuns Saîix Guca.

La tierce à efeorce iaulnatre fe nomme Saiixviteîlma'ôc félon aucuns Saîix amer'ma: ces deux efpe

ces font appelées en haut Aleman todf} Uk{&m : en bas Aleman toftte fco%r}m , c'eft à dire Saulx

blanche.

La Saulx petite & baffe eft appelée en Latin Saîix pumiia,Sc Saîix vim'maîis: de Columella Sabinafa

Amenn* falix:zn François Oziere:en haut Aleman hîeitt tadbe«:en bas Aleman tinjmett,

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles;fleurs,grainc,cV efeorce de Saulx font froides & feches iufques au fécond degré , &

aftringentes. LES VERTVS ET OPERATIONS,
Les fueilles & efeorce de Saulx arreftent le cracher fang, vomilfcmens de fang , & tout flux de

fangtpareillemcnt aufsi le flux menftrual defordonné des femmes,boullies en vin & beues.

Les fueilles ou efeorce de Saulx cui&es en vin
,
appaifent douleur de nerfs & les renforcent, »

on les en fomente.

Les fueilles verdes pilées bien menu,& appliquées autour des parties honteufes,oftent l'appe^

tit du îeu d'amour.

L'efeorce de Saulx réduite en cendres,& defmcflée auec vinaigrerait tomber verrues,empor^

te galles endurcies qu'on a aux mains d'auoir trauaillé,& agaçons,appliquéc delTus.
{

-—mm J)u Cbxb.

—
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Chcfr[ne.

DuChdhc. ChaP.LXVIIL Lib.6. wLA FORME.
TE Chefne eft vn arbre grand & large commu-

nément, eftendant au lon^ & au large les bran
ches groiTes-.il a l'efeorce grife , bien vnie quand il

eft encore iqune?,& cipeffe,rudc,inegalc,& fendue
quand il eft vieil.Les fueilles font crencesprofond
touiàl'cntour,furlefqueUesfe trouuent aucune-
fois en ce pais de petites pômettes, appellécs pom
mes deChefnc^out ainfi qu'en quelques autres re
giôs les Noix galles y croiffcnt, dond ces pommet
rcs font vne efpecc . Le fruiâ des Chefnes fe font

,

Glands pendans hors d;cfcaillcs rudes, creufes, &
rondcs.U eftend fa racine long & large.

'
}

Outre les Noix galles &Pommcs qui fe trouuét
fur les fueillcs du Chefne, il croiftfur le Chefne,
encore pluficurs autres chofcscommc 1 heophra-
ftc eferit plus amplement en fon Hiftbire des Plan
tcs,auLiure3.chap.8.

LE LIEV.
Le Chefne a) me lieux fablonneux

, maigres, &
fecs,comme guarigues & bruyères

LE TEi^PS.
Le Chefne renouuellc fes fueillcs en May. Les

Glands font meurs en Aouft. Les Pomcs de Chef-
ne croiflent en œfté , & commancent à tomber en
Septembre.

LES NOMS.
Le Chefne eft appelé en Grec Jlçvç : en Latin

Qucrcus-.en haut Aleman £kf}6aiim :çn basAlemâ
SEychvnSoom.

Le fruicT: fe nomme en Grec &cbi*V9ç: en Latin
Gïans'.cn François Gland:en haut Aleman JBkfyct:
en bas Aleman iEecfcrf.

Cette Noix ronde ou Pomme qui croift fur les fueilles,eft appelée en Grec Kmc/Ven Latin rA
'

LE TEMPERAMENT.
Tes fueillcs & cfcorcc du Chefnç.pareiilement les calices des Glands/ont fecs iufques au tiersdegré & aftrmgens.Dc femblable temperamêt font aufsi les Glands, fino qu>ilz font plus chauH,& non li aftnngens. r

La Noix galle eft froide & feche iufques au tiers degré',& fort aftrineente
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les fueilles Se efeorce de Chefne,& les calicules des Glands arreftent& gueriflënt U rr l a
! f

e"&Éu
e

s

fang
'
& t0Ut flUX dC fane:PareiIlcment laW™™* & Aux de ventre, boullis en vinîou

dev^^

f, fn» ?
fon t Prçfque de pareille vertu que les fueilles & efcorce,toutefois ils ne ferrent pas Ei.foMsprouo^

litres & piqûres de beftes venimeufcs cmâs en laid& mengés.
Iceux pilés bien menu font vtilement appliqués fur phlegmons au commencement :& broyés F

aucc
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t%± DuGuy. Chap.LXIX.
auecoiiïcdeporceaufal^

La Noix galle eft aufsi fort ftiptique, valant contre tout flux de fang,& flux de ventre, vfurpee 3

en quelque forte que ce foit,foit qu'on la donne par dedans, foit qu'on la mefle parmy huilcs,vn-

Puents,&emPlartres'P
ollraPPlic

l
uer Pardchors,

. o j

Elle vaut aufsi cotre humidité excefsiue, & tumeurs des genciues,& contre tumeurs des amyg

dales & du gozier,pareillement aufsi contre puftules de la bouche.

Elle arrefte flux menftrual,& faiâ retourner la matrice relâchée en fon Iicu,faflèant en la deco#

^Icelle trempée en vinaigre ou eaué, noircift les cheueux : & menge la chair fupe'rflue , induide

Icelle brufléc,puis eftainfte en vinaigre,ou vin,arrefte flux de fang.

Chap. LXIX.
Vifcum. Guy»

B

E

Du Guy.
LA FORME.

CEfte plante a mout de branches lentes, lefquel

les font eftendues de trauers & fentrelaflent

l'vnc dans l'autre, couuertes d'vne efeorce verda-

tre.Lcs fueilles font efpeiTes &vcrdcs en bruniflat,

plus grandes & plus longues que les fueilles du

Buis,aurefte non guère differentcs.Lcs fleurs font

petites & iaulnes, lefquellcs paiTécs y vient de peti

tes bayes rondes & blâches, pleines d'vne humeur

vifqueufe, chacune desquelles a vne graine noire
j

qui eft la femence.

LE LIEV.
LeGuy ne croift pas fur terre,mais fur les arbres: '

il fe trouue fouuent fur Pommicrs,Poyriers,Saulx,

aucunefois aufsi fur Tillets,Bouleaux,& autres ar-

1

bres : mais le meilleur& plus eftimé eft celuy qui
j

croift fur le Chefne.

LE TEMPS.
Le Guy fleurit a la fin de May,& le froid: eft'

meur à la fin de Septebre, lequel dure tout l'yuer.

LES NOMS.
Cefte plante eft appelée en Grec ?f©- : en La-

tin Vifcumés Boutiques cn ¥™%~

cois Guy.en haut^m^W^W*
a m r mT

enbasAleman^ar,nt«hrn. LE TEMPERAMENT
Les fueilles & fraie! du Guy font chauds & fecs,& de parties afles fubtilcs.
Les mêmes ^ VHKTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles& fruid du Guy appliquées auec poix liquide,* cire,amoUiffent,meurifTent & re-

'

foudent,fcirrhcs,bubons,&femblables tumeurs froides. _
Lefdidcs fueilles ou fruiâ auec encens gueruTent vieux vlceres malings,& grandes apoftemes

ma
EUefg'ucriffcnt aufsi vlceres malings prouenans au bout des doigts des pieds& des mains,m- ,

dui&es auec Arfenic. _ , „«,,.. \:~U£â
La graine de Guy broyée auec lyes de vin, guérit dureffes de râtelle , & la diminue, appliquée

fur le cofté gauche. J' . L
;

On did aufsi que le bois du Guy qui croift fur Chcfnes,& non d-autre.eft fort bon contre Epi

lepfie & Apoplexie,pendu au col.

DuFrefne. Chap. LXX.
LUS ESPECES. r , c Cne -

ÇEIon que Theophrafte eferit, il y a deux fortes de Fraxinus k l'vne appelée limplement
hreine.

^1-autreFrefnefauuage. LA FORME.
. ïi.<xntvuii

Le Frefne eft vn erand& haut arbre à mout de branches, dond les leuncS & nouuelles font vui

des,plemes de moelle blanche, & ont pluficurs iobâures, mais quand elles demennent grana

& vieilles ces ioinftures fe perdét,& la moelle fe conuertit en bois.Lefcorce de caft arbre cltvu



DuFrefne. Chap. LXX. Lib.6. 525
ïruxbtM. Frefne, ïr<txinusbubuU

30rnus. Frcfhc fauuage.

du tout.Les fucilles font grandes,longues & largcs,eftendues en façon d'aeilcs,aflèmblccs de plu -

ficursfueillescroilTansKne contre l'autre le long d'vne cofteou queue : chacune defquelles eft

longue,& quelque peu crene'e tout à l'cntour.Le fruicl du Frefne pend amalTé en vn,& n'eft autre

chofe que des filiques plates & eftroicles,conten,ms la graine qui eft amere.

Le Frefne fauuagc deuient aucunefois aufsi grâd arbre,pîus petit toutefois que le Frefne,croif-

fant fort lentement:pourtât fen trouue il beaucoup de petis,l'efcorce d'iceluy eft brune,pres fem
blable à celle de l'Aulne.Les fueilles font grâdes,longues

5
plufieurs le long d'vne queué

5
houfTues

& quelque peu velues,fort femblables aux fueilles du Cormier.Lcs fleurs font blanches', croiffans

par bouqucts,lefquelles fe tournêt en bayes rÔdes,verdes au premicr,puis après routes' de eouft
mal plaifant. LE LIEV.
Le Frefn e ayme lieux humides^comme le bord des riuieres & torrens.

Le Frefne fauuage prouient aux hautes montaigncs,& en bois ombrageux aufsi

LE TEMPS. b

La graine du Frefne meurit à la fin de Septembre.

Le Frefne fauuage fleurit en May:le fruicl: d'iceluy eft meur en Septembre.
LES NOMS.

Le premier arbre eft appelé en Grec ^A/Vcn Latin mxinusien Fraçois Frefneren haut Alcman
jEfcr) evn6aiim,£fc9em9ottï,8c $teVnefc?>em:çn bas Aleman £fftfcn& £ffc$en6oom.

Les filiques ou fruicl d'iceluy fappellent e's Boutiques lingua Lingua pajferina.

La féconde cfpece fe nomme en Grec par Theophrafte /Soi^tfuV. Gaza l'appelé en Latin Traxi

nus bubula:V\ine & Columella,OniM*,& Vraxinw fylueftris ; quelques vns des modernes Icraxinea au
fcor,aucuns Sorbus aucupariajant pour ce qu'il a les fueilles femblables au Cormier ,

appelé en La-
tin Sorfow,commepour ce que les Oyfelicrs vfent du fruicl: d'iceluy à prendre les oyfeaux:en Fran
çois Frefne fauuage:en haut Aleman SfêaCôaiwt St atoffev $?af6atf;en bas Aleman Muçtçffc^m
(k&Mtfitv. Yy LE



516 Du Peuplier. Chap. LXXL
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & efeorce du Frefnc font de chaleur tcmpei ée,& de parties fubtiles.
t

La graine eft chaude & feche iufques au fécond degré.

Les fueilles duFrcfne fauuage font aufsi chaudes & feches,& de parues fubtiles. a
LES YERTVS ET OPERATIONS.

La deco&io des fueilles & cfcorcc de Frefne faide en vin,beué,ouure& côforte le foye cVratelle 1

eftouppés,& guérit mal de cofté. Pareille vertu ont elles boullies en huile & induiclcs furie cofte.

Les fueillcs
J
efcorce,& tendrons du Frefne font bons vfurpes en mefme forte cotre hydropifie,

car ilz purgent l'eaué.

A ceux qui font par trop gras, on donne tous les iours à ieun trois ou quatre fueilles de Frefne

à boire en vin,à celle fin quùlz deuiennent maigres.

Le ius des fueilles,efcorce.ou tendrons du Frefnc beu en vin,prcferue de tout venin,principa-.

Icment contre morfures & piqûres de ferpens,& vipères.

On dicl aufsi que le Frefne a telle vertu contre tout venin,quc ny à l'enuiron^y foubs l'ombre

d'iceluy,fcak demeurer quelconque befte venimeufe. (de cuyr.

Lexiue faicle des cendres de l'cfcorcc de Frefne,guerit gratcllc blanche,^' fcmblabîcs rudcilcs

La graine du Frefne prouoque l'vrine,augmcnte la femenec génitale , & incite au ieu d'amour,
principalement fi on le prend auec Noix mufcade,fclô que Ifaac,Rhaiis

5
Damafccnu$, & plufieurs

autres Médecins Arabes cfcriucnt.

Les fueilles du Frefne fauuage boullies en vin,valent contre douleur de cofte,^: oppilations de 1
foye.Et pnnfcs en mefme forte,font bailler le ventre aux hidropiques.

Du Peuplier. Chap. LXXL
LES ESPECES.

p Eupher eft de trois fortes^cfmoing Pline:l'vn,appclcAubeautlc fccond,PeupIicr Amplement;
&le tiers/Frcmblerlefquelles trois elpcccs font fort communes en ce pais.

Populuidlbj. Aubeau. Vopulusnigra. Pcuj lier.

D

F
G

H



Du Peuplier. Chap. LXXL Li6. *i7LA FORME.
I

I

T 'Aubeau dcuient haut, grand, & gros : le boys duquel eft blanc& non guère dur a tailler ou
•^mettre en ceuure.L'cfcorce eft vnie,blanchatre,principalcmcnt aux branchettes. Les f ueiilcs

font largcs,anguleufes,blanches d'vn cofté
>douces& lanugineufes, & vnies, chauucs & verdes de

l'autre cofté. Auant que produire les fueilles il porte de longs chattons & brcbiettes de couleur
près incarnées.

i Le Peuplier noir deuient aufsi haut,grand,& gros?L'efcorce duquel eft vnic, mais plus brune.
Les fueilles font longuatres,larges du cofté de la queué,&aigues par deuant,quelque peu crenées
par les bords,& non blanches,douces ou lanugineufes . Les chattons de ceftuy cy fc tournent en
forme de grappes à mout de bayes rondes.Les boutons, qui viennent auant les fueilles , font fort
odoriferans à caufe d'vne greffe vifqueufe & iaulne qui y eft côtenue , D'iceux on faiâ fvnguent
appelé Populeum,

Le Tremble refemble au Peuplier noir-.il deuient aufsi grand comme les autres deux. Les chat
tons de ceftuy cy fontplus longs & plus brunâtres que ceux des autres , de couleur près grifatre

& cendreufe en brun,de telle couleur que la queue d'vn chat gris. Les fueilles font rondatres,Iar-
gcs,& courtes, plus brunes& plus dures que celles du Peuplier noir, fort crenées tout à l'entour,

& pendent à queues fort grefles,qui eft la caufe que iamais ne font coycs,mais trêblcnt toufiours,

& rendent fonl'vne contre l'autre. LE LIEV.
Ces arbres fayment en lieux bas & humides, corne és prés,& près des foffés,eftâgs,& ruifTcaux.

* LE TEMPS.
Les Chattons du Peuplier prouiennent en la fin de Mars & d'Aunl ; & alors faut il aufsi cueil-

lir les bouttons defquelz on fait Vnguentum populcon.

LES NOMS.
Le Peuplier blanc eft appelé en Grec XtvKHten Latin Populus dlbd,8c d'aucuns Varfarus : en Fran-

çois Aubeau:en haut Akmmpappvtdanm^mif^aKvtdaim^^df} popcftocybriircn basAleman
IXUtt6ootnen

)
8c là félon d'aucuns ignorans en Latin Abics, non fans grande crreur,car Abics eft le

Sapm,comme nous dirons cy deffous.

Le fécond Peuplier eft appelé en Grec cav&f©^:en Latin Populus nigra : en François Peuplier:
en haut Aleman Hfpm & popcfum&e'ttten bas Alcman popuffcr & popetaeve.

Le tiers Peuplier eft appelé de PJme Populus Libycd-.cn Fraçois Trcble: en bas Alcma Katctccv.
LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & efeorce de l'Aubeau font tempérées en chaleur& froideur , toutesfois quelque
peu feches & abfterfiues.

Les bouttôs du Peuplier noir font chauds & fecs iufqs au premier degré, & de parties fubtiles

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'cfcorce du Peuplier blanc ou Aubeau boullie en vin,prouoque l'vrine,guerit pifle chaude,& A

donne allégeance a ceux qui ont la fciatique,c'eft à dire douleur de hanche.

Le ius des fueilles appaife douleur d'oreillcs,& guérit les vlceres d'icelles,diftillé dedens.

Les fueilles & nouueaux boutons du Peuplier noir,allegét douleur de goûte ès pieds & mains, Q
pilées bien menu& appliquées deffus.

L'vnguent qui eft faicl; d'içeux,vaut contre toutes inflammations,& contre toutes froilfurcs & D
contuiions nouueIles,& enfîurcs,induit delTus.

De l'Orme. Chap. LXXIL
LES ESPECES.

/"\N trouuc deux fortes d'Orme, félon que Theophrafte & Columella ont mis par eferit : l'vne

croift és campaienes:& l'autre és montaignes.

LA FORME.
La première efpece d'Orme eft vn grand& haut arbre, ayant mout de rameaux feftendans ait

large.Ellc a le bois dur,brunatre, & difficile à fendre & nerlieux . Les fueilles font larges
,
ridées,

quelque peu crenées tout à l'entour,fur lefqueiles croiffent fouuent de vcfsies, ou fe trouue vne li

queur vifqueufc & gluante,dans laquelle croiiïent communément des vermiffeauximais quand la

dicte liqueur y dcmeure,vous la trouucs à la fin de l'xfté endurcie comme gomme par la vertu du
Soleil.La graine de l'Orme eft large,ronde,plate,& delice,non guère différente à la graine des Ar
roches,plus grade tourefois.La racine f'eftéd lôg ôdarge. Cefte efpece eft fort cômune en ce pais.

La féconde efpece d'Orme n'eft guère différente à la deuantdite de fueilles & de bois.mais elle

croift beaucoup plus haut fans eftédre fes rameaux fi fort au large,&portât graine fortpeu fouuét

Yy ij Les



Chap, LXXII.
Vlmus. Orme.
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518 De l'Orme.
Les fuciiles de ccftuy cy font beaucoup plus ay*

mees,&plus voluntiers mengées des vaches,

bcufs,& autre beftail,q les fueilles du premier.

Outre ces deux cfpcces d'Orme , on trouuc

aufsi encore d'autres arbres quelque peu retiras

à l'Orme, lefquelz dtuiennent aufsi grands &
hauts . Hz ont le bois fort lent & dur

,
pourtant

en vie on beaucoup à faire roues de Moulins,
poulies,& femblables inftrumês, & engins à por
ter grâd fais & pois. Les fueilles font aufsi ridées

& quelque peu crenées à l'entour
,
plus longues

toutcsfois,&plus elèroites que celles des autres,

pâlies verdes à l'cnuers,vnics,polies,&luifantcs,

& aufsi bien flairantes cftans fcches-Sur cesfucil

les il n'y croiir. ïamais de vcfsics, le bcftail ne les

mengepas aufsi fi volûtiers que les fueilles d'Or
me. La graine de ceux icy cil près femblablc à

celle des Ormes.

LE LIEV.
La première efpece ayme campaignes baffes

& vnics,& bône terre & grafTe,on la trouuc auf-
i\ plantée en plufieurs endroits de Brabant le

long des champs.

La fecôde elpece croifl: plus voluciers 6s mon
taignesrtoutosfois vous ne trouucres guère en
Wefrflandre iardin qu'il ne foit attourc de cette

forte d'Orme platée par rengées bic ordonées.
Le tiers croift es bois en abondance, comme

au bois de Soignic, & en aucuns endroits le lôg

des champs.

LE TEMPS.
La graine des Ormes a-oifl puis tom^be en1^
L'Orme eft appelé en Grec ^\t«:en Latin vlmusicn haut Aleman tëuftrloftt Îtfnf76<mm

La première cfpece eft appelée de Theophrafte ccft à dire vlmus : de Pline Vlmus^
/lm:de Columella Vlmus VcnucuLiA Vlmus «offw.c-eftd dire Orme d'Italie

'

La graine de l'Orme eft appelée en Latin Stmcrd.
9

La liqueur eft appelée des Modernes Gummi Wmf,c'eft à dire Gomme d'Orme
Theophrafte en Grec KoM,n'«, Colyua : il femble que ce foitIV Jmus iyJueltris duquel Pline faidmention-cn François on la pourra nommer Orme fauua^il

Les fuetlles& efcorce de 1-Orme font quelque peu chaudes & aftringentes.
Lahqueurqu^etrouueesve^escroffansfurlesfueine^eft^

t r 11 -r,V ERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles d'Orme cofohdent & gueriffent playes nouuelles, bien broyées & apolicmées def-

fusj'areille vertu a l'efeorce intérieure fi on en lye les playes.
7^» « appliquées aei-

La decodion des fueilles d'Orme eft bonne à fnmm,21 «.Y l •
i

cafleWarellelesgueritlegerement. °
nneafoment«& baigner bras ou ïambes rompues ou

Les fueilles broyées auec vinaigre guerifTentmauuaife gratelle & rognes,

gmesli^



De Tilleu. Chap. LXXXIIL Li.6. «9

ff^fSlf
frefchCS & nouudIes

>infti11^ dedans,commc les Modernes ont trotJ p

meL'ef^
Du Tilleu. //& Chap. LXXIIL /;ĵ ^AcuJ^f;^

my , n , „ ,
LES ESPECES,

^eophraftedefcntde^^
pais,mais la Femelle eft plus commune & mieux cognuc.

t T-n i

L
-

A F
^
>
5'.

JVtE# ,
TilUfamind. Tilleu femelle.

I Le Tilleu vulgaire>qui eft la Femcllc,deuict grad
& gros,cftendant fes branches fort long& large, &
f ailant grand vmbre quand le Soleil luit.il a l'efcor-
ce brunâtre par dehors,vnie,& nue , & îoygnant le
bois,blanchc,humide,& lente,fc biffant plyer,tour
ncr,& tordre en toutes fortes : pourtant en fai'cl on
Ja matière dequoy les cordes fontretorfes. Le bois
eft blanchâtre, vni, fans neuds ,& fort doux au ma-
nier : pourtant en faid on aufsi des charbons pro-
pres à faire poudre de haquebute . Les fueilles font
bic verdes,largcs, quelque peu crénelées tout à l'en

tour,au relie non guère diffcmblables aux fueilles

de Lierre. Les fleurettes font blanchâtres, odorife-
rantes,&pendent plufieurs enfembîe du milieu d'v-
ne petite fucille eftroi&c& blachc.Le fruiâ ne font
que petites bayes rondes, ou pilules , amaffc'es par -

bouquets comme les bayes du Licrre,aufquelles eft
contenue vne petite graine ronde,noiratre,quitom tâM
be,lcs pilules eltans meures & fouurans.
La féconde efpece de Tilleu, appelle' Tilleu maf-

le,dcuient aufsi groffe & grande, feftendant au lar-
ge comme l'autre Tilleu. L'efcorce d'iceluy eft auf-
fi lente, & fert à faire cordes & licouls : elle eft plus
rude toutesfois,p!us efpcffe,& plus fragile

, grifitre
autour des petites branches, plus blanche que celle

duTilleu vulgaire,mais non fi blanche que celle des
branchettes d'Orme.Le bois de ce Tilleu eft beau-
coup plus dur,plus noueux,&jplus iauIne,fort fem-
blable au bois de l'Orme.Lcs fueilles fontlargcs,no ;

vnics,mais rudes,quelque peu crences tout au tour,
4

-

affesfcmblablcsauxfucilîesd'OrmeJinon que furicellesn'v rvnM-'um^o j
sN-^r

'
:-

arbre porte fore peu fbuuent fruit.de forte Jue lo epSfc^K^R^^!^
fruid plufieurs comme filiques rondes & plattes amaféesl^^n^c&
chacune defqucllcs pend à vne queue à part.

1 ,cuue uure cnap.LXil.

LE LIE V.
LeTilleuayme terrebonne& Conuenable,|croiftdeIegerF^

Le Tilleu femelle fleurit en Mayde fruid eft meur d ia fin d-Aouft
LES NOMS

Le premier eft appelé Tilti/*fflW4,c'eft Tilleu femelle

Ï7 iij LE



53© Du Plane. Chap.LXXIIIL
LE TEMPERAMENT.

L'cfcorce & fucillcs du Tilleu font tempérées en chaleur
,
quelque peu deficcatiucs & aftrin-

gentes,pres femblables en complexion à l'Orme.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La deco&ion des fucilles de Tilleu fai&e en eaué,guerit puftules & vlcercs malings de la bou;

che des petis enfans,fi on la leur laue.

Les fueilles broyées en caué font vtilcment induites fur pieds enflés.

L'efcorce de Tilleu broyée auec vinaigrc,guerit gratelle mauuaife & blanche, & femblables ro
gncs,tefmoing Pline.

Vktmus.

Du Plane.

Plane,

Chap. LXXIIII.
Acerisfl>ccies folio maiorL Efpcce d'Erable.

LA FORME.
|3Lane cft vn arbre eftranger,lcquel a efté par cy deuant tenu en fort grande eftime en Italie & t I

JL
à Rome,de forte que Ion trouucpar eferi^aucuns l'auoir arroufé devin.il dcuiétgrand,haut,

& eftend fes branches & rameaux fort long & large.Les fueilles font larges , fort femblables en fi-
!

w gure aux fueilles de Vigne,pendantes fur longues queues rougeatres . Les fleurs font petites, &
croulent par petis bouquets.Le frui& eft rond,houirii

3& quelque peu velu, d'enuiron la grofTeur
j

d'vneAuellaine.

Il fe trouue aux Alpcs,en Alcmaigne,& quelques endroits de Brabant vn arbre fort femblablc *

au Plane.il a aufsi les fueilles larges corne celles de Vigne pendas de lôgucs queuës,menues,& rou
ges.Les fleurs toutefois,& fruit de ceftuy cy ne refemblét pas aux fleurs & fruit du Platanus,mais

aux fleurs & fruiâ: d'Erable(duquel il cft vne efpece) qui fera deferit au chap.LXXXI.de ce Lmre.
LE
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De l'Aulne Chap.LXXV. LIA 531

tes J

LE LIE V.
Le Plane croîft en plufieurs endroits de Grcce:on le trouue aufsi planté en aucuns lieux d'Ita-

he:Il eft incognu en ce païs.

L'arbre qui rcfcmblc au Plane defueilles,fe trouue en quelques endroits d*Alemaigne,fur hau
5 montaignes:& en Brabant,lc long d'aucunes campaignes^mais fort peufouuent

LE TEMPS. r

t Le Plane fleurit à la fin de Mars:& l'autre pareillement,

LES NOMS.
Le Plane eft appelé" en Grec 7tXcxt*v©~,& pareillement en Latin Vktdnus.

\ L'autre qui rcfcmblc au Plane, eft aufsi d'aucuns appelé en François Plane: en haut Alcman
Hpotne

9
8c toatàcffîem.Cc n'eft pas Platanus,Ynals vne efpece d»£rablc,& femblc que ce foit celle

efpcce qui cft appelée en Grec <fy«:cn Latin Cdrpinus.

LE TEMPERAMENT.
Les fucillcs de Plane font participantes de quelque froideur& humidité.
L'efcorce & fruiâ: font plus delîccatifs.

LES VEKTVS ET OPERATIONS.
Le fruiû de Platanus beu auec vin,aydc ceux qui font mords de Scrpcns. A
Iccluy broyé auec bing,guerit bruflures appliqué deflus. B
L'efcorce boullie en vinaigre^donne allégeance à douleur de dens. C
Les fueilles verdes* tendres bien pilecs font vtilcmcnt appliquées fur phlegmonsA arreftent D

fluxions des yeux. 1 0 9

Chap.

AltittS.

LXXV.
Aulne.

De l'Aulne.

LA FORME.
A VInc eft aufsi vn arbre haut, grand, &

(

***ayant mout de branchcs,lefquclles fc ro
pent facilement,& ne fe lahTent guère légè-
rement plier.L'efcorce de l'arbre cft brune.
Le bois eft affes dur,&durc long temps fous
l eauë, voire plus long temps que nul autre
bois-.pourtât en faicl: on pilotis,pour affeoir

fondemens en terre molle& fangeufe,& des

tuyaux & canalz à conduire l'eaue foubs ter

rc:mais hors l'eaué il fe gafte & pourrit fort

lcgerement.Cc bois deuient rouge inconti-

nent qu'il eftdefpouillé de fon efeorce
,
pa-

reillement aufsi quand il eft vieil & fèc .Les
fucillcs font quelque peu glueufes au tou -

cher , comme li elles eftoient arroufées de
miel,de figure ronde,& quelque peu ridées,

non guère différentes aux fueilles du Noyfe
ticr.Les fleurs de l'Aulne font longs chattôs

bien pres comme au Bouleau. Le fruiâ: eft

rôd comme petites Oliues, côpofé de mout
d'efcaillcs bien ferrées enfcmble : lefquelles

eftant meures& feches , fouurent, de forte

que la graine là contenue tombe hors & fe

perd. LE LIEV.
L'Aulne croift voluntiers és boys humi-

des & bas,& ayme lieux aquatiques.

LE TEMPS.
L'Aulne commence à boutonner& pro-

duire fes fueilles nouuclles en Auril comme

,

Tes autres arbres. Le fruiâ eft meur en Se-

ptembre. LES NOMS.
L'Aulne cft appelé en Grec xAx0;«:en Latin Alnusicn haut Alemà j£rfctt0<mm,& mctnSaum*

en bas Aleman £tfen$Q9m.
»™»m.

Yy iiij LE



531 DuFau,ouFouteau. Chap. LXXVL
LE TEMPERAMENT.

L'efcorce & fueilles de l'Aulnc,font froid es,fcches & aftringcntcs.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
L'efcorce de l'Aulne, à caufe de fa vertu aftringcntc, pourroit proufitter aux apofternes, & tu-

meurs du gozicr,des amygdales & de la bouche,comme les efcaillcs verdes extérieures dcsNoix:
Mais iufques à prefent elle n'a efté vfurpee de perfonne,finon pour taindre en noir quelques gros
draps,chappeauxde feutre,& autres chofes femblables,à quoy elle eft propre.

Les fusilles font fort prifées contre phlegmons,vlceres,& toutes inflammations extérieures.

Chap. LXXVI.
Vagus. Fau.

Du Fau
5
oii Fouteau

LA FORME.
UAu eft vn grand arbre & gros,ayant les

*- fueilles délites, vnics, polyes, aires lar-

ges, près fcblablcs aux fueilles du Peuplier

mais pi
9
petites. Les fleurs d'iccluy ne font

que petis chattÔs iaulnatrcs,plus petis que
ceux de Bouleau, au refte fembhbles . Le
fruiCt, font noix triangulaires côtenans vn
noyau bien doux . Ces Noix font couuer-

tes d'vne efcaille efpincufe,hors de laquel-

le elles tombent eftans meures.
LE LIKV.

Le Fau ayme lieux fort dcfcouucrts, lar

gcs& humides. LE TEMPS.
Le Fau fleurit& a nouu elles fueilles à la

fin é A uril,ou de May.Les Noix font meu
res en Septembre aucc les Chaftaignes.

LES NOMS.
Lc'Fauf'appetle en Grcccpxyvç: en La -

tin ïd%us:en François Foutcauten hautAle

man &ucf}3atmt,ou35ncr)e:en basAleman

35iiechrm6oom. Le fruit eft à prefent ap-

pelle N«c« Fdçi-en François Faine : en bas

Alcman J&ncckcu nooihene .

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles du Fau refroident. Le noy

au du fruit eft quelq peu humide &chaud,

LES VERTVS ET OPERA.
On applique vtilement les fueilles de

Fau,fur commencemensde phlegmons,&
femblables pullules & vlceres.

L'eau qui fc trouue au creux des Fou-
tcaus,guerit gratelle cVrongnc des homes,

cheuaux,vachcs,&brcbis,fi on les en laue.

On ne fe fert encore des noix pour l'vfa

gc des perfonnes,toutefois elles font dou-
ces&bônes à mege^bien près côuenables à tout ce à quoy les noix des pommes de Pin profitent.

Du Bouleau. Chap. LXXVI I.

LA FORME.
BOuleau deuient aufsi fouuent haut ÔV gros arbrc,ayant mout de rameaux,quî ont mout de ver

gettes menues & lcntes
3pendans communément en bas, & fc lailTans plyer en telle forte qu'on

veut. L'efcorce des vergettes & ieunes rameaux eft vnie,polyc,pleine de feue & de couleur de cha

ftaignerau tronc des arbres elle eft dure par dehors,blanche,rude,incgale,&fcnduc:aux rameaux

de moyenne grolfeur elle eft quelque peu tachctée-.Soubs icelle première efeorce ioignat le bois

fe trouue vne autre efcorce,vnie,& dehe'e comme papicr,tellement que par cy deuant on en vfoit

pour eferire deftus, auant que le perchemir. & papier fuflent cognus. Les fueilles font aftes larges,

quelque peu crencefrà l^entour, plus petites que les fueilles de Fau, au refte non guère difTembla-

bles.Le Bouleau porte aufsi chattÔs corne le Noifetier,plus petis toutefois aufquels viët la graine-



luBouleau.Ch.LXXVII
LE LIEV.

Le Bouleau fe trouue es boys,és bruyères

& guarigues feches,& aufsi le long des chaps

àBled. LE TEMPS.
Le Bouleau produit nouuellcs fueillescn

Auril: en Septembre font les chattons meurs

auec la graine.

LES NOMS.
Le Bouleau ('appelé en Grec<rH/Wk : en

Latin Bctula: en haut Aleman Jôfrclunltaum:

en bas Aleman 15erchcn6oom t

LE TEMP. ET VERTVS.
Le Bouleau n'eft pas vfurpe en médecine,

pourtant ne cognoift on ny le tempérament
d'icc!uy,ny les vertus: LesAnciens ont vie de

J'cfcorce intérieure d'iceluy ati lieu de papier

&desieunes branchettes pour faire verges

&balets,come Ion fait encore au iourdhuy.

De l'Aulne noir. Cha.LXXVIII.
LA FORME.

AVlne noir ne croift point en forme d'ar-

bre,& ne deuient guère gros.Mais il pro

duit mout de longues verges, droictes, fen-

dues en autre petites vergettes couucrtes d'v

ne efeorec déliée& noire, foubs laquelle f'en

trouue vne qui eft iaulnatrç. Le bois de ces

verges eft blanchâtre
,
ayant au milieu vne

moelle brune en rouge. Les fucillcs font lar-

ges comme celles de l'Aulne,pres femblables

aux fueilles des Cerifiers, plus rondes toutes Aînus

fois ôVplus brunâtres. Les fleurettes font blan

chatres,apreslefquelics viennent de rondes

LayeSjVcrdcs au premier,puis rouges & noi-

res quand elles font feches,dc gouft eftrange

|

«fialplaifant. LE LIEV.
Ce bois croift voluntiers es bois bas 6Vhu-

mides. LE TEMPS.
Il fleurit cnAurihles bayes font meures en

Aouft. LES NOMS.
Ccfte plante eft appelée des Brabanfons

^po*ckcitt)oi!t,&des enfans de ce païs là ptjf

f)out,ceft àdire bois aux fleches,pource qu'ils

en font des flèches à tirer: en haut Aleman

<jfaut6aiitn,&c ficufôaum: en Latin d'aucuns

Modernes Alnus nigu,cell à dire Aulne noir

LE TEMPERAMENT.
L'efcorce intérieure iaulne de ce bois eft

de tempérament fec.

LES VERTVS ET OPERA.
L'efcorce iaulne de l'Aulne noir trempée

en vin ou biere,& beué,faicl: puiffamment vo

mir,& pouffe hors les phlcgmes & humeurs

pourries contenues en l'eftomach.

Icclleboulie en vinaigre puis, tenue en la

bouche,appaife douleur de dés, & guérit gra

telle & rongnes induide defTus.
" mi

'

111

1

Le»



5$4 DuFufain.Cha.LXXIX.
C Les fueilles font bône nourriture pour les

vaches leur faifans doner beaucoup de laid.

Du Fufain
5
ou Bois pourfaire

lardoires. Chap.LXXIX.
LA FORME.

T^Vfain ne deuient point grâd & haut corne
A vn arbre,mais demeure bas , iettant moue
de branches . Les troncs & vieilles branches
font couuertes d'vne efeorce blanchâtre : les

ieunes d'vne efeorce verde ayant corne qua-
tre lignes fe coulans le long des branches,qui

font comme vne quadrature. Le bois eft dur
& iaulne en blanchnTant. Les fueilles font Ion

gues,quelque peu larges , délices & tendres.

Les fleurettes iont blanchatres,pendans cinq

ou fix enfemble,& puis y vient de petites ron
des bourfettcs,quatre ioindes enlemblc, les-

quelles fouurentje fruid cftant mcur-.A cha
cune de ces bourfettes fe trouue vn grain re-

ucftu d'vne belle peau iaulne
,
qui citant de-

laice auec eau ou autre humeur
3
taint aufsi en

iaulne.

LE LIEV.
Le Fufain croift en ce païs és hayes le long

des champs & des boys.

LE TEMPS.
Il fleurit en Auril , & le fruiâ: eft meur en

Septembre.

LES NOMS.
Ccftc plante femble bien à voir celle que

Theophrafte appelle en Grec û/<ovvju©-,E«o

nymos: Quelques vns l'appellent en Latin fut

/ùrw,& Vujanum-.cn François Fufain, Couillon

de preftre, Bois à faire lardoires, à caufeque

Ion fe fert communément d'iceluy à faire lar*

doircsren hautAleman £>plnbct&awn
)8ify<m

Çocbfw : en Brabanfon papefifjonr. . Ce n'eft

pas {iyioc^ZygidyOu lugaîis^ou vne efpece d'A*
cer comme aucuns penfent.

LES VERTVS ET OPER.
A t-e Fufain eft, comme eferit Theophrafte,

fort nuifible a tout bcftail
,
lignamment aux

cheures,qui en mcurent,fi elles n'en font pur
gces par haut & par bas.

De rObiere,ou Opiere.

Chap. LXXX.
LA FORME.

/"\Pîere refemble auSuyn.Il a le bois,princi

^-^palcmentles ieunes branches
, pleines de

moelle corne le Suyn.Les fueilles font larges,

à cinq angles, près de fcmblable forme qles

fueilles de Vignc,plus petites toutesfois . Les
fleurs font blâches,&croifTent par efmouchet
tes larges,defquellcs celles du milieu font pe*
îites,& celles du dehors qui enuironnent les

efinou,

Ettonyntos ThcophuBL Fufaiii,

Sambucuspatuftm recentioribus. Obiere.



LXXXT. Lib.6Del'Erabîc. Chap. j

L'Opiere croiftle long des eaux,& en lieux bas & aquatiques.

,„ .
LE TEMPS.

Il fleurit en May :1c fruiÔ eft meur cnuiron le moys de Septembre
_ LES NOMS.

en Brtbant^.fchm &^ pas Qpulus comme aucunsSKÎ^^
a t

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Aucuns veulent dire que les bayes prinfes par dedans, font vomir & lâchent le ventre • mai, il An'a pas encore efte certainement expérimente par gens doeïcs & expers.

'
1$ 11

la ro
C

/
Erable

'
Chap

'
LXXXL

P Rable croift aucuSSnliçon d'Ar
Acerisfieeies. Erable.

^bre, fort haut, gros, & ayant mout de
branches grofles : aucunefois en manière
d'ArbriifeaUjdemourant bas. Il a l'efeorce
clpcfTc, blanchâtre quelque peu : Le bois
cftdur,& orne comme de longues veines
ondoyantes.Lcs fueilles font larges,à cinq
angles comme celles de l'Obicrc, plus peti

tes toutesfois,& plus verdes , fort fembla-
blesaux fueilles deSanide.Le fruid eft

long, plat, & délié
,
près comme la Plume

d'vn petit oyfillon,ou comme l'xfle de ces
grandes mouches qu'on appeleDames ou <-^:

-

d'vnc Sauterelle.

LE LIEV.
Erable croift en quelqs endroits es bois

là dcuien t il grand arbre.& 1 e long des fof-

fés & ruifieaux,là demeure il petit & bas.

LE TEMPS.
Il fleurit en May, & la graine eft meure

en Septembre. LES NOMS.
Ceft arbre eft appelé en Grec crepivcTcc- •

en Latin A cer , & femble à voir celle

efpcce d'Acer qui eft appelée Ttifivn,idefl

Campeftris, & d'aucuns félon Theophraite

>Xftvoc,H yXÏvoç,de Pline Gdflicaien Fraçois

Erable : en haut Aleman SOaf^oîùet : en

Brabant J5oofr9oiif-,& bftcrÇont.

LES VERTVS ET OPERA.
Les Racines d'Acer broyées en vin &

beué.s,valcnt contre douleur de cofté, te-

moing Serenus Sammonicus.

Dulenéure. Cha.LXXXII.^I
LES ESPECES?

î ^y a deux fortes de lenéurefelon que Diofcoridceffrif T >i,n ~ A«* r j • j „

Vute,l>autre demeure petite & bafle,celle là efttîul en c< ,J ^^ &

• r i , • r a
LA FORME. *

m„n<f^TV a" CUncfois e" haut
, & dénient grandeomme Arbre* com-

ÎXt'' r°
mCntlldem

!,

Ureba'' &croiftenformed-ArbrHreauoufruteX. Lesbnn-çhes ae ce Ieneure font couuertes d'vne efcorce déliée
, laquelle fe fend légèrement , puis en fortaucuncfoIS (prinapalemcnt6reg.onsc^

Les



536 Du Ienéure. Chap. LXXXII.
Ienéure.

B
F

G

H

Les fueîlles font pctitcs,menucs,dures, aiguës & poi

gnantcs
3
croiflans le long des tiges & branchettcs, &

demourans toufiours verdes fans périr en yuer . Le

fruiâ lont petites rondes bayes, verdes au comman
cemtntjpuis noircs,de bonne odeur,de faueur dou-

ce,qui fe trouue puis après amere.

Le grand leneure eft vn grand & haut arbre,por-

tant les bayes aufsi grades qu'Auelaincs , aucunefois

aufsi grandes que Noix gaugues , félon que Diofco-

ride recite. LE LIEV.
Le leneure fe trouue fur hautes motaignes, és bois

ombrageux,& és voyes creufes & balles, il ayme ter*

re froide & pierre ufe.

LE TEMPS.
ÎVu moys de May il fefleue du leneure vne poudre

iaulne, laquelle eu tenue pour la fleur d'iccluy
, puis

après commecent à croiftre les petites bayes, lcfquel

les mcuruTcnt en Scptébrc, vn an après qu'elles font
,

forties. Pourtant fe trouue il fur le leneure de bayes

meures,nô meures,grâdes&pctites toutes enfemblc.

LES NOMS.
Le ïencurCjOii Genéure eft appelé en Grec Ixçmv

ôoe, & d'aucuns o^koctccXisicu Latin luniperusicn haut

Aleman imckf)o£d('t,& tocchtyotUrtanm : en Braban -^v^L
fon <&ene\uv.

Les bayes font appelées en Grec oepMvû!<Tiç:en La
tin Btccje luniperi:és Boutiques Gratin lunipcriicn Frâ

çois Grains ou Bayes de Gencure : en haut Aleman
ttJcckf}oftfr6eerm,& KrometUetm.

La gomme qui fort du bois & efcorce,fappelle és

Boutiques Vrrmx:&cn aucuns endroits, non fans

grande 8c dangereufe erreur Sandaraca.Car le Sandaraca eft vne fubftance corrofiue& venimeu-
fe qui (e trouue és mines de metal,auec lequel cefte gomme n'a nulle iimilitude.

LE TEMPERAMENT.
Le Ienéure entier aucc fueillcs,efcorce,bois,frui<3 & gomme,eft de tempérament chaud 8c fec.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le fruia du Ienéure eft vtile a I'eftomach,poulmons, foye,& rongnons : il guérit vieille toux

trenchees & ventofités du ventre,& prouoque l'vrine boulli en vin ou eaue miellée 8c bcu.
Il eft bon aufsi à gens fouliés,tombcs de haut,ou rompus,prins en mefme forte.

Le lus des fueilles preferue de tout venin,principalemcnt des vipères & ferpensril eft bon aufsi

à cela beu,& induict fur les playes au dehors. A ce mefmc vaut aufsi le fruiâ: prins en quelque for
te que ce foit.

Ienéure bruîé,ou bien le fruiad'iceluy,cha(Te arrière par fa fumée toute befte venimeufe,&
toute înfeftion 8c corruption,de l'asnpourtant eft il bon de les brûler en téps de pefte,& par tout
là ou l'an- eft infect.

r
.

r

L'efcorce de Genéure brulée,guerit mauuaife gratelle,& rongnes,induite auec eaué
La gomme de Genéure eft: bonne à ceux qui ont l'eftomach & entrailles chargés de phlcgmes

froides-elle pouue hors toute forte de vers,& arrefte le par trop abondant flux des femmes.
Le perfum de Vermx,prountte au cerueau,defeche les humeurs fuperflues de la tefte,&arrefte

flux de catarrhes.

Cefte gomme deftrempée auec huile rofat,guerit creueures 8c fendafTes és mains & pieds. .

Du Cèdre. Chap. LX XXIII.
LES ESPECES.

£Edre eft de deux fortes,Grand 8c Petit. Le Petit eft aufsi de deux fortes : hm a fueilles aiguë s

8c piquantes corne le Ieneure:rautre ne pique pas. LA FORME.
Le grand Cèdre deuient fort haut , grand & gros, Voire plus grand, & p us haut que le Sapin, i



Du Cèdre. Chap.LXXXIIL Li.6. »7L'efcorce depuis le bas du tronc iufques aux premières branches, eft rude, & depuis là iufques aufommet/ortvnie&pohede
fine blanche,humide,*

: odonferante, laquelle eftant illuftree du Soleil , fe feche &cnE Jbranchesrontlongues/orteftenduesaulong&

mes;,eftroites,courtes,odonferantes
?Pres femblables aux fuciUcs du Larix.ISSîffiîKifruit de Sapin finon qu.l eft plus grand,plus gros, Se plus dur, Se croift toutdrotec^w£

pin,felon que le trefdode& trefdiligent Pierre Belon a efcrit.Hors du tronc de ce Ce^kv coule vnc liqueur claire que les Anciens appellent Cedria.

Oxyccdrus, Petit Cèdre piquant.
Le premier petit Ccd-e,refcmble fort

au Gcncure : mais il eft vn peu plus petit
communemét.Il a le tronc tortu & tors,
couuert d'vne efeorec rude. Le fruit fôt
bayes rondes, comme celles du lenéui c
vn petit plus grandes toutesfois, de cou
leur verde au premier,puis iaulne, & en
la lin rouflatrejd'alfes bon gouft.

î Le fécond petit Ccdre , ne fefleue
point , mais demeure touliours petit&
bas comme l'autrc.Lcsfuoillcs de ceftuy

'

cy ne piquent pas * mais font rondatres
Se moufles par le bout

,
près femblables

auxfacilles de Tamaris &duSauinier.
Le fruicl: de ceftuy cy font aufsi rondes
baycs,vcrdes au premier,puisiaulnatres

& en la fin rougeatres,de gouft amer.
LE LIEV.

j
Le grand Cèdre prouiét en Afrique,

& Syrie , & lelon Je tefmoignagc de Vi-
truue, aufsi en Candie, fur hautes mon-
taignes , & lieux froids & humides

, qui
font la pluspart couuêrts de neige, com
me (ur le mont Libanus,Amanus,&Tau
rus,ainfi que Belon raconte.

z Le fécond croift en Phenicic,& quel
ques endroits d'Italie

, principalement

en Calabrc,fur le mot Garganus,& auf-

fiauLangued'oc.

3 Le tiers croift en Lycie , & fe trouue
en quelques endroits de France comme
en Prouince Langued'oc.

LE TEMPS. ^yr5«

t Le grand Cèdre porte fon fruit prcs"^H^*
de deux ans,on le trouue toufiours aucc le fruiâ: qui meurit fur l'yuer.

2.3 Le petit Ccdre,eft toufiours verd,& chargé de frui£t,ayant toufiours fruiflmeur& non mttil
comme le Icnéurc. LES NOMS. "«mciu

Le Ccdre eft appelle' en Grec x&/tfo;:en Latin Cedmsxn Frâçois Cedre:en Aleman £vbct6oo
ï Le grand Cèdre eft appelé' de Pline en Grec i V^aWn Latin Ccdrusmaior Se Cédrat coniFera

La liqueur qui coule de ceft arbre fenomme n GrecKi<fy«:en Latin aufsi Cedria ScLkuorCcldWdAuicenne Serbin-de Serapio Kitun. De cefte liqueur Cedria fouloit on par cy deuant en
Egypte embaufmer les corps morts,Icfquels font à prefent tirés de leurs fepulchrcs Se vendus es
Boutiques au lieu de Mumia,non fans grande 6V manifefte erreur.Car ce que les Arabes appellet
Mwmu,cft appelé des Grecs Viffdfthahos. ^ rr

1 Le premier petit Cèdre eft appelé en Greco^vKCT^^K&Tf®u Aomkh: en Latin Acut'aCe*
dru^Ccdruspbocnicia.Oxycedm.ScCedrula.

j
Le fécond petit Cèdre fc nomme tmlccficdm LycU: Se en Prouencc, félon que Picrrc

Belon reatc.Moruenic.f,

Zz LE

^^^^^
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8 DuSauinier. Chap.LXXXIIII. "H

LE TEMPERAMENT.
Le Ccdrc cft chaud& fcc iufques au tiers degré: Cedria qui coule hors dugrâd Cèdre cft pre$ 1

chaude au quatriefme degré,& de parties fubtiles.

Le fruicl; du petit Ccdre,eft aufsi chaud& fec,mais non fi tresfort. 2.J
LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Cedria,ceft liqueurdu Cedre,appaifc douleur de dens,mife au creux d'icclles.

B Elle efclarcift aufsi la veué,oftant& effaçant la maille& cicatrices des yeux,induitc denus.

C Icellc diftillée es oreilles auec vinaigre tué les vers d'icelles,& auec vin de la décoction d'Hyflb

pe,guerit le fon & bourdonnement des oreillcs,& faiét bonne ouye.

D Les Egyptiens ont par cy deuant gardé les corps morts auec Cedria î car elle les garde en leuij

entier& preferue de corruption-.mais elle confume & corrompt chair viuante.

E Elle tue aufsi les pouds& toute vermine, pour cefte caufe,ce qui en cft oyngt, les teignes,vers,

& vermouluTure n'y frapperont point.

F Le fruicl: du petit Cèdre mengé,vaut contre Strangurie, prouoque l'vrine ,& cfmcut les fleurs z.y

aux femmes.

Du Sauinier. LXXXIIII.Chap.

LES ESPECES.
C Auinier eft de deux fortes , l'vn a fuciiles près femblables à celles de Tamaris , l'autre rcfemblc
*^de fueilles au Cyprès. LA FORME. Ubm. Sauinier.

Le Sauinier qui eft cognu en cepaïs , croift en forme
d*vn petit & bas arbrc.ll a aucunefois le troc de la grof-

feur crvn bras, lequel fe fend en mout de branches, fe£-
pandans légèrement au large & long: ces branches font

parties encore en autres branches menues, lcfquelles fe

diuifent derechefen petites verges verdes, grefles,rcue

ftues de mout de fueillcs
,
près femblables au Tamaris,

plus dures toutesfois & plus poignâtcs,demourans touf

iours verdes yuer& aefté,&dc forte odeur.Le fruit font

{

petites bayes noires,non guère différentes aux bayes de

Ienéure.

La féconde efpece de Sauinier
,
qui refemblc au Cy-

;
pres,deuiet affes grade &haute,ayant le tronc plus gros

que le Cypres.il a mout de branches efpâdues.Les fueil

les refemblent a celles de Cyprès . Le fruid font bayes

rondes,verdes au commancement,puis après noires.

LE LIEV.
Le premier Sauinier fe trouuc plante en quelques iar

dinsdecepaïs.

Le fécond prouient en Afie la mineur , & en Grèce, :

On le trouue peu fouuent en ce pais.

LE TEMPS.
Le fruicl du Sauinier eft meur fur l'yuer.

LES NOMS.
Le premier arbre eft appelé en Grccfycityjç : en La-

tin Sab'muiés Boutiques S(Www,d'aucûs Snuimerd: en Fran
çois Sauinienen haut Aleman fremnSautn : en bas Alc-
man f&awtBoom.

Le fécond eft aufsi appelé de Diofcoride $>ceSvç &Sd
b'm,dc Pline aufsi Cuprejfus cretica . Il femble à voir que
ce foit l'arbre que Theophrafte appelé en Grec âv'/«,K flu/op, Thuïd Vf/ Tfwïwro,& Pline Sruthcs,ou
Br#trf,comme le treffçauant Pierre Belon a fort bien laiffé par eferit.

LE TEMPERAMENT.
Les fueilles du Sauinier,defquelles on vfe principalement en Médecine, font chaudes & feches

iufques au tiers degré,& de parties fubtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles de Sauinier boullies en vin,prouoquent fi tresfort Wrine^ue le fang puis après en

fuit



Du Cyprès. Chap. LXXXV. L16. 539
fuyt elles efrneuuent le flux menftrual,& p ouffen t hors la fecondinc,&enfantm0rt.Parcille ve'rru
a aufsi la fumée receuë par deffous.

Les fueilles broyées auec mie I,gueriffent vlceres malings & phagedeniques: elles nettoyent& B
effacent toutes taches & cicatrices du corps de la perfonne.

Elles font aufsi tomber les verrues qui croiMent fur le membre viril Vautres parties honteufes. C
On méfie aufsi le Sauinier vtilement parmy huiles chaudes, & vnguents , & on l'y peut mefler J>

au heu de Canelle,la prenant au poid double,tefmoing Galien & Pline.

Chap. LXXXV. -

Cupreffus. Cyprès.

Du Cyprès.
LA FORME.

Yprcs a le tronc gros,droi<5l,& long,fur lequel croiffent mout
^'dc branches greflcs,lefquellcs ne f'eftendent pas au large,mais
fefleuenten haut le long de l'arbre, de forte que le Cyprcs n'efl

pas large, mais eftroicl:, croiffant en grande hauteur . L'efcorce
du Cyprès eft brune, le boys cft iaulnatre , dur

,
efpcs & ferre, &

quand il cft fec,odoriferant,principalement fi on l'approche pres
dufeu.Le Cyprès n'a pas de fueilles particulicres,mais les brâches
produifent au lieu de fueilles beaucoup de courtes vergettes ver-
des & menues, fe partiflans en autres vcrgcttes,lefquclles font cre
nées en mout d'endroits, corne fi elles cftoient côpalfees de beau -

coup de petites fucillettes. Le fruid eft rond, de la grofleur bien
près d'vn c Prune, lequel f'ouure en plufieurs endroits eftatmeur
contenant en foy vne graine platte & grifatre

, laquelle eft fort
* aymée des Formis.

LE LIEV.
Cyprès ayme hautes montaignes , & lieux fccs f II ne croift pas

volunticrs en lieux bas & humides.

LE TEMPS.
Les fueilles de Cyprès demeurent toufiours verdes. Lefruid

cft meur en Septembre & venant l'yuer.

LES NOMS.
Ceft arbre fappelle en Grec Ki*r«f(or^en Latin Cupreffus-.és

Boutiques Cypreflusicn François Cyprcs:cn haut Alcman Cmcf
fctt6<tmtt:en bas Aleman Cypzeffejtéoom.

Le fruit eft appelé en Latinmces Cuprefiiy
?iluU C«prr/?(,&d'au

cuns Galbuliiés Boutiques Huces Cuprcfii.

LE TEMPERAMENT.
Le fruicT: & les fueilles deCyprcs font feches iufques au tiers de

gré,fans chaleur manifefte,& aftringentes.

LES VERTVS ET OPERA.
Le fruiâ de Cyprès prins au dedans , arrefte flux de ventre , &

dyfcntere,& vaut contre crache fang,& tout flux de fang. Pareille

vertu a la deco&ion d'iceluy faide en eauë.

L'huile dans laquelle le fruid ou fueilles de Cyprès ont boulli,renforcent l'eftomach arreflet R
vomiffemens,ferrent le ventre,arreftans tout flux d'iceluy, &gucriffent excoriations des parties
honteufes, *

Les noix:de Cyprès gueriffent aufsi rompurcs,quand les entrailles font deuallées appliquées C
oeffus par dehors.Pareille vertu ont les fueilles. > rr *i

Du fruid de Cyprès on guérit & ofte la chair pourrie croiffant és narilles, D
Iceluy broyé auec figues greffes feches,guérit enfleures des gcnitoircsA en y adiouftant du le E

uain il diffout & degafte bubons & boffes appliqué deffus.

Les fueilles de Cyprès cuides en vin doux ou hydromel,gucriffent ftrangurie, & arreftent ef- p
coulcmensdela vefsie.

Icelles pilées bié menu,refermet playes nouuelles,&arreftét le fang d'icclles appliquées deffus. GOn les applique aufsi vtiiement auec farine d'orge roftie,fur feu voWcarboncles & autres vl H
ceres chauds,& rongeans.

Les fueilles & fruid de Cyprès induides auec vinaigre,noirciffcnt les cheueux, l

7>* 'j DeHf.
'
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De l'If.

LA FORME.
IF eft vn grand & haut arbre, demourant toufïours verd.

Il a le tronc gros & couucrt d'vnc efeorec grife, fendue,

& fquammeufe.Les fueilles font verdes en bruniiïant,lon-

gues & eftroi&es comme vne plume,amaffées de plufieurs

fueillcttcs afsifes le long d'vne queué,l'vne à l'oppofite de

l'autre,chacunc defquellcs eft eftroi&e & plus longue que

les fueilles de Rofmarin,au refte non guère diffemblablcs.

Ilapourfruict.dc belles bayes rouges, rondes , vn petit

plus grandes que les Cufincs , au refte non guère diflem-

blables. LE LIEV.
L'Ifprouient en Arcadie,Itahc,Efpaigne,France,& Aie

maigne : on le trouue aufsi en ce pais au bois d'Ardennc.

On l'a aufsi par cy deuant plate' en ce païs aux iardins pour

Tamarifcus.

LE TEMPS.
Le fruict de Mf eft meur en Septembre.

LES NOMS.
Ceft arbre fappelé en Grec cr^u\«£,de Theophrafte

}«Q~) & félon Galicn kcoct©-, Caftos : en Latin Taxus : des

Apothicaires ignorans de ce pais Tamarifcus : en François

Ihcnhaut Aleman316ni6aiim :& là félon en bas Aleman
JtmQoom. LE TEMPERAM.

L'If eft du tout venimeux , & contraire à la nature hu-
LES NVISANCES.

Chap. LXXXVL
Taxus

mainc.

On n'vfc point de Mfau prouflt de Miomme:car il eft fi

nuifible & venimeux,que ceux qui dorment feulemét fous

l'ombre d'iceluy,en deuicnnent malades,voirc en meurët

aucunefoiSjfignamment quand il eft en fleur,& en Gafcon

gne,là ou il eft le plus nuifible.

Sron menge le fruid d'iceluy,on en aquiert flux de ven

tre,les oyfcaux en mcurent,ou changent de plumage.

Les Apothicaires ignorans de ce païs vfent de l'efeorce de ceft arbre au lieu de l'efeorce de Ta
marifeusthors de cela on peut cognoiftrc,quel mal commettent iournellement les Apothicaires
ignorans,quand ils baillent medicamens mauuaix & nuifibles au lieu de bons

3
au grand détriment

des pSures malades.

DuPin. ; Chap. LXXXVII.
LES ESPECES.

| L y a deux fortes de Pin félon que l'ancien Theophraftc eferit , Cultiué& fauuage. On trouue
•* aufsi beaucoup d'efpeces de Sauuage. LA FORME,

Le Pin Cultiue eft haut &grand,ayant au fommetmout de rameaux, lefquelz font diuifes en 1

B

plein de feue & de liqueur.il a pour fruid de grottes boulles brunâtres(lefquel

les on appelle Pommes de Pin ) ou croiffent de petites noifettês contenans vn noyau blanc,doux,
& duquel on vfe fouuent en médecine.
La première efpece de Pin fauuage, eft haut, grand & fort efpes, non pas toutesfois Ci haut que i

le Pin cultiué. Les branches font eftendues au large
,
ayans de fueilles longues & poinctucs . Le

fruid eft court,& non dur,fouurant facilement,& tombant légèrement.

La féconde efpece ne croift pas haut,& n'a pas de tronc droit efleué
3
mais produit foudain hors

de la racine beaucoup de branches, fe coulans par terre, longues, fort lentes, Se qui facilement fe

laiflent plyer, de forte que Ion en faiâ des cercles à lier tonneaux au vin , comme le trcfTçauant 8c

diligent Matthiolus efcrit.Lc fruit de ccftuy cy eft vn peu plus grand que celuy de quelques au-
tres Pins fauuages.

La tierce efpece, croift toute droite & deuient grande& haute , non toutesfois fî haute que les

autres Sauuages . Les branches de cefte cy crouTentcomme celles du Picea. Le fruicT: eft long &
gros
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gros,prcs fcmblablc au fruicT: de Picea , là dedans font 7tuIkh. V'vnus. Pin.
contenues de noifettes triangulaires , fcmblablcs aux
noix du Pin cultiué,plus petites toutefois,fragi!es,ayâs

le noyau de bonne faucur,commc celuy du C ultiue.

D La qtiatriefme efpecc a le fi uicllong, dur
,
lequel ne

fouure pas facilemét,& ne tôbe légèrement de l'arbre.

E La cinquiefme efpece a de petites noix rondes , non
guère plus grandes que le Cyprès, lefquelles f'ouurcnt

facilement & tombent.

Hors de ces arbres prouient celle liqueur que Ion ap

Î>elle Refine,principalcment hors des Sauuages: & cou

e la pluspart hors de l'efcorce,ou hors du bois,mais au

cuncfois aufsi T'en trouuc és pommes.
De ces arbres fort aufsi la Poix liquide & dure , la-

quelle on tire en les brulat félon la manière que Theo-
phraite enfeigne, laquelle eft encore obferuée en Can-
dic^omme Pierre Belon tefmoigne.

LE LIE y.
Le Pin cultiuéprouient en plufieurs endroits d'Ita-

lic,d'Eyaigne, de Grèce, & de France , és campaignes

& iardins l.\ ou il eft plante.

Les fauuagcs croiffcnt és montaignes, & aucuns d'i-

ceux au plus naut des montaignes,ou il ne croift autres

arbres, ne herbes
,
principalement la première elpece

Sauuage, laquelle on trouuc aufsi en Alemaigne,llflàd^

Polc,& autres régions froides.

LE TEMPS.
Le fruid du Pin eft meur en Septembre.

LES NOMS.
Le Pin eft appelé en Latin Vbtusicn Grec non ithvç,

comme plufieurs Modernes cftiment,mais 7rtt>KK,com-

me il eft manifefte par les vers enfuyuans deVergile au

7«des Aeneides.

îpfd inter medijtfldgrdntem feruidd pinum

Suftinet, Là ou il faut entendre parfldgrdntemp\mm>uddpwr^comme Seruius eferit.

Ouide és Epiftres Heroides;

Vr H'<B,W périnéenom ignibus arfî,

Ardetït ad magnospmea tedd deos.

Item au quatriefme liure des Faftes:

lllicdccenditgéminé pro Umpdde pinus,

Hinc Cereriïfderis nunc quoque tedd ddtur.

Prudentius in hymno cerei pafcalis:

Seu pinus piceantfert alimonium,

Par lefquels vers on peut cognoiftre,queTeda vient de l'arbre appelé en Latin Vinus auquel félon
que Thcophrafte efcnt,7TiuKH,Pciicc fe change : de forte que par cela on peut cognoiftre que Pi-
nus & Peuce n'eft qu'vn arbre.

L'efpece cultiuée eft appelée en Grec 7rtuKkS^©. : en Latin V'musUtm : en François Pin : en
haut Alcman ^att^6anm

9
8c Kinfyoïty.cn bas Aleman pijnBoom.

L'efpece fauuage fe nomme en Grec TrtuKK <x)f/«:en Latin Vinusfyluc&er
98c Vitidftcr : en Fraçois

Pin fauuageren bas Aleinan tuifbf pfjn0oom:Dcs efpeces de Pin fauuage font les arbres àppelés en
haut Aleman KfjfffrÇofQ^o%enf}ot^o\i fuetenqotfytfltftenQaum&c.

La première efpece fiuuage eft appelée en François Aleue & Elue, félon Pierre Belon, & fem-
ble que ce foit Vmus Tdrentind.dnqud Pline fait mention.

La féconde eft appelée en Italien Mugbi , & fe pourroit appeller en Grec x«^7rtvxH:en Latin
Humilis ?inu$ ou ?initt tcrrcflris.

Zz iij La
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541 DuPicea. Chap. LXXXVIII.
La tierce fappelle en quelques en droits des montaignes entre Italie & Alcmaigne, Cembri,&

Cirmoli. Cefte femble à voir cclle(au iugement du trefdiligent Pierre BeIon)que les François ap-
pellent SuifFe.Cc n'eft pas Sapinus,car Sapinus eft le dcflbus du troc de Sapin, comme après nous
efcrirons.

La quatriefme rcfemblc fort à celle que Theophrafte appelle en Grec 7TitJKK Ukoc : en Latin Vi+

nus idea.

La cinquiefme eft appelée de Theophrafte 7rtuKH 7T«£«x/«, ceft à dire en Latin Pimw mdr'md : en
François Pin marin.

Le fruid du Pin eft appelé en Grec >u>v©~:en Latin Co/w*,& N«x pmedien François Pomme de
Pin:en haut Aleman Zfjtflefcen bas Aleman pljnapptfen.

Les noix qui fe trouucnt aux Pommes de pin font appelées en Grec syo&Aoi, & d'Hippocratcs
KoyKccXoren Latin Nuces pincœicn Français Pignons,

Le milieu du bois & partie plus intérieure dure qui eft pleine de liqueur & brufle comme vne
torche eftant allumée, le nomme en Grec <f«c, H&i cf«<f(op:en Latin Teda : Et quand tout l'arbre

entier eft par dedens ainfi gras & plein de liqucur,alors ditTheophrafte qu'il eft changé en Tcda:
adonc meurt il aufsi pour ce qu'il eft chargé de grcfle,comme vne perfone ou befte qui eft cftoufe

fée en fa grcffeîadonc font ces arbres propres pour en tirer la poix. Parquoy ceux f'abufent gran-
dement qui penfent que Teda foit vn arbre particulier, & ne cognoiffent point que c'eft plus tofl:

vn vice ou maladie du Pin. LE TEMPERAMENT.
L'cfcorce du Pin eft feche & aftringcnte,fignammé't les efcailles des Pommes, De pareille com

plexion font aufsi bien près les f ucillcs.

Le noyau des noix eft chaud & humidc,& quelque peu aftringent.

r r „ j
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les efcailles de la Pomme de pin,& l'efeorce du Pin arreftent flux de ventre , & flux de fang,&
provoquent l'vnne.Pres femblable vertu a la deco&ion d'icelles,beué.

Elles gueriflent aufsi toutes cfcorceures^valcnt
contre brulures,broyécs aucc efeume d'argent& en
cens.En y adiouftant de coupperofe, elles mondifi-
ent& gueriflent vlccres rongeans.

C Les fucilles de Pin gueriflent playes frefehes &
nouuelles,& boulies en vinaigre, appaifent douleur

dedens.

D Les pignons font vtiles aux Poulmons, mondifl-

ent le thorax,&font cracher les phlegmesrdauâtagc

ilz nourriflentfort, engédrent bon fangrpour cefte

caufe font ils bons â ceux qui font trauaillés detoux,

&aux éthiques, prins en quelle manière que ce foit.

E Ce fruit defoppile aufsi le foye & la ratelIe,adou-

cit acrimonie de l'vrine,poui tant proufitteilàgens

trauaillés de la pierre
7& grauclle.

F Les vertus & operatiôs de la Refîne & de la Poix
feront déclarées cy après.

DuPicea. Chap. LXXXVIII.
LA FORME,

picea eft aufsi d'affes bonne grandeur& hauteur,
* mais nô fi grande que le Pin,demourât toufiours
verde corne le Pin,& Sapin.Elle n'a pas le bois fi rou
ge comme le Sapin,Elle eft aufsi grafle,& en fortRe
fine de diuerfes fortes.Les branches font dures,par*

ties en autres braches,en forme de croix la pluspart,

fur lefquelles croiffent fueillcttes verdes, nô autour
des branches,mais à chafque cofté l'vne àl'oppofite

de l'autre comme petites plumes. Elle a*lc fruit plus

petit que celuy du Pin.

En brûlant ce bois,il en fort aufsi de la Poix,com*

me hors du Pin,tefmoing Diofcoride,

LE

7ttTVÇ. Vicea.
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Ceft arbre croift en plufieurs endroits de Grece,d\Ttalie,de France,& aufsi d'Alemaigne.

LE TEMPS.
Le ûuiâ: d'iceluy eft aufsi mcur en Septembre.

LES NOMS.
Ceft arbre fe nomme en Grec 7nTi/c-:en Latin ?icea:en haut Aleman l&ot fr}<mnctt,&ÎRot &<MttÊ

6<mm,c ,eft à dire Sapin rougc:& là félon en bas Aleman
t

îlvOobe bcnnc&oom^
Que Pitys & Picea foicnt vn mcfme arbre , Scribonius Largusle déclare afles, en la Compofi-

tion 2or.ainfi efcriuant.Rf/în^ pituinœjd eiï
y
ex picea arbore.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.
Les fueilles,efcorce,fruid:,& noix de ceft arbrc,font près de pareil tempérament, vertus & ope

rations,quc les fueillcs,cfcorcc,fruicl:& noix du Pin.

De la Refine coulant hors du Pin & du Picea. Chap.LXXXIX.
LES ESPECES.

T A Refine qui coule hors du Pin & Picea eft de trois fortes/ans la Poix, laquelle nous voulons
-^-'defcrire à part au Chapitre fuyuant.

L'vne fort par la chaleur du Soleil,& chaleur de l'xfté, hors du bois, eftant rompu, ou couppé,
principalement quand il eft couppe.

L'autre fc trouue fur &entrc l'efcorcc du Pin &Picca,&fouuét là ou ils ont efté fend
9 ou bleffés.

La tierce croift entre les cfcailles du fruid.

LES NOMS.
Toute Refine eft appelée en Grec f%/vH:cn Latin Refîna-.cn Aleman $rtfr.

La première efpcce fappelé en Grccynrm i>f«:en Latin Refîna liquidais Boutiques de ce païs

Refîna Piwr.en bas Aleman llUjttfcf)ctt,oumo;uiUHït ^crfr^c'cft à dire Refine liquide.

De cefte forte eft la Refine appelée des Ancics en Grec £kt/vh M\ocpCôv!ecyRefîna colophonia
y
\aquel

le a eu tel nom à caufe que par cy deuant on cftoit acouftume de l'apporter de Colophon,Main-
tenant les Apothicaires ignorans vfent au lieu d'icellc, d'vne forte de Poixfeche, au grand détri-
ment de plufieurs malades.

De cefte forte eft au! fi la Rcfinc que les Brabanfons appellent ^ptïigfJcfÇrrfr, laquelle fe fond au
foleil en œfté,au demourant feche>& fc peut réduire en poudreiQuelqucs vns la nomment Refîna
màdyCék à dire Refine fcche,combien que ce ne foit la Rclina arida des Anciens.

La féconde Refinc eft appelée en Grec ^Hr/vK^ccrcn Latin Refîna arida: mais celle qui coule
hors du Pin eft appelée en Grec $ht/vh 7rtvK/vK,Rr/îiw pineaiôc celle qui fort du PiceayurivH 7nrw'w,
Refîna piceafic Refîna pter<e,d'aucuns Spdg^,tefmoing Pline.

;
Ces deux efpeces de Refine , & pareillement la Reline feche coulant du Sapin, font maintenant
vendues es Boutiques fans diferetion

,
pour gros encens , & appellécs des Apothicaires ignorans

Tfe«f,d'aucuns Garipot,tk appellent le vray Encens Olibanum9
non feachans que Olibanum qui eft ap

pelle en Grec \i&ocv@~
yLibanus,<k T/?«y,font vne mefmc choie.

La tierce Refîne eft appelée yarw sj>Q&i\!vH,Refinaftrobilinaycé\lc icy a efté iufques à prefent in
cognue es Boutiques. LE TEMPERAMENT.
Toutes Refînes font chaudes & feches,& de tempérament mon difiant& abftci fif.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Refine mondifie & confolide playes nouuelles, pourtant eft elle la plus part méfiée en tous ^vnguents & emplaftres,qui feruent à playes nouuelles

Elle amollit aufsi tumeurs dures,& côforte membres foulés,appliquée,ou induicle auec huiles n
à ce propres.

De la Poix. - Chap. XC.
LES ESPECES.

|30ix eft de deux fortesrl'vne eft liquide, & fe nomme Poix liquide:l'autre eft durc,&fe nommeA Poix aride ou fechc.Elles coulent toutes deux hors du bois du Pin,du Picea,& de qudqucs au
très arbres,comme du Cedre,Tercbinthe, Larix, fi on brûle le bois d'iceux félon qu'il apartient,

comme nous auons dit cydeffus.^ LES NOMS.
La Poix eft appelée en Grec 7r/ar«:en Latin P/x:en Aleman peck.
La Poix liquide fappelle en Grec7r/or« i)f oc'ren Latin Vixliquidd-.en Brabant Cerr.
La Poix aride fe nomme en Grec face 7tMecjrcfaiar!*rcc

9
y
sgàkm* |kjcc:en Latin Pi* aridaiês

Boutiques Fix naualisicn bas Aleman &tempech.

Zz iiij LE
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Chap. XCI.
Uocth. Abies.

544 Du Sapin. Chap. XCL
LE TEMPERAMENT.

La Poix eft chaude & feche iufques au fécond dcgrc^ de parties aflcs fubtiles,mai5 la Poix ari-
de eft la plus fcche,& la Poix liquide eft la plus chaude & de parties plus fubtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Poix hquide(tefmoing Diofcoride & Galien)prinfc auec miel,mondifie le thorax:& eft bonne t

lec héc,à ceux qui ont courte alcine,& ont le thorax chargé de matière purulente.
Elle amollit aufsi &meuiit toutes durelfcs& tumeurs, il eft bon d'en oyndre le col cotre efqui

nance,ou enflure du gozier.Briefil eft bon de la méfier parmy vngucns qui amolliffent, anodins,
& maturatifs. Jndui&e auec farine d'orge, adoucit& amollit dureffes de la matrice, &du fiege!

Poix liquide mefléc auec foulfre
5
reprime vlccres rongeans,& guérit toute mauuaifc rongnc,&

gratelle,& en y adiouftant duièl^elle eft vtilemét appliquée fur morfures & piqûres de ferpens'&
vipères. Elle guent creueurcs venans aux mains,aux pieds,& au hege,induicte dcfïus.

Icelle broyée auec poudre d'encés bien fubtile,guerit vlccres cauerneux, & les replit de chair.
Poix aride a près telle faculté que la liquide,non fi forte toutcsfois : mais elle eft plus propre &

j

meilleure à confolider playes que la Poix liquide
2
felon que dit Galien.

Du Sapin.
LA FORME.

CApin eft vn arbre grâd,haut& long, demou
^rat toufiours verd, ci oiflfant beaucoup plus
haut que le Pin,ou Picca.Il a le troc fort droit
vni par bas fans ncuds,& noueux par haut le'

plus fouuent. La deffus croiffent les branches
produifans fueilies près femblablcs à Mf

, plus
petites toutesfois & plus blanches.Le fruicl re
femble à la Pômc de Pm

,
plus cftroi& toutef-

ois &plus petit,non pendant en bas comme la

Pomme de Pin, mais croift tout droict contre
mont.De ce bois on en fai& les Mas des naui-

res,& les rames& pieuz.

Hors de l'efeorce de ceft arbre eftant enco

re ieune,on afTemble vne belle Refine liquide,

claire & tranfparentc,cômc les trefdoctcs Mat
thiolus &Pierre Belon efciiuent,qui eft amere
& aromatique,de gouft près femblable aux ef-

corces de Citron ou de Limon confiées.

On trouue aufsi fur ceft arbre vncRefine fè

che & blanche , comme fur le Pin& Picea, la-

quelle eft aufsi vendue pourThus , ceft à dire

encens,& vfurpée du commun vulgaire,

LE LIEV.
Le Sapin croift voluntiers es montaignes:&

ne fc trouue pas feulement en Grece,ïtalie,Ef
paigne,Frâce:mais aufsi en PrufTe, Pomeranie,
Iffland,& en plufieurs endroits d'Alemaignc.

LES NOMS.
Ceft arbre eft appelle en Grec{\cm< : en La

tîn Abics : en François Sapin : en haut Alcman
toerff} C0aimen,& toeifj ?Damtm6<uim:en bas
Aleman toitte K>enneSoom

3ôc fflafWoom.
La partie inférieure du tronc de ceft arbre qui eft fans neuds^e^mme en Latin Sapinus , 8c la

partiefuperieure qui eft pleine de neuds,F«Jlrr^,tefmoing non feulement Pline,mais aufsi Vitru-
uc au fécond de fon Architecture.

La Refîne liquide& clairc,coulant hors de l'efeorce des îeunes arbres, eft appelée des Moder-
nes «Tootfuop <a Vicenç Uchrymdabietis.Lachryma éicgna.Ôc d'aucuns Abiegm refina liquida er A bic~
gnum olcumxn Italien Ldgrimo: es Boutiques de ce pais Tcrcbmthm Vcncta,Ôc y eft vendue pour la
vrayeTerebinthmeien FrançoisTerebinthine dçVenifcien bas Alcma toeneetfcfyeVeteScntMti
Ily a quelques vns qui penfent que çefte Refine foitu*<»</lxr jwv^O/cop refm de Diofcoride.

La
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La Refine aride & blanche cft appelée purivH (àgt/vh, Kefmu abicgna,8c eft aufsi vendue es Bouti C

ques,pour Thus & Garipot,commela Refîne feche du Pin.

LE TEMPERAMENT.
L'efcorce,&pareillemét la Refine feche de ceft arbrejfont de téperament, vertus & opérations

ifort femblables,à l'efeorce Mlcfinc feche du Pin,finô qu'elles font vn peu pr acrcs,& abfterfiues,

La Refine liquide & claire cft chaude & feche iufqucs au fecôd degré,& aufsi abftcriîue &mon B
difianted caufe de fon acrimonie, non guère difTcrcntc en tempérament à la vraye Tercbinthine.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Refine claire & liquide du Sapin prinfe cnuiron vnc demy once de pefant, lafchc le ventre, A
pouffant hors les humeurs bilicufes & cholériques: elle mondifie & guérit les rognons bleflcs,

prouoqucl'vrine,pouffe hors la pierre & grauelle^cV cft bon de la prendre iouuët à ceux qui font
trauaillés de la goûte.

Icelle prinfe auec Noix mufcade,& fucerc à la groffeur d'vne noix, guérit Strangurie,& eft fort B
bonne contre excoriations des parties honteufes.

Elle eft aufsi finguliere pour toutes playes nouuellcs, principalement pour playes en la tefte, C
car elle confolide & mondifie fort.

Du Larix,& Terebinthine vulgaire. Chap. X C 1 1.

LA FORME.
LArix cft vn grand arbre& gros,eftendant affes au

large fes branches qui font lentes , & fc laiiïent fa-

cilement plyer. Le bois eft rougeatre, cfpés, pefant &
fort dur, de forte q le feu ne luy peut beaucoup nui-

rc,fi ce n'eft qu'il (oit brûlé en la fournaife auec autre

bois comme la pierre blanche.L'efcorcc de ceft arbre

cft plus vnic que celle du Sapin. Les fueillcs font ver-

dcs,dechiquetces,croiffans efpeflcs & amaflees enfem

ble,tombans fur l'yucr. Le fruiâ refemble aux Pom-
mes de Pin, linon qu'il cft beaucoup plus petit, non
guère plus grand que le fruicl de Cyprès.

De ceft arbre fortvne liqueui ou Refîne, qui cft

mollc,humide, blanchâtre ,& obfcurc, femblablc au

miel d'Athènes quant à la forme , félon que Vitruue

eferit.

Il croift aufsi fur ceft arbre vne forte de Fûgus,c'eft

à dire vne excrefeence fungeufe,appelec Agaricus, la

quelle eft vne médecine bonne & de grand vertu. Le
meilleur Agaric eft celuy qui cft bien blanc,fungeux,

fort leger,& friable. Celuy qui eft d'autre forte, ceft

à dire noir,efpcs,ferme,lent,pefant,n'eftpas conuena

ble en medecine,mais eft mauuaix& venimeux.

LE LIEV.
Ceft arbre croift en Lombardie le long de la riuie*

re du Pau,& en Silefie en abondance,

LE TEMPS.
Ceft arbre aquiert nouuelles fueilles au commen-

cement du Printemps. Le fruit eft meur en Septébre.

LES NOMS.
Ceft arbre eft appelé en Grec \<xçi|:en Latin Lmx:

en quelques Boutiques harga : en haut Aleman tfetcr}ett6aum:en bas Aleman fojrfifnSaom.

La Refine de ceft arbre eft appelée en Grec ?ht!vh ik/vh,h A«fi|:en Latin Refîna Uriccd.ScR« B
fin<t laxigM'és Boutiques Tereb'mthin<t,non fans erreur,& là félon enAleman Ccrm^ntf}ijn,ou Cet
6eitff)tjtt,c'cft à dire Terebinthinc.

Cefte excrefeence fungeufe qui fe trouue fur le Larix, eft appelée en Grec ccyccç ikojj : en Latin c
Ag<tricum:és Boutiques Agdricwid'aucuns Medicm<tfdmilu:en François Agaric.

LE TEMPERAMENT.
Larix a les fueilIes/riû&JefcorceJ& noyau de tempérament près femblable au Pin &Sjpin,non

pas
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pas xuuiesfoh d'opération du tout fi vertueule,ne ii forte.
t » i> ~n i n. —i _n. _i i « ^ i

B

H
I

K

Terebintbus. Terebinthe.

La Refine de ceft arbre eft chaude& fechc comme les autres Refincs
5
plus abfterfiue toutefois

& mondinante. L'Agaric eft chaud au premier dcgré,& fec iufques au fécond

r r> r ,r VERTVS ET OPERATIONS.
La Refine de Lanx eft aufsi bonne comme les autres Refines à méfier parmy vneuents & em-

piaftres
3
qui confondent, mondificnt,& gueriflent playes.

Elle modifie aufsi le thorax léchée auec miel,& lâche le ventre,prouoque l'vrinétouffe hors
la pierrre& la grauelle,pnnfe par dedans. .

V

C Agaric prins enuiron au poid d'vne drachme purge par Je ventre phlegmes froides &vifqueu-
fes,& autres humeurs groffes & crues qui chargent ou oppilent le cerueau, nerfc,poulmons tho-
rax,eltomach,foye,ratelle,rongnons,matrice,ou quelques autres parties intérieures.

Agaric eft bon contre douleur 8c tournoyemens de tcfte,contre epilcpfic,& apoftemes au cew
ueau,prms auec fyrop aceteux.

r

i_

I^^fontrc courte aleine,afthme,toux difficile &de longue durécâl eft bon aufsi à sens tonV
bes,froifTes,blefTes ou rompus au dedans,bcu auec vin miellé fi on eft fans ficurc, ou cau^miclléc
fi on a la fieure. On le donne aufsi vtiiement auec vin doux cuicï,à gens éthiques &phthifiques!
&quicrachentfang,&contrereiedionsdefang.

r D ouure oppilations de foyc,& des rongnos,& vaut mout contre la iaulniffe, & à gens qui font
defcouloures,car il efface la mauuaife couleur,& faicï reuenir vne belle couleur naturelle

Prins auec vinaigre,il ouure & guérit la râtelle oppilée& endurcie.
Iceluy prins fec fans aucune liqueur^nforce & conforte l'eftomach debile,amcndc les fludua

tions & rouds d'iceluy,& faid faire bonne digeftion.
Agaric eft aufsi médecine conuenable contre Meures enuieillies,pour pifrger le corps,frcontre

LES^
Agaric eft de tardiue opcratiô,& prins

en trop grande quantité,debilitc les par
tjes intérieures. LA C O R R E C T.

Agaric eft corrigé en le donnât auec

Gingebre,fel gemma,& principalement

auec Oxymel.

De Terebinthe. Cha.XCHl
LA FORME.

' I
TErebinthe demeure en quelqs lieux

* bas & humile: & en quelqs endroits

il deuict grand& haut,felon queThéo*
phi afte efcrit.II a les fucilles longues af-

femblécs deplufieurs fueillcs croiffans

l'vne contre l'autre le long d'vne queue
chacune dcfquelles eft près femblable à

la fueille de Laurier.Les fleurs font peti

tes & rouffatres amaffées enfêble en for
me de grappe

,
puis en fort de petites

bayes rôdes^verdes au premier,puis rou
geatres^& quand elles font meures,noi-.
res,glutineufes,& odoriferantes.Les ra-
cines font lôgues,croiffans fort profond
en la terre- Le bois eft beau,noir,&efpes
Hors de ceft arbre coule la vraye Te

rebinthine,laqlle eft belle, claire & plus

cfpefTe,que laRefine liquide,!aquelle on
recueille du Sapin. LE LIEV.

Le Terebinthe croiften abondance

en Syrie, principalement au tour de Da
mas,là ou il deuiêt fort grâdion en trou

ue aufsi en Grèce, & quelques endroits

d'Italie & du Langued'oc.

:le
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LE TEMPS. T7/
Le Terebinthe fleurit au Printemps,& le fruiâ: eft meur à Mffue de l'aefté auec les Raifins.

LES NOMS.
Ceft arbre eft appelle

7
en Grecnf^en Latin Terebinthus : en François Terebinthe:en bas

Aleman Cere6mr0fjtt 6oom :des Médecins Arabes Albotin.
Le fruid eft appelle d'Auicenne Grœutm tiride.

La Refine eft appelée en Grec farM nfiMvtivn : en Latin Kefma Tcrebmthm* : d'Auicenne Gkt
ten 4/fcorw:incognue es Boutiques de pardeça.

LE TEMPERAMENT.
Les fucilles & efcorce du Terebinthe font chaudes & feches au fécond degré ( principalement

cftans bien fechées)Sc aftringentes.

Le fruid eft chaud& fec iufques au tiers degré.
La Refinc eft chaude iufques au fécond degré,non toutesfois fi treffecherdauantage elle eft ab

ftcriiue. LES VERTVS ET OPERATIONS.
Les fueilles & efcorce du Terebinthe arreftent le crachefang,la dyfen tcrc,& les fleurs des fem Ames.Bnefelles ont mefmc vertu que Acacia & les fueillcs & efcorce de Lcntifque,prinfcs en mefc

me forte.

Le fruicl de ceft arbre prouoque I'vrine,incite au ieu d'amour,& vaut contre morfurcs de pha* r
Jangies,beu auec vin.

r u

La Refinc d'iceluy qui eft la vraye Terebinthine,Iafche le ventre,ouure les oppilatios du foyc, r& de la ratellcrmondifie les rongnons,prouoquc l'vrine,&pouffc hors la graucllc.prinfe à la crof-
jeurd'vncnoix,felon qu'Auicenne eferit.

or o

faid^rachï
micl

'mondifie Ic tIloraxA ^s poulmons,meurit les phlcgmes &les D
La Terebinthine eft bonne aufsi cotre toute gratel!e,rongnes,& creueures de la face • Elle fert

aufsi grandement en tous cmplaftres qui
adouciflent& amollhTcnt.

La Terebinthine guérit aufsi aurcillcs

couians,diftillée dedâs auec huile& miel.

Du Lcntifijuc,& Maftix.

Chap.XCIIII.
LA FORME.

T E Lentifque eft en quelques endroits

'd'à/Tes bonne grandeur &hauteur,cô
me vn arbre de moyenne grandeur:& en

quelques endroits, il iette de la racine

mout débranches comme le Noyfeticr.

Les fueilles,qui demeurent toufiours ver

des,refemblent aux fueilles du Terebin-
the ouFrefne ,

plufieurs amaffées enfem-

ble le long d'vne queué,plus petites tou-

tesfois que les fueilles du Terebinthe, de

couleur verd obfcure,charnues. L'efcor-

ce eft lentc,& fe laiflTc facilement plier.Le

fruiâ eft rond & croift par grappes com
me ecluy de Terebinthe.

Hors de ceft arbre coule la plus noble

& meilleure Refinc qui foit,appelée Ma-
ftix,laqueile n'eft pas liquide, & ne fe raf-

femble en vn comme les autres Refines,

mais demeure diuifée en plufieurs parties

d'enuiron la groffeur d'vn grain de Blé.

Le meilleur Maftix vient de l'ifle de Chi-

os,elle eft belle,claire, blanchc,fragile,&
odoriférante. LE LIEV.
Le Lentifque croift abondamment en

Hfle
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Hfle de Chios,là ou il eft fort cultiué pour le Maftix qui en fort : On en trouue aufsi en Italie

3
&

quelques autres rcgions,mais il n'y liure point de Maftix,ou bien peu,& peu fouuent.
LES NOMS.

Ceft arbre Rappelle en Grec ^(/v©-:cn Latin Lcntifcus.

La Refîne eft appellée en Grec putivh %ivivx,Ksà n«s-/x«:en Latin Refîna lentifc'ma3& Maftiche-.és

Boutiques Maftix. LE TEMPERAMENT.
Les fueillcs & efeorce du Lcntifquc font de chaleur tempérée, & feches iufques au fécond de-

gré^ quelque peu aftringentcs.Dc femblable tempérament eft aufsi le Maftix.

LES VERTVS ET OPER ATIO NS.
A Les fueillcs & efeorce de Lentifque,arreftcnt flux de ventre,dyfcntcrc, le crachcfàrig, ou pifTe-»

fang,le flux menftrual,& tout flux de fang-.Ellcs valent aufsi contre le boyau culier tombant.

B Le Maftix eft bon aufsi contre crachement de fang, contre flux de ventre, & la dyfcntcrc,il ar-

refte aufsi le flux menftrual par trop abondant,& tout flux de fang de quelque part qu'il viene.

C Le Maftix eft vn médicament fort vtile à l'eftomach, le fortifiant & arrclhnt les vomiflemens,

il appaife toutes douleurs & rcfueillc l'appétit amorty.

D Icciuy machc,& tenu en la bouchc,fcche & conforte le cerueau, arrefte le flux des humcurs.&
faict l'alcine odoriférante.

E On frotte les dens de Maftix,pour les blanchii,& pour raffermir& conforter les genciues mot
les & relâchées.

Fin de la Sixiefme Partie de l'Hiftoire des.

Plantes.
CESTE FIGVRE AVEC SA DESCRIPTION DOIT ESTRE INSEREE
au Chap.yJuTicrs liure entre les efreces de Cbeurefueilleimais pour ce <\ue nous ne iauons peu recotê

tirer en temps cr en lieu pour la mettre enfon rang.nous Iauons icy mife à la fin de la Sixiefme partie.

Caprifolii tenta fbecies. Tierce elpecc de Cheurefueille*
LA FORME,

j Outre les deux autres Chcurcfucillcs,

il fen trouue encore vn, femblable au pre

mier de fucilles, lequel ne fe tourne point

au tour des arbres ou hayes comme les au
r

tres,mais eft ferme de foymcfmc& croift

droit fans ayde de branches ou bois # Les

fleurs d'iceluy font blanches
,
beaucoup

plus petites que celles des autres,de figu-

re longuctte,contcnas en foy pluficurs fi_

lets-.Elles croiffent toujours deux à deux

& non plus fur vne queue entre les fucil-

les & branches:lefquelles palTécs y furuict

deux bayes rodes & rouges en brunhTant

quand elles font bien meures.

LE LIEV.
5 Ceftc tierce efpcce de Cheurefueille

croift en pluficurs endroits de la Sauoye,

& pais des Suy(Tcs:En ce pais les Hcrbori
ftes la plantent en leurs îardins.

LE TEMPS.
3 Ce tiers Cheurefueille fleurit en ce pais

au commencement de May.
LES NOMS.

* Ce tiers Cheurefueille eft aufsi tenu
* pour vn Pcriclimenum & Caprifoliu, & peut

cftrc que Diofconde fait côparaifon des

fleurs de çeftuy cy auec les fleurs du vray

Fd^&non des fleurs des deux autres.Les

Suyfles appellent le fruit iÇimbehfrfcÇcfi,

ceft à dire Cherifes de chien.



PETIT RECVEIL,
AVQVEL EST CONTENVE LA
DESCRIPTION D'AVCVNES GOMMES
ET LIQVEVRS, PROVENANS TANT DES ARBRES, QJ/E
des Herbes : enfemble de quelques Bois, Fruicls,& Racines aromati-
ques, delquelles on Ce lèrt és Boutiques : retiré en partie hors de

l'Herbier Aleman,&aflemblé en partie hors des efcrits

de diuers Autheurs tant Anciens que Moder-
nes,lelquelz ont traité de

celle matière.

Par celuy qui a traduit l'Herbier de bas Aleman en François.

H«trt CT mufett;J>/cn<w. Etformic*fut bilis mrft.

EN ANVERS,
De l'Imprimerie de lean Loe.

M. d. lvii.



Aduertiflèment auLe&eur.

Ombien qu'il n'eut efté aucû befoin de faire le prefent PvecueiI,com~
me n appartenant guère à la matière qui eft bien amplement traitée

es fix Liures precedens : Toutesfois tant pour (àtisfaire au defir d^quel-
ques vnsjlefquelz euflent bien voulu le Liure eftre de plus iufteVolume
que pour ne fruftrer ceux de la nation Françoife ,des chofes qui eftoient
au parauant contenues en l'Herbier Aleman. l'ay prins cefte hardiefle de
recueillir les deferiptions de quelques Liqueurs& Racines aromatiques
qui eftoient femées cà& là par l'HerbierAlemanySc les traduire en langue
Fraçoife, en y adiouftant les deferiptions de quelques autres Liqueurs, ôc
Frui<3s,& Bois aromatiques qui n'y eftoient contenues

,
lefquellcs ay tiré

hors des Auteurs anciens,& ramaffé comme en vn corps,fans le Iceu tou-
tesfois & confentement de celuy qui a fait l'Herbiencar il les auoit retren
chées de fon Liure comme fuperffues,l'eftimant aflès fuffifant pour con.
tenter tout homme de bon iugement, voire pour fatisfaireaudefïrdes
plus affamés en la matière des Simples . Et pour ce que ie ne doute pas,
que plufieurs trouueront eftrage,que en quelques endroits ie me fuis de-
ftourné de la commune opinion de ceux qui ont traité iufques à mainte
nant des Herbes: mefme que ie mets aucunefois en auant choies qui lem
bleront du tout à eux contraires.Ie les prie de confiderer,quil doit eftre li

breàvn chacun de propoferauec toute modeftie fon opinion parmanie
re de deuis,és chofes principalement ou les Auteurs font fi difeordans les

vns des autres :&f'ilz y trouuent des fautes(comme ie fuis feur qu'il y en
aura)me tenir pour exeufè , car ie ne fuis encore tant exercité en ladite ma
tiere,que Ion doiue attendre grand

5

chofe de moy, Dauantage que
brieueté du temps a efté caufe qu il a fallu faire toutes choies à la hafte <

forte qu'ilma conuenu obmettre vne bonne partie des choies qu a-
uoye délibéré traiter au prefent Recueil. Ce failàns,ilz n'au-
ront occafion de le mefcôtenter de moy,fi la matière icy

traitée ne refpond à leurattenterains plus toft fe

contenteront du bon vouloir,reçeuans

engré le petit Labeur qui leur

eftprefènté.

la

:,de



PETIT RECVEIL,
AVQVEL EST CONTENVE LA
DESCRIPTION D'AVCVNES GOMMES
ET LIQJEVRS, PROVENANS TANT DES ARBRES, QJE

des Herbes : enièmble de quelques BoisJruic5ts,& Racines aro-

matiques, delquelles on le ièrt es Boutiques,auec

leurs nomSjtemperamentj&c vertus.

Des Liqueurs&Gommes prouenans des Arbres.
De Olibanum. Chap. I.

1E S le temps de Thcophrafte,il y auoic de grandes côtrouerfes entre les Auteurs
touchantl'arbre qui porte l'Encens.Les vns ont dit que c'eft vn arbre d'enuiron

U. cinq coudées dchaut,foitramu,ayant les fucilles dePoyrier,plus petites toutcf-

|j

fois,& de couleur herbacée comme les fucilles de R uc , 8c l'eleorec vnic & polie
L comme celle de Lauricr.Les autres en ont fait vn arbre du tô\it femblablc au Len
J tifquc,&dc fucilles & de fruic"t,{ïnon qu'il a les fucilles rouflatres.Les autres ont

confondu l'ai bre qui porte l'Encens 8c ecluy qui porte la Myrrhe tout en vn,penfans que la Myr-
rhe & l'Enccs fortifTcnt d'vn mcfme arbrc.Lcs autres qui fc difcntl'auoir veu,defquelz aufsiTheo
phfâfte au li.9.cha.4 .de fon Hiftoire eftime l'opinion dire vraye,cn font vn petit arbre fort bran
chu,ayant les fucilles de Laurier, vnics, non efpincufcs : l'efeorce du tout vnie 8c polie comme le

Laurier.Plinc auliure.12.chap.14.cft pres de mefmc opinion queTheophrafte,finon qu'il adiou-
ftc le tcfmoignage de Iuba Roy de Lybie

,
lequel referiuit à CxCw

, que eeftoit vn arbre ayant le

tronc tortu,lcs branches comme Erable, lequel lailfoit couler vne liqueur non plus ne moins que
les Amandiers.Mais attédu que l'arbre ne vient pas en vfage de Medecine,&quc l'on vfe fans plus
de la liqueur qui en fort,&de l'efcorcc,il n'eft befoing de nous plus longs temps amufer à la deferi
ption d-iceluy,laquclle cft tant incertaine : parquoy la laifTant là nous viendrons à la defeription
de l'Encens. r

Diofcoride fait trois différences de cefte liqucur,felon la boté d'icelle,&lc lieu d'où on l'apporte.
En premier heu il pnfe Je made, qui eft rond de fa propre nature, blanc, gras, &gommeux par

dedans quand on le rompt,& ardant incontinent en pei fum. Il fen trouue de c'cfteYorte que Ion
apporte d'Inde,mais il eft iaulnatrc,& palle,& rond par artifice non de nature.

Le fecôd Heu en bôte obtiét celuy qui viét d'Arabic,bcaucoup pl
9
petit &pl» iaulne cj le premier.

11 fen trouue vne tierce cfpcce, qui eft blanche aufsi , mais elle obéit aux doigts de celuy qui la*

manie,commeleMaftix. LE LIEV.
Il prouient en Arabie qui eft fiirnommée Thurifere à caufe de l'Encens qui y croift,cn terre ar

gilleufe,& qui a peu de fontaines nitreufes.

LE TEMPS.
Pline dit qu'il fe fait deux vendenges de cefte liqueur . La première& plus naturelle fe faicT: au

commencement des iours Caniculaires és plus grandes chaleurs, en faifant ouuerture au lieu qui
femble le plus plein,& qui cft couuert d'vne efeorce tendrercelle là eft la plus pure 8c la plus blan-
che & fc nomme Carpheotum.L'autre fe fait au Printemps:celle là eft rouffe, 8c n'eft pas à confé-
rer à la premierc,elle fappelle Dathiatum.

LES NOMS.
L'arbre qui porte l'Encens fappelé en Grec Xigw&Toç : en Latin Tfc«5:incognudes Modernes
L'efeorce d'iccluy fappelé en Grec Xiëocv&rS <p\oioç:çn LatinTfc«ns corrœde nul vfaqe és Bou

tiques de ce païs,mais trop bien és Boutiques de France.

La liqueur qui fort de ceft arbre eft appelée en Grec x/&tv@- : en Latin Thus du nom de l'Ar-
bre:és Boutiques Olibdntmien François Encésren haut Aleman toryr<mri):en bas Alemâ tokrooeh.

Le premier 8c meilleur fappelé en Grec çocy&vUç \//3«v©-,, <xro^©w \!fèccv@~ : en Latin Thus
ntdfculum cr jlitlicidiirc.a' Thus dtomum.

3 Le fécond en bonté f'appelc Ko7ncrxo[j:en Latin Copifcum. Le tiers ccuLihi<ç,&tnmitcs.

LE TEMPERAMENT.
Olibanum eft chaud au fécond degré,& fec au premier,participât de quelque peu d'aftri&ion,
L'efeorce de l'arbre eft feche aufecond degré aucc aftridion manifefte.

AA ij LES
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551 De Myrrhe. Chap. II
LES VE11TVS ET OPERATIONS.

Olibanum remplit les vlceres cauerneux,& les meine à cicatriceril guérit playes frefehes 8c fai-
gneufes,& arrefte tout flux de fang,voire quand il fortiroit des membranes du cerueau
On faiavnlinimentd'iceluy broyé aucc du laid, vtile contre vlceres malings du fondement& des autres parties.

0
(telle

Induîft auec vinaigre & poix, il emporte les verrues pendâtes qui comencent, 8c mauuaife gra-
Il eft bon contre brûlures,& mules à talon,induid deflus auec axungc de porc ou d'oyfon • Ôc

contre vlceres coulans de la tefte auec nitrum.
'

^
Il guent les abfces qui viennet à la racine des ongles,induit auec miehll eft bon aux oreilles caf-

fecs & rompues, auec miel: & contre autres douleurs d'aureilles inftillé dedans auec vin doux.
Il eft bon aux femmes qui font fubieclcs d'auoir les mammelles enflambées après l'cnfantcmet

de les oyndre d'Encens auec terra Cimolia& huile Rofat.
9

On Je mefle vtilement parmy médecines qui profîttcnt au gozier 8c aux entrailles & eft bo n l
ceux qui crachent fang.

L'efcorce d'iceluy eft vtilement beue contre crachemens de fang,contre defluxios d'eftomach
& la dyfcntere:& appliquée auec vn peffairc,profïtte contre defluxions de matrice.

Elle vaut contre cicatrices des ycux,& brouillas & obfcurité d'iccux,

LES NVISANCES.
L'Encens prins de gens qui font en fanté,fans eftre trauaillez de maladie,engcndrc rage& for-

cencne:&pnns en trop grande quantité auec vin,il tue la perfonne.

LE CHOYS.
Le meilleur eft celuy qui a comme des mammellcs(cela fe fait quand Wne larme vient fur l'au-

tre & font meflees enfcmblc)qui eft blanc,gras par dedans,qui brûle incontinent eftant allumé,^
qui le rompt plus toft par petites pièces que de receuoir la dent.

De Myrrhe. ' Chap. II.

CI l'opinion des Auteurs anciens eft diuerfe touchâtla deferiptio de Thusrcllc ne l'eft pas moins
en la defeription de Myrrhe : Car fclon que raconte Thcophraftc au Hure 9. de l'Hiftoire des

Plantes chap.4.& après luy Pline au li.11.chap.15.de fon Hiftoire .Aucuns ont lai/Té par eferit que
l'Arbre dont vient la Myrrhe eft moindre en gradeur que celuy qui porte l'Encens,& plus rarmi
ayant le tronc dur,tortu enuers tcrre,& plus gros que la iambe d'vn home, couuert d'vnc efeorce
polyc 8c vme comme Adrachne:lcs fueilles d'Ormc,crcfpes, non vnies &pleines de poincïcs aux
extrémités comme celles de l'Eoufe qu'on appelé en Latin llex.Aucuns le font fcmblablc au Tere
bin the,mais plus rudc,& plus cfpincux,ayant la fueille plus ronde,de gouft fcmblablc au Terebin
the. Les autres le font de cinq coudées de haut,efpineux, ayant le tronc dur, tortu, plus gros que
celuy qui porte l'Encens,principaîement près delà racine plus qu'en autre endroit,reueftu d'vne
efeorce vnie,femblable à l'Arbouficr . Aucuns le font rude & efpmeux, ayant la fueille d'Oliuier
mais plus ridée & poignante.Les autres dient qu'il refcmble au Genéure,finon qu'il eft plus rude*
& plus efpincux,ayant la fueille plus rondc,dc mcfme gouft toutesfois.Aucuns,c6me nous auons
dit au Chap.precedcnt,ont efté li hardis de dire que tous deux venoiét d'vn mefmc arbre,fcauoir
eft la Myrrhe 8c l'Encens.Diofcoride dit que c'eft vn arbre fcmblable à Spina Aegyptia.Parquoy
ce n-eft point de merucille,qu'entre tât dediuerfes opiniôs desAuteurs(qui ont bïen eu le moyen
de {'enquérir &fcauoir la vraye hiftoire de ces arbres fils euflent voulu prédre quelque peu de pei
nc)nous ne feauons à laquelle nouj arrefter. Mais pour autant que noftre principal but eft de trai
ter feulement de la Liqueur d'iceluy,de laquelle on vfe en medecine,nous viendrons à laMyrrhe
laiflans derrière toutes les defcriptios,lefquelles aufsi bien ne feruent de r;en à la matière, veu que
feulement la Myrrhe eft en vfage.

Myrrhe doriques eft la larme d'vn arbre eftranger, quel qu'il foit
,
laquelle ceux du païs recoi-

uen t
en des vaiUeaux,ou la recueillent de terre,ou bie la tirent ius de l'arbre pour ce qu'elle f'y at-

tache^ défait on en trouuefouuentés Boutiques de pardeça qui ont encore l'efcorce, qui re-
fcmble à celle de Laui 1er ou Tcrebinthe. Diofcoride& Pline la diftinguent en plufieurs efpeces.
Car il y en a qui eit gra«e,de laquelle on tire le Stacle:& celle là fappelé Pediafîmos félon DioCco
ride

.
Il y en a vne autre qui eft encore plus grafTe , celle là croift en bonne terre & gratte laifTant

grande quantité de Stacle,& l'appelé Gabirea.Mais félon l'opinion de tous deux celle qui fappe-
lé Trogloditica;a caufe du heu ou elle prouient,eft la meilleure:elle eft luifante,tirat entre le verd
& iaulne,& mordicante.il y en a vne molle comme Bdellium, ayant vn petit plus forte odeur la-
quelle Diofcoride eftime féconde en bonté.Les autres font noirâtres& feches,fans grelfe,comme'

moyfies
3



De Myrrhe. Chap. IL ^
moyfies,& refemblans à gomme. Pline leur baille tout autre nom, fi ce n'eft à la premiere,& efti-
me féconde en bonté celle qui fappelle Minaea,combien toutesfois que Diofcoride die celle qui
a furnom Amminea eftre à reietter,ic ne fcay fi ce feroit la mefme.

Mais pour ce que Galien au.i.liure de Antidotis dit manifeftemét que dans la meilleure Myr*
rhe,on trouue Opocalpafum lequel il dit eftre mortifère, & qu'il en a cognuplufieurs qui après
auoir prins es Antidotes de la Myrrhe ou il y auoit de l'Opocalpafum , comme la meilleure , font
morts en la fleur de leur aage:Pluficurs font en doute f'ilz doiuent vfer delà myrrhe qui cftainfi
grafle,&fcmble plus près aprocher de la defcriptiô des Anciens,ou bien n'en vfer point craignâs
défaillir. Et fans doute il ne feroit que bon d'y prendre efgard, mais attendu que Galien, qui
nous a mis cecy en auant,n'a luy mefmc bailléles notes par lefquellcs on peut cognoiftre Opocal
pafum,il me femble que nous ferions inconfiderement de reietter fans nulle exception la myrrhe
Ja plus grafle & plus aprochant des notes attribuées à la meilleure Myrrhe.

II y en a d'autres qui penfent que Opocalpafum, duquel Galien fait mention au lieudcuant
dic~t,Opocarpafum,ou Carpafi fuccus,duquel Diofcoride parle au liurc fixefmc & Galien au pre
mier de medicamentis kcxtx tq7Tovç,& Opocarpathum, ou Carpathi fuccus dont fait mention Pli
ne au liure a8.chap.io.& au Hure

3
2.chap.5.&.9.foient vne mefme chofe,& ameinent fur cela beau

coup de raifons,lefqueIles fcmblent faire pour eux. Toutesfois,f'il nous eft licite aufsi de dire no-
ftre opinion en ceft endroit, ie penferoic plus toft que ce fuflent chofes diucrfes.Car l'Opocarpa
fum ou Carpafi fucc eft mis par tout entre chofes froidcs,& la faculté d iceluy le dcmôftre afles:
dauantage Diofcoride ordonne à ceux qui en ont beu tous les mefmes remèdes qu'il a donné i
ceux qui ont beu de la Cigue(qui eft froide) & font tous medicamens chauds qu'il ordonne corn
me poyure,Caftorium,ruc,mcnthe,amornum &c . Au contraire Galien dit que Opocalpafum fe
trouue en la meilleure myrrhe qui foit,fcqui ne fepeut faire fans participer du tempérament
de la Myrrhe, laquelle eft chaude & feche au fécond degré : il dit aufsi qu'il a vertu d'exténuer
ce qu'il ne feroit fil eftoit froid . Ce que ic veux eftre dit , non comme chofe certaine & à la-
quelle il fe faille arrefter, mais par manière de difputc, car ic croy qu'il eft permis à chacun de di-
re fon îugemcnt és chofes qu'il a à traiter,moicnnant qu'il le face auec toute modeftie & fans blef-
fer le nom d'autruy . Or pour retourner fur nos erres , & à fin de pourfuiurc la matière que nous
auons cncommencéc,iI eft a noter que Diofcoride & pareillement Galienfont métion d'encore
vne forte de Myrrhe appelée Bœotica

,
qui eft la racine couppee d'vn arbre prouenant en Bœo-

tic,avant l'odeur de Myrrhe. LU LIE V.

ment
L'arbre dond fort la Myrrhe prouient en plufieurs régions, comme Arabie, Indieril y en pro-
înt aufsi aux îflesul ayme terre fertile & grafle. LE TEMPS.
Pline dit que Ion recueille la Myrrhe en la mefme faifon que l'Encens , feauoir eft es grandes

chaleurs & iours Caniculaires,& qu'il fen fait deux moiflbns tout ainfi que de l'Encens
&

9

LES NOMS.
La Myrrhe eft appelée en Grec o^fyv«:en Latin & és Boutiqs MyrrUxn haut Aleman 2B?prrfi

enbasAJeman3©Frr9e.

L'autre Pappellc en Grec crjuufvoc /Soiotikh: en Latin Myrrha Bceoticd'.inconnue des modernes
LA CAVSE DV NOM.

Myrrha a pris fon nom de la Damoifclle Myrrha fille du Roy de Cypre laquelle les poètes co
tent auoir efté fort enflambée de l'amour de fon pere Cinyras,& ne pouuant àla longue plus en-
durer la flamme de l'amour extrême dont elle eftoit mai ftrifée

, par larufe & finette de fa nourri-
ce vint à iouyr de fes amours & commettre incefte auec fon Pere

,
lequel ayant par bonne efp-ce

de téps prins fes esbats auec celle qui luy eftoit amenée toutes les nui&s & ne la co^noiflant point
luy print vn iour enuie delà cognoiftre, & de fait il print la lumière & fen vint à fon lid-mais re-
cognoifTant fa fille,efmeu de iufte courroux la pourfuiuit l'cfpée au poing,icclle fuyant deuât luyi
toutesfois par le bénéfice de l'obfcurité de la nuit elle efchappa des mains de fon pere & tant alla

vacabôde ça & là qu'elle paruint en Arabie
, on ennuyée de plus long temps viure en telle façon,

pria les Dieux de luy changer fa forme, ce qu'ilz feirenucar .elle fut tournée en vn arbre qui a re-
tenu le nom d'elle,& pleure encore vne larme trefexquife qui Rappelle Mvi rha

LE TEMPERAMENT 7 '

La Myrrhe eft chaude & feche au fécond degré, amere & abftcrfiuc . La Myrrhe Bceotique a
vertu d'efchaufFer,amollir,refoudrc& digérer.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Myrrhe prinfe à la groflèur dVne feue,vaut cotre toux enuieillie,difficulté de refpirer,conjJ A

tre douleur de cofté& du Thorax, contre flux de ventre,& la dyfentere.

AA iij Prinfe



554 DeBdellium. Chap. III.
B Prinfe en mcfme quantité auec poyure & eauë

~
deux heures dcuant l'accès des fieures ofte la

frifTon des fieures.

C Tenue foubs la langue,clle guérit la rudefle du Gozicr,& efclarcift la voix.

D £Ue eft bonne contre dureiles de matrice: & appliquée par deiïbus auec aloyne , decoftion de
Lupins,ou ius de Rue,elle prouoque les fleurs & tire hors l'enfant.

£ Elle profitte aux genciues & raffermit les dens,fi on fe laue la bouche d'icellc auec vin & huile,

p On la mâche contre alcine puante-.elle tué aufsi les vers engendrez au ventre.

G Induite fur vlceres de la tefte,elle les guérit, & proufitte aux rompurcs des aureilles & os def-
nués,auec la chair d'efeargots.

H ;

Inftilléc aux oreilles auec ius de Pauot,Caftorium,&Glaucium,elle les nettoyé de boue & eue
rit l'inflammation d'icelles. ' b

I Elle guérit gratelle induite auec vinaigre, & retient& raffermit les cheucux qui tombent in-
duite auec Ladanum & vin de myrthe.

9

L Elle remplit les vlceres des yeux,oftc la maille d'iceux,& en chaffe l'obfcurité

LE CHOYS.

La féconde en bonté eft celle qui eft de diuerfe couleur au dedens.
La plus mauuaife de toutes & qui eft â reietter,cft celle qui eft noire par dedens & par dehors& pelante. >

DeBdellium. Chap. III.

-\JOus ne tramions la defeription de l'Arbre qui porte le Bdcllium,cn nul Auteur ancien^nort
en Pline,laquellc toutesfois eft bien courte. Ceft vn arbrc,dit il,noir, de la hauteur d'vn Oli-

uier^yantlafueilled'vnRoure efpccedeChefne,&lefrui<5t& là façon d'vn Figuier fauuaee
D'iceluy fort vne larme laquelle on appelle Bdcllium , d'aucuns Bolchon , ou Malachra des au

*

très Madelcon . Il Pen trouue de trois fortes, félon les lieux ou il prouient • car le plus pur&
plus net viet d'Arabierll y en a vn autre qui vient d'Tnde,ccftuy ld eft noir,ord,pIus amafTé enfem
ble,& par plus gratis loppins: On en apporte aufsi de Petra ville de Syrie , lequel eft fec refineu*
palle,& fécond en bonté. V 9 ^ ? »

LE LIE V.
Il prouient en Arabie,en Inde,Mede,& Babylone.

LES NOMS
?fte liqueur eft appelée en Grec&

Car a

à part pour l'en leruir.Quelqucs médecins icauans de France, entre lefquclz eft Guillaume Ron-
delet Médecin trefrenômé& lecteur ordinaire en l'vniuerfité de Mompelier , font d'aduis qu'o i

Huciic le peur mener aux aoigts comme le Maitix.Hierocles Hippiater met in compofitione 1

teflaron,Bdellium au lieu de Myrrhe. r

. LE TEMPERAMENT.
Il eft chaud au fécond degré,emollitif& digèrent.

' LES VERTVSET OPERATIONS.
A II amollit dureffcs,&difrout tumeurs du gozicr,& hergnes aqueufes, emplaftré deffus auec fa-

hued'vneperfonneàieun.
"u>duccia

B H ouure la matrice,appliqué,ou bien le perfum d'iceluy receu par defTous,& tire hors l'enfant& toutes humidités fuperflues de la matrice.
^norsi entant

C Iceluy beu,rompt la pierre des Rongnons,prouoque l'vrine,& chatte les greffes ventofitésD On le donne vtilemet à ceux qui font trauaillez de toux, & qui font mords de quelque Sero&rE II vaut contre rompures,conuulfions,& douleur de cofté.
*»jfw«

F D'iceluy trempé en vin ou eau chaude
, on en fait emplaftre fort bon pour amollir dureffes &

nodofitésdesioin&ures. LE CHOYS.
Le meilleur eft celuy qui eft amer fans acidité,clair comme colle,gras par dedans,qui fc diffout

ïacilemcnt,& net de bois & ordure,qui a bonne odeur en perfum,& femblablc à onyx.

De La-



De Lâcha. Chap. IIIL 555T? Ntre les fcauans Modernes,iI y en a plufîeurs qui font de celle opinion,que Lacca deferit par
•^les Arabes,eft le Cancamum de Diofcoride & des Grecs: car Serapio au chap.de Lacca récite
la defeription de Cancamum qui eft en Diofcoride & Paul Acgineta. Cancamum, dit il,cft la lar-
me d'vn arbre qui croift en Arabie , femblable à la Myrrhe , de forte odeur,de gouft ingrat pour
fon amertume, de laquelle on vfc en perfums.Mais fi le Lacca duquel on vfe es Boutiqs eft ecluy
des Arabcs,il efl: grandement à doutcr:car fi nous le confiderons bien,nous ne trouuerons point,
qu'il approche guère à la defeription de Laccaiattédu que le Lacca des Arabes efl: vne Larme fem
blablc à Myrrhe,de forte odeur: ce que vous ne trouuez en ecluy des Boutiques car ceft vne ma
tierc feche,fans odeur,infipidc:il efl: bien vray qu'il retire quelque peu à la Myrrhe de couleur,&
cft toufiours enueloppé autour de fragmens de petis bâtons, comme Diofcoride deferit la Myr-
rhe Baeotique,à laquelle veulent aucuns référer la comparaifon que fait Diofcoride en la deferi-
ption de Cancamum, quand il dit qu'il refemble à la Myrrhe,toutesfois nous en JauTons le hibe-
rnent a gens fcauans, lefquelz pourront efplucher la matière de plus près: il nous fuffit d'en auoir
feulement touché comme en paffant. Encore y a il vne chofe, ceft

,
que Serapio en la defeription

de Lacca femblc confondre la defeription de diuers Simples: car après auoir recité la defeription
de Câcamum hors de Diofcoride & Acgineta:il vient aufsi à reciter la defeription de Lacca hors
de Rafis&IfaacEs lieux maritimes de Syrie, dit il, tombe du ciel le Lacca fur les branchettes &
fueilles du Ncflfher:& puis après. Cancamum ou Lacca cft vne chofe rouge attachée aux plus pe-
tis fions des plantcs,de tresbon gouft : On le cuicï,puis on teint des draps ou laines en couleur
purpurce,laquellc teinture on appelle kremes, & vulgairement Cramoyiui : en après il enfeiVne
la manière de le laucr. Par lefquclles paroles on peut alTcs cognoiftre qu'il deferit chofes bien di-
uerfes & tout fous vn mefme chapitre & mefmc nom : combien que Ion ne feauroit tirer hors de
Ja defeription de Diofcondc,quc Cancamum puifte valoir à faire teinture en couleur purpurée
Parquoy il ne ferait pas mauuais dcfubftitucr quelque autre iimple doue de mefme facidte au"
lieu de Lacca,es comportions ou il entre ( attendu qu'il nous efl incognu encore pour Je prefent)
non toutesfois Sanguis Draconis, comme ont fait les Cordcliers qui ont commenté fur l'Antido
tarium Mefue:car lefanguis Draconis cft de faculté tout contraire au Cancamum des Grecs

LES NOMS.
Ccfte larme eft appelée en Grec k«>o^ov,h jufy« : Cn Latin Cdncdmum & UcUidcs Arabes Sac

ou Lucn:incognue es Boutiques,combicn quliz en ayen t retenu le nom.

al jo r
TEMPERAMENT.

Cancamum eit chaud & fec au fécond degré': il a vertu d'atténuer& incifer
LES VERTVS ET OPERATIONS.

On dit que Cancamum a vertu d'atténuer gens gras & repletz,prins au poid de fcrtipule & de A
my en eaué,ou vinaigre miellé par quelques iours.

Ilcftbonauxfplenetiques, car il diminue la râtelle, aux Epileptiqs& à ceux qui ne font que B
foupircr continuellement. ^

Il prouoque les fleurs aux femmes prins aucc eauc miellée, & ofteles obftrudions du foye & C
des inteftins.

'

Dclayéen vin,il guent cicatrices des yeux,& debilitéd'iceuxqui prouient d'humeurs erofles I>
lefquelles eflourdiflent les efprits & par confequent les yeux.

Uproufitte grandement contre douleur de dens, 8c par trop grande humidité des genciues E
De Styrax. Chap. V.

LES ESPECES.
T Es Arabes ont conftitué deux efpeccs de Styrax , iaçoit toutesfois qu'on n'en trouue au'vn
^deferit par Diofcoride& autres Anciens tant Grecs que Latins:Les Apothicaires on t fuvuv
les Arabes,& d'abondat en ont adioufté encore vn,dc forte que Ion trouue pour le prefent trois
Styrax chez les Apothicaires: fçauoir eft Storax calamita,Storax liquida,^ Storax rubra,LA FORME.

Styrax eft vn arbre femblable au Pomier de coing:ayant le fruit gros comme aucllaînes.D'ice-
luy fort vne gumme appelée de mefmenom que l'arbre, de laquelle on vfe és Boutiques foubs le
nomdeStoraxcalamitar&croyquecenomlàluyfoit demouré à caufe que Galienau premier
des Antidotes préfère celuy qui eft apporté de Pamphilie en des rofeaux qui fappelent en Latin
Calami.Ceftuy eft le vray Styrax des Anciens.
On trouue es Boutiques encore vne forte de Storaxlequel ilz appelent liquide qui n'eft autre

chofe félon le tefmoignage des plus fcauans, que le Stade exprimée des Anciens/.Si eft ce toutes-

AA iiij



Chap. V.
Styrdx. L'arbre portant le Storax.

B

C
r»

E

^6 De Styrax.
fois qu'il retient quelque odeur duStyrax

calamita, mais il eft beaucoup pi
9
pénétrât

& d'odeur plus forte
,
qui me faiâ penfer

que ce pourroit eftrc la Refine plus liqui-

de du Styrax,auec laquelle on eut demef-

lé de la Myrrhe, comme fouuét d'vn mef-

rae arbre , il en coule Refine l'vne plus li-

quide que l'autre»

Il fen trouue aufsi vn qu'ilz appellent

Stordxrubra es Boutiques de France &de
baffe Alematgne. Oeft l'efeorce de quel-

que arbre,afles efpefTc, de couleur rouflà-

tre tirât fur le noir. Il en arriue beaucoup
enAnuers,&eft achetée des Iuifs pour fen
feruir es perfums,voyla dequoy elle eft ap

pelée d'aucuns en BrabantTfow* ludtorum,

& d'aucuns Thymidma.Selon toutesfois l*o*

pinion de gens Scauans ce n'eft autre cho*
fe que le Narcaphthô des Anciens,lequcl,

félon le tefmoignage deDiofcoride,eftoit

apporté des Indes , & rcfemble à l'efeorce

d'vn Sycomore, duquel on faict perfum à

caufe de fon odeur plaifantc. Car il dit ain

fi.Narcaphthum ex India defertur
ycorticofum,

fimile Sycomori libro^uod iucundi odorisgrat

tiafuffuur-.mifcetur tbymiamatis compofitisi

laquelle defeription conuient au Styux ru
brades Boutiques de ce païs , ioincl que
(félon que nous auons deuant dit)les Iuifs

Tachettent pour fen feruir en perfums.
LE LIEV.

Il croift en Pifidie,Cilicie, & Cypre, &
en Crète pareillemét, mais l'autre eftmeil

leur,& celuy principalement qui croift au

tour de Gabala de Syrie,dond il a prins le

nom Gabalites. LES NOMS,
Cefte gomme eft appelée en Grec çiçoe^cn Latin Styrtx-és Boutiques Stoux calamit*.

LE TEMPERAMENT.
Le Styrax eft chaud& fec,emollitif& maturatif.

LES VEUTVS ET OPERATIONS.
Le Styrax eft bon contre la toux, contre defluxions tombans du cerueau es parties plus baiïës^

& contre enroueure.

Beu ou appliqué par bas, il prouoque les rieurs aux femmes . Il eft vtile aux femmes qui ont la

matrice fermée & endurcie.

Il lâche le ventre tout doucemét,prins en petite quatité auec terebinthine,en forme de pilules.

On le mefle vtilement parmy emplaftrcs qui ont vertu de refoudre & digérer.

Inftillé dans les oreilles,il guérit bourdonnement d'icelles : & induit fur les ftrumes & nodofi-
tés des nerfs,il les refout.

Il profitte contre venin qui nuit à caufe de fa froideur,comme Ciguë & autres femblables.

LE CHOYS.
Diofcoride dit qu'il faut eflire celuy qui eft gras, rouflatre, refineux, qui a quelques fragments

blancs,demourât long téps en fa bonne odeur,& qui rend vne liqueur comme miel quand on l'a*

mollit:Il faut reietter celuy qui eft noir,& comme plein de fon,friable,& comme moyfi.

De Sarcocolla. Chap. VI.
CArcocolla eft la gomme d'vne plante efpineufe croiffant en Perfe. Et la meilleure eft celle qui

eft iaulnatre,amere au gouft,& qui refemble aux fragments &petis loppins d'Lncens:Piine ton
tefois au li.i3.cha,n.defon Hiftoirepréfère la blanche a l'autre,& pareillement au Iu24.chap.j4.

LES



De Sarcocolla. Chap. VI. 557
LES NOMS.

Ccfte gomme cft appelée en Grec o-oeçKOKoM«-en Latin & és Boutiques SdrcocoÏÏd: en François
*

Sarcocolle. LA CAVSE DV NOM.
Les Grecs ont appelé cefte Larme Sarcocolla,pour ce qu'elle recolle playes & dûTcclions de la

chair,comme la colle fait le bois.

LE TEMPERAMENT.
Sarcocolla eft chaude au fécond degré, & feche bien près iufques au mefme degré , deficcatiue

fans mordication & acrimonie,commc dit Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Sarcocolla félon que Mefue eferit purge le phlegmc crud & gros , &lcs humeurs lentes & vif- A

queufcs,qui font és ioinéturcs & parties extremes:elle mondifie le cerueau, les nerfs,lc thorax, &
les poulmons : & vaut grandement contre toux enuieillie & de longue durée, courte aleine, & à

ceux qui font fort phlegmatiqucs & piruiteux,pnnfc enuiron au poid d'vne drachme,ou quelque
peudauantage.

Elle cil: fort confolidatiue,parquoy elle referme playes &vlceres,clle mondifie vlccres malings B
& pourris les rcmpliiïant de chair nouuclle,fignamment cftant mife en poudre &efpandue deffus,

ou induicle delfus aueG miel.

Cefte gomme eft fort propre contre fluxions des yeux,taches,obfcurité
)
& cicatrices 6V fembla q

blcsdcfecîs d'iceuxiprincipalcmct fi clic a trempe en laicl d'afncfle par quatre ou cinq iours
a
com '

me eferit Mcfue,mais il faut par chafquc iour rcnouucllcr de laicl:,cn verfant hors le vieil.

LES NVISANCES ET CORRECTION.
Ceux qui en vfent fouuent deuiennent chauucs : Elle fait aufsi tard fon opération , & trouble

ceux qui ont l'eftomach bilieux:parquoy il fe faut garder de leur en donner. On augmente & ren
force la vertu qu'elle a de lâcher le ventre en y adiouftant du Gingembre & Cardamomum.

De Camphora. Chap. VIL
LA FORME.

^A phura,fclon le dit de ceux qui ont nauigé és Indes Orientalcs,cft vn arbre de telle grandeur
& largcur,que foubs l'ombre d'iccluy fe peuuent cacher par centaines de perfonnes : il eft de

matière légère &fcrulacée. D'iccluy coiile vne gomme ou larme qui cft appelée de mefme nom
que l'Arbre : & f'en trouuc de pluficurs fortes , Vne qui fe trouuc fichée entre les veines du bois,

par longues lames.Vne autre,qui après auoir rompu l'efcorce,fort hors du tronc de l'arbre,com-
mc la R cline,& demeure fichée à icellc, ayant au premier de taches rouges , & puis après deuient
blanche ou par la chaleur du Soleil,ou par la force du feu : Celle la cft appelée par les habitans du
païs R iachina,ayant prins tel nom d'vn Roy de ce païs appelé Riach qui premier trouua la manie
re de blanchir le Camphre r Oeft aufsi la meilleure & celle qui dure plus long temps . L'autre cft

plus grofTc,non clere,de couleur noirc,parquoy inférieure en bonté.Il T'en trouuc vne troificfmc

encore plus vilc,de couleur fuligineufe & enfumée. Apres icelle vient, vne qui cft impure
, pleine

de vcrmoulimire,raments,& efchardes,!aquelle deuient lente en manière de colle , & eftparlop -

pins de la groiïeur d'vne Auellaine,ou d'vn pois Cice:d'icelie on vfe és Perfums, & fuffumigatiôs

comme de l'Encens & de Myrrhe. Toutefois les Modernes n'en font point tant d'efpeces,mais

ilz fe contentent tous de les réduire fous deux Efpeces à feauoir en Rude & Elaborée. La Rude
eft celle qui n'a point fentu le fcur& l'Elaborée eft toute Camphe,qui cuicle & purgée par la cha-
leur du feu ou du Soleil,a acquis vne couleur blanche.

LE LIEV.
Ceft arbre croift és Indes fur hautes montaignes près de la mer: & cft fîgne qu'il y aura grande

abondance de Camphre,quand le ciel a beaucoup tonné &foudrové,ou qu'il a fait tremblement
déterre. LES NOMS.

Cefte larme eft appelée des Grecs plus recens Kctcpwç«:des Latins Cdphurdidcs Arabes Kapher,
& Cbafunés Boutiques Camphorwcn François& Aleman Camphre.

LE TEMPERAMENT.
Camphora félon les Arabes eft froide & feche au tiers degré : voila dequoy ilz luy attribuent

toutes facultez refrigeratiuesrmais les Médecins modernes la difent eftre chaude, prenans de ce
argument,que iettée en l'eau elle ardra tant qu'il ne refte plus rien en lahTant tresbonne odcur,&
qu'elle eft de parties fi fîibtiles, que fouuent elle fen va toute en fumée , eftant enfermée en boy-
tes:parquoypourla bien garder il la faut tenir envaifleaude marbre ou d'albaftre & l'enfeuelir

dans la femence de Lin ou de Plyllium,

LES



558 Du Vernix. Chap. VIII.
. r ^ r. 1 J

L
/
ISAERTJX S ET OPERATIONS.

A Camphre,felon le dit des Arabcs,.nduite fur la tefte, guérit douleur d'icelle,& eft bonne con-tre inflammations de foye.
".w,w. en. Donne con-

B Onlametehliniments quifefontpourefclarcirlecuyr& luy donner luftre &pourprohiberinflammations des playes & vlceres.Elle eft bonne aufsi contre feu volage
P P

. fl

CUè
'."M "a T6 dc NcnuPhar>

e)1« vaut contre fluxion de la femence génitale & con-tre flucur blanches des femmes Elle a mefme vertu induite furie bas ventre furies Sdres&a fendroit des rongnons
: ma,s i la faut premier tremper tresbien en mueu£ deEen«£pfyllium,ouenverius,oueniusdcMorelIe.

uiageoeiaiemencedc

D Elle eftanche le fang coulant par le nez, ou inftilléc dedans aucc femence d'Ortye ou induite
hirlefrontaucciusdeloubarbegrande.&dePlantain V

F Ellepreferuclescorpsdepourriture.parquoyonlamefle vtilemcnt parmy Antidotes qui fc

£&7eftS
Briefilz luy attribuent beaucoup devcrtus,dcfquelles ic me tairay pour euiter prolixité.

G
toft

Ldeu^
Du Vernix. Chap. VIII.

yErnix.comme a efté dit au chap, 82. dc la Sixicfmc partie, eft la gomme du Genéure fortït es
grandes chalcurs,fcmblable au Maftix, ou à fEncens,blanchc au commencement, puis après

roulic quand elle dcuient vieille.
r

LES NOMS.
Cefte gomme eft appelée des Grecs modernes Ktojujui ku/A/VW: en Latin Gummiiuniperi • desArabes Sandarax

< h Boutiques& en François Vernixrdes Barbares Sandaracha non fans grande er
reur:car le Sandaracha des Grecs eft tout autre chofe que le Sandarax des Arabes , comme il appert
affes par la defcr.pt.on qu'en baille Diofconde au cnquiefme l.ure difant:S,ro«WW prouient ésmcfmes veines métalliques

,
là oul'Arfemc ou Auripigmentum fe trouue , & y a feulement cefte

diftercnce,que Sandaracha eft plus rou(Tatre,tirant fur le rouge, Tentant le fouffre & n'ayant rien
d'autre matière entremeflce.Dauantage les vertus& facultés du Sandaracha des Grccsfont ban
autres que celles du Sandarax des Arabes, car, comme nous auons dit,Sandarax n'ert autrechofe
que le Gummi îunipen des Grecs duquel nous deferirons les facultez en fon Iieu-& Sandaracha
eft vn minerai fort cauftic,& de nature brulantc,tout ainfi que l'Arfcnic, duquel on fait dcpilatoî
res. Mais l'erreur eft procedée des ignoras médecins qui ont tourné ce mot Sandarax en Sandara
cha,ne fc foucians point, ou fort peu des inconueniens qui en font puis après enfuyuis. Parquoy
il eft à notcr.que par tout ou les Arabes,ou bien ceux qui les cnfuyuent, ordonent en quelq cornpofmon Sandaracha

, ilz entendent gummi iuniperi.de laquelle il faut vfenau contraire par toutou Ion trouue és deferiptions des G, ecs Sandaracha ordonné, il y faut entendre & pareillement
vlcr toufiours de celle de laquelle Diofcoride&Galien font mention . femblablc à Auripis-mentum. " °

11 y en a quelques vns, qui,fe fondas fur le tefmoignage de Pline, lequel au li. 15/chap 11 efcrit
la gomme de Genéure eftre inutile, nient que le Vernix ou Vernigo foit la gomme de Iuniperus
attendu qu'on vfe du Vernix en plufieurs chofes & contre diuerfes maladies :& en veulen t faire
l'Lnthace duquel Phne fait métion en fon liure.ir. chap.7. qui fengédre delà roufée du Printéps

' & du ius des arbres,en manière dc Gohime,& la trouue on és ruches des mouches à miel à la ioin
dure des trous qui font auxrayoïts :OutrepIus ils difent que ceux qui vfent du Vernix vulgaire
des Boutiques ne fcauet de quoy ilz vfent,ne ce quilz font:car fi ceft la gomme de G cnéure elle
eft mutile : & li c'elt l'Lnthace des Grecs, elle ne peut auoir les facultés que les Grecs plus recens& Arabes attribuent a celte gomme que Ion tient és Boutiques pour Vernix.
Or laiffans toutes controuerfes derrière, nous nous arrefterôs à la commune opiniondes plus

fcauanr Modernes, qui reiettans l'opinion de Pline, lequel dit la gomme de Genéure eftre inuti-
le,conferment par leur autorité l'expérience que ion fait iournellement d'icelle en vfagede me-



De PanacesStOpopanax. Chap. IX.
r « • a. i.r

LE TEMPERAMENT. 1

fo«r
rmxeftcliaud&

iTs
pvS

i .^
v™^ fl,« dcfang~«lantparlcne2, broyé auec le blancd'vn ceuf, & induit fur al«*mples&efront:&auecW

mens,& ferre le ventre,induit deflus. » vomiue-

guinofent?
6 *k*7 ï** ^°^m°,,Ct

'^ vomuTe™"* Aux de ventre fan- B
Le perfumd'iceluyarrefle catarrhes,* empefehequils ne tombent és parties inférieures n

deïapïrnne'
8m emUéen

g
II proufitte contre refolutiôs& relafcheme's de rftrfs qui viennent à caufe des humeurs froides rIl arrefte crachemens de fang,& hemorrhoides coulantcs.induit deffus.

E
Aucchuilerofat&deMyrte^lrefermccreuuresduuege.&gueritfen *

pieds venans de froid, induit deflus.
"«"jwowwg

;

Il defeche fiftules humides mis dedans:& arrefte flux menftrual des femmes.
D'iceluy auec huile de lemence de lin on fait Vernix liquide duquel on vfepour efclarcirles ?pe.ntures,&pourdonnerluftreaufer:Il eftaufsivtile contre brûlures ,& fingJlier corSou 1

leur& tumeur des hemorrhoides. b tonire aou-

Des Liqueurs& Gommes prouenans des Herbes.
DePanaces,&Opopanax. Chap IX

LES ESPECES. r

(Combien que Diofcoride &Theophrafte ne Accordent pas en ladefcription de Panaces
toutesfois ilz en confhtuent trois fortes : la première eft Panaces Heraclii '

'

naces AfcJepij : la tierce Panaces Chironium
Mais nous fuyurons la defeription deDiofcon
de,comme plus autentique,

LA FORME.
La première cfpece de Panaces a grades fiieil

les verdes,rudes,couchées& eftenducs par ter
reparties en cinq crenes

,
près fembJables aux

fueillesdc Figuier. Entre icellesprouientvne
tige haute,groffe,genoiilc'e, blâche par dehors
& languineufe , reueftue de fueilles femblables

t

mais vn peu plus petites, & portant à la cyme
cfmouchettcs comme l'Aneth, qui on t la fleur

iaulne,& la graine odoriférante & acre.il a pro
uenant d'vnc mefme tefte mout de racines blâ;

ches,de forte odcur,&reueftucs d'vnc cfcorcc

fort efpeffe& amere.

De celte racine, & aufsi des tiges incifées en
fort la liqueur appelle Opopanax, laqlle eftàt

encore frefche & nouuellement tire'c,eft blan-
che:mais cftant feche, elle deuient toute iaulne
au dehors comme fi elle eftoit enfaffrance.

La féconde efpece de Panaces a la tige grelle

d'vne coudée de haut,genoilIée,ayant les fueil
les plus grandes, & plus houflucs que celles du A
FenoiI,& oderiferates . Les fleurs croulent par£
efmouchettes,qui font iaulnes, odoriferâtes,&
de goult acre.La racine eft petite & tendre.
Le tiers Panaces a les fueilles femblables à la

Mariolaine:la fleur iaulnerla racine petite,n'en
train guère profond en terre, & de gouft acre.

Le

Heracliumcla féconde Pa-
FdtMccs Hcraclium.



549 DePanaces&Opopanax. Chap. IX.
LE LIEV.

La première efpece croift es enuiros de Cyrene en Lybie,& Maccdoine:pareilIemcnt en Bceo
tic,& en Phocis d'Arcadie , là ou on la fcme & cultiue diligemment pour le prouffit qu'ilz tirent

du ius d'icelle.

La tierce efpece prouient fur le mont Pelius de Theffalie,& ayme lieux gras.

LE TEMPS.
Opopanax fe tire & recueillit au temps de Moyflbn.

LES NOMS.
La première efpece eft appelée en Grec 7?dvccMÇ K^ccKXaof/jC'eft en Latin Vdnices Herculcutn, de

Çalien aufsi P<W4*:incognue es Boutiques de par deçà,

La liqueur qui en prouiét fe nomme en Grec Ô7T07rccv«|*en Latin aufsi Opopanux: es Boutiques
Qpopanucum* •

La féconde efpece fappelé 7r*Wtr «<rK\K7nS,c'eft PMces A/c/efi/,ou Jtfcufopij Ftntces.

La tierce fappelé 7rccv«K*£ x&? c*vl0P'P*m<ce,J ^hironium.

LE TEMPERAMENT.
Le premier Panaccs eft chaud au tiers degré,& fec au fécond.

I De Pareil tempérament eft aufsi la liqueur d'iceluy.

Les deux autres efpeces font de femblable temperamet,mais non fi chaud, &font plus débiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A

j
La graine du premier Panaccs beuë auec Aloyne,efmeut les fleurs aux femmesr&prinfe auec de

;

la Sarrafineaeft bonne contre venin de toutes beftes venimeufes. Beuë en vin, guérit fuffocations

& ftrangulations de matrice la faifant baifTcr& retourner en fon lieu naturel.

B La racine d'iceluy hachée bien mcnu,& appliquée par bas en la matrice,tire hors l'enfant mort
& portée non naturelle.

C Icelle induiéte auec miel fur &dedas vieux vlceres,les guerit,& rccouurc de chair les os denuez
D Opopanax eft fort fingulier contre le froid & frifTon des fîeures^oulcur de cofté,trcnchccs&

ventofitez des inteftins,ftrangurie,& à ceux qui font tombes de haut ,
qui font rompus ou bleffés

par dedans, beu auec eaué miellée , Prins en mcfme forte,ou auec du vin,guerit gratcllc & blciïu-

tes intérieures de la Vcfsie.

E Iceluy,felon qu'eferit Mefue,prins au poid de deux drachmes, ou moins , euacue par le ventre

ïc phlegme,& humeurs froidcs,lentes & vifqueufes, les attirant des parties loingtaines,comme de
3a tefte,des nerfs &ioin<fluresîdauantage il profitte grandement contre toutes maladies froides

du ccrueau & des nerfs,comme eft Spafme,Paralyfic.6Vc.

^ '

]
Iceluy prins en mcfme forte,& mcfme quantité,mondific le thorax,& eft fort vtile aux afthma

tiques,à ceux qui ont courte aleine,& qui font trauaillez de toux vieille & difficile.

Il guérit aufsi durefles & accidens de la ratclle,& l'hydropifie^rempé en mouft puis beu.

Opopanax digere,amollit, & refout tous feirrhes& œdèmes , trempé en vinaigre , & appliqué

ou induid deflus . Il eft aufsi tresbon de le méfier parmy emplaftres & onguents qui fe font pour
jefchaufFer& amollir.

Il eft vtilement induift fur la Sciatique,& donne allégeance à douleur de goûte aux pieds
,
ap-

pliqué defTus auec la pulpe de Raifins fecs.

Iceluy méfié auec miel, & appliqué par defTous en forme de pefTus , efmeut les fleurs aux fem-
mes,pouue hors la fecondine& enfant mort,chafTe les ventofitez hors de la matrice, & guérit tou
tes durefTes d'icelle.

L I A ppliqué fur carboncles peftilentiaux,&tumeurs,les rompt:principalement après l'auoir trem

pé premier en vinaigre,& meflé auec leuain

.

M II appaife aufsi douleur de dens , mis au creux des dens mauuaifes:ou bien , comme dit Mefue,
boully en vinaigre & tenu en la bouche.

N Induicl à part foy fur les yeux,ou meflé parmy collyres à ce propres,efclarcit la veué.

O On en faict vn cmplaftre auec de la Poix,lequel eft fort fingulier contre morfures de toutes be
ftes fauuages & enragées,appliqué defTus.

P
J

Les fleurs & graine du fécond Panaces
, promettent grandement contre morfures de ferpens, s

beués en vin,& induises fur les morfures auec huile.

Les mefmes fleurs & graine induites auec miel,guerhTcnt vlceres malings,vieux,& rongeans,&
pareillement durillons,

R.
j La graine,les fleurs,& femblablement la racine du tiers Panaces, font fort vtilement beucs con 5

tre le venin de tous ferpens& vipères.

G
H

K



De Laferpitium& Lafer. Chap. 561
LE CHOYS.

Les meilleures entre les racines font les blâches,dures,bien plcines,& feches, qui ne font point
Vermoulues,qui font aromatiques,&de gouft acre.Elles ne font pas toutesfois en vfa^e en ce pais
Le meilleur Opopanax eft celuy qui eft fort amer,blanc au dedans, iaulne au dehors côme Saf-

franjvnijgras/riable^ tendre,fe fondant en l'eauè
3& d'odeur forte:Celuy qui eft noir de mol eft

àreietter.

De Lalerpititim& Lafer. Chap. X.
LA FORME.

r Aferpitium
, par ce qu'on peut tirer de Theophraftc& Diofcoride , eft vnc herbe qui meurt^tous les ans, ayant la tige grande& greffe comme Ferula : les fueilles de Pci fil de çouft niai

fant:La graine large & fueilluerll a beaucoup de racines prouenas d'vne tefWroiles & rcueLr*
d'vne efcorce noire.

5

De ces racines& des tiges cftant fearifiées 8c incifées , en fort vnc liqueur forte, laquelle on fc
che,& eft fort requife en médecine, appelle Lafer : mais elle n'eft pas toute d'vnc forte car elle
change de gouft,d'odeur,& de manierc,felon les lieux ou Lafcrpitium croift.

La liqueur que l'on tire du LaferpitiÛ croiffant en Cyrcne, eft d'odeur plaifmte, & faueur non
guère ingraterde forte que par cy deuant, on n'en a pas feulement vfé es Boutiques & en médecin
nc,mais aufsi es galteaux & autres viandcs,fclon que Pline tcfmoigne.

Celle que Ion tire de LaferpitiÛ qui croift en Mede & Syrie, eft d'odeur fort ingrate & puante.

Lalerpitium prouient és hautes montaigncs&dcfertsdc Cyrene &Aphrique, celuy eft tout
lemci lcur &rcndvneliqueiirfor^

i l croift aufsi en Syrie Mede Armé-
nie & Lybic,maisle ms ou liqueur d'iceluy n'eft pas S bonne,& eft d'odeur fort inorate

'

LES NOMS. *
'

Ccfte plante fappellc en Grec cr/Acpioy ren Latin Lafer,8c Lafcrpitium: d'aucuns tefinoinc Diof-
coride Mdgw<forà,<ignamment celle qui ne rend point de Liqueur,comme en Lybic.

Les tiges du vray Laferpitium font appelées en Grec cnAcpiop
>
& en Latin Silpbiuml

Les racines ^ocyvcPc(çiç
y8c Magudaris.

Les premières fueilles qui ne font que fortir de terre^«cvTiTov
yMa(bctum.

Leiusqmfortdestiges,eftapp^

Celuyquifortdcsracines,Rfc/^^,deGa2aR^mmLrf/rr
^ajer.

Celle gomme ou liqueur qui eft fort odoriférante fappellc en Grec ott^kvwo^ : en Latin
Succus Cyrenaicus,ou Lafer Cyrenaicum:mœgnue és Boutiques : Car ce qu'ilz tiennent pour Lafer
fuyuans l'opinion de tous les Scauans modernes,& appellent Gummi benzui ou Bclzuv en François
Benioin,n'eft point le Lafer : mais eft la liqueur de quelque gros arbre à nous inconnu comme af,
ferment ceux qui ont nauigé en Leuant , ioind aufsi que les greffes efeorces & fragments de bois
que Ion trouue fouuent mefléparmy le Benioin,rendent affes ample tefmoignage que ce ne oeut
cftre la liqueur d'vnc herbe qui perit tous les ans. *

Celle qui viét de Medc fe nome en G rec oVoff^Moçicn Latin Lafer medicu.ou Succus medicus
Celle qui prouient en Syrie fe nomme oVoc cri/flocKo^ren Latin Lafer Syriacum.
Ces deux dernières efpcccs venas de Syrie & Mede, à caufe de leur odeur forte & ingrate font

appelées des Médecins Arabes & Apothicaires Afafoctidaxtn haut Aleman tcuïcU bzeek^n K
bantd'vn nom fort eftrange ;#fn*tfonf<mfa. '

centra

LE TEMPERAMENT.
Lafcrpitium,principalement la racine,cft chaud & fec au tiers degré.
Lafer eft aufsi chaud & fec au tiers degré, mais il excède beaucoup en chaleur les funïU tW«

& racines de Lafcrpitium. LES VERTVS ET OPERATIONS
Les racines de Lafcrpitium font fort vtiles,felon le tefmoignage de Diof.& Galien,contre tout A

poifon bcuès:& mengees es viandes vn petit,ou prinfes auec fel,font bonne aleine& odoriferatc.
Les fueilles de cefte plante,feIon qu'eferit Pline, boullies en vin & beucs, mondificnt la matri- B

ce,&r pouilent hors la (econdine & enfant mort.
Les racines bien pilecs auec huile diffoudent le fang caillé, effacent filiations 8c contufions C

noiresjguenffent &rcfoudentftrumes,bubons,& tous durillons,induides deffus,
Icelles mifes en poudre 8c réduites en forme d'emplaftrc auec huile d'Iris, & cire, appaifent 8c D

guenffent douleur Sciatique.
r > rt> nui*, v

Icelles

il



De Laferpitium& Lafer, Chap. X.
H Icelles boullies auec l'efcorce de pommes de grenade,& vinaigre,gueriflent les hemorrhoides,

emportent les poreaux & toutes cxcrefcences du fondement . Pareille vertu ont elles fi on fomen
te le fondement de la decoâion d'icelles faite en eau.

p Elles mondifïent aufsi le thoraxjncifcnt & digèrent le phlcgmc vifqucux,& proufittent gran*
dément contre toux enuicillie caufee de froid,prinfes auec du miel en forme de looth.

G EHes prouoquent l'vrine, mondificnt & ncttoyent les rongnons & vefsie,rompent & pouffent
hors la pierre,efmeuuent les fleurs menftruales, & pouffent hors la fecondine & enfant mort.

H Tenues en la bouche & mâchées
,
appaifent douleur de dcns,& tirent du cerueau grade quan

tité d'humeurs,

I La liqueur ou gomme de Laferpitium,deceluy de Cyrene principalement difToIuè' en eaue&
beue,ofte & guérit enroucure venue fondainement:& humée auec vn œufmollet

, gucritla toux
& prinfe auec quelque bouillon,eft bonne contre Pleurefie enuieillie.

Lafer guérit la iaulnhTe,& hydropifie prins auec figues feches.

L 11 eft fort vtile contre fpafmes & contractions de nerfs & membres,prins au poid d'vn fcrupule

& prins auec poyure & myrrhc,prouoque les fleurs menftrualcs & poufTc hors la fecondine & eu
fant mort.

]vl Prins auec miel & vinaigre,ou auec fyrop aceteux,il eft fingulier contre Epilcpfic.

Isf II ayde aux Cceliaques,ccft à dire ceux qui ont flux de vêtre prouenat de débilité d'eftomach,
* prins dans la peau de raifïn.

O H dechaflc aufsi frifîons & tremblcmens de ficurc,beu auec vin, poyurc,& encens . On en fait

vn Eleduaire auec poyurc,gingcmbre, & fueilles de Rue broyés cnlemblc auec miel
,
lequel ou

appelle Antidotum ex fucco Cyrenaico,iceluy eft fingulierement bon contre ficurcs quartes,

p II vaut contre morfurcs de toutes beftes venimeufes,& toutes playes faites par dards ou faget-
tes enuenimées,prins par dedans,& appliqué par dehors fur les playes. On le met aufsi vtilcmcnt
fur toutes playes ou morfures de chiens & autres beftes enragées,& fur morfurcs de Scorpions,

qi II aiguife la veué,& efface la maille en l'oeil qui commence,induite fur les yeux auec miel.

Diofconde dit que mis au creux des dens mauuaifcs en ofte la douleunmais Pline ameinc con*
tre ce l'expérience d'vn homme qui en ayant ainfi vfé fe précipita de haut en bas, pour l'extrême
douleur qu'il fentoit.Lié toutesfois dedas vn linge auec encés& tenu fur les dens, guérit douleur
d'icelles , ou biê la decocliô d'iceluy,figues & hyfïbpe boulies cnféble en eau,tenuè' eu la bouche,

Induit auec miel,reprime la Luette,& guérit l'efquinance gargarizé auec hydromel:& gargari-,

zé auec vinaigre & tenu en la bouche, fait tomber les Sangfues qui fc feroient attachées au gozicr
de quclcun.

Il rompt apoftemes & carboncles pcftilentiaux,appliqué defTus auec Rue, nitrum, & miel : En
;

mefme forte il emporte agaçons,moicnnant qu'on les aye premier fearifié tout autour auec quel- !

que couteau.

Induid auec couperofe & verd de gris, emporte toutes cxcrefcences de chair& le polype qui I

croift au nez,& toute mauuaife gratelle:& induit auec vinaigrc,poyure & vin,gueritla malc tigne,

& cheute de cheueux. (ment.

X Cuicl en vinaigre auec l'efcorce de Grenade,emporte toutes excrefeences qui viennét au fôde

Y Contre mules à talon, on fomente premier les talons auec vin, puis on oingt les mules de cefte

gomme cuicte en huile.

La liqueur puante qu'on appelé Afà foetida,vaut aufsi à toutes les chofes précédentes, & com-
bien qu'elle n'eft pas fi propre que le Lafer de Cyrenc:Elle eft toutesfois vtilement flairée,ou in-
duite fur le nombril, contre fuffbcation de matrice.

On vfe du Benioyn au lieu du Lafer Cyrenaicum en. toutes les chofes fufdites qui font attri-

I

buées au Lafer odoriférant.

LE CHOYS.
Le meilleur Lafer eft celuy qui eft rou(Tatre,clair& lucide,fentant la myrrhe, non verdatrc,de

bonne &plaifante odeur,lequel dhTolu deuient blanc.

DcSagapenum. Chap.XI.
jCAgapcnum eft le ius ou liqueur d'vne plante ferulacée femblable au Panax croifïànt en Mcde,

y inutile du tout fe dit Galien, fi ce n'eft entant qu'on en tire la liqueur.Comment le Galbanuro
fie tourne aucunefois en Sagapcnum nous en parlerons au chap.enfuvuant.

LES NOMS. r 3

Cefte gomme eft appele'e en Grec <r«ycc7THvov:en Latin Sugdpcnum& Sâgâpmum d'aucuns Sdco*



E
F
G
H

DeGalbanum. Chap. XII. *6Z"w-Toutesfo,s,commc dit Galicn,on l'appelé in^^ser:°Tent a la

?
Iante

,

d°n
î
dk eft tirce

> & fc deû p"- «fiwSîss^s7TW» ,«</ r/r, Sagapcni fuccus-.on fappele és Boutiques Serapinum
^

LE TEMPERAMENT,
iagapenum eft chaud îufques au tiers dcgré,& fec iufques au fécond

LES VERTyS ET OPERATIONS.

Pnns en mefmc forte,.I profite contre cÔuulnons,paralyf.e,&contra<fH6s & douleurs de nerfs nContre courte ale.netoux froide,longue,& cnuicillie'douleur de cofté& du thomxïeL^c'penum eft fort vtilc.caril mondifie le thorax de tout phlcgme froid.
'

ga~ C
Il guérit aufsidureffcs opp.Iations, & ventofités de la râtelle, non feulement prins au dedans- Timais aufsnnduict& applique- par deffus.

pnnsauacttans: D
Il eft bon contre toutes fnllons,& genres froides enuieillics.
Beu aucc eaue m.ellée,il provoque les (leurs menftrualcs,& pouffe hors l-enfant mort.
P^sauecvmprofitegrandementcontremorfures&piquresde toutes beftes vTmmeufesLa flaircur de ceftegomme eft fort vtile contre fuffocations de matrice.

Vcn,mcuk s >

LE CHOYS.
Le meilleur eft celuy qui.comme dit Mçfue.fe fond incontinêt en l-eauë,& qui a l-odeurdA il-

DeGalbanum. Chap. XII.

lien au premier Hure des Antidotes dit expient q° c Gaïîm^7V e"
01" q?

e
,
Ga

^reftlapartiedeCalbanumpl.
foutfac.lement.nonpasqu-elIeayedutoutlanaturedeSagapenimais^
quefouuentceu^u.fepenfero.entbienexercitesenlaco^
fesrtoutcsfo.s le Ga banum a.nfi changé retient toufiours Quelque marque (comme auïsi fon

X

autre, fimpies qui changent de.nature en autre
) par laquelle onSepeutdifcLerIsï~m

Car le Sagapcnum fait de Galbanum n-a point la mcfme odeur qu'a le vray Saeanenum m.i^l

peut feru.r de fvn au heu de l'autre, voirt- és Antidotes, car ilz y font bons tou denv 3°a
k

toux deux aux ferpens & venin
;
le Galbanum toutesfois moins que Sagapenum '

^
LE LIEV.

gpnum.

La plante don t fort le Galbanum prouient fur Amanus montaigne de Svr.V
LES NOMS. b 7

Pline appelé la plante d'où le Galbanum fort,en Latin Stagonitis.
Laliqueurou£;ommecftappeléeenGrecvaAj8a't/H-enr afin^Lt?» .-

aursiM«opl«m.
6

LE TEMPERAMENT
& " B°Ut,c

l
ues

G

^»'"«^'aucÛS

Galbanum eft chaud près iufques au tiers degré,& fec iufqùes près du fécond.

r il a,
VERTY S ET OPERATIONS

Uaibanumeltboncontre.touxenuieillie àceuxonii (rrinrl^;„ » J-ie
fpirer& qui ne font que foupirer.Il eft fortffl ^2t

?
A A

!ement Peu"c
1

" t re< A
& contractions de nerfs. Iceluy beu enSE? £

^ C°nudll°nS

r1in<Wr,m< ™ c a j n i V
Vln aucc Myrrhe,vaut contre tout venin pnns par de- rdans Je corp-,ou tire par dards,ncches ou fagettes enuenimées

"

tu SK3ÏÏ!
C f
7n-

e,il

'"^"a
5 menftr^«A PoufTehorsl-enfantmort.Parcillever-^

en vnveire de vin.aide contre difficulté d'enfanter/e dit Pline.

«vneteue

BB n IlchafTe



564 DeAmmoniacum.
j
Chap.XIIL

D II chafle par Ton odeur tous fcrpcns du lieu ou il eft brulé,& à ceux qui en font oingts,nulles be
ftes venimeufas ne leur pcuucnt nuire.Et les fcrpens qui feront touchez d'icelle meflée auec huile

& Spondilium,ilfaut qu'ilz meurent.

E Le perfum de Galbanum ayde aufsi aux femmes trauaillées de furTocation de matrice, & aux
Epileptiquesdl remet aufsi la matrice à fon naturel,induit fur le nombril.

Galbanum amolht,adoucit,& tire hors les efpines,efchardes,&humeurs froidesrdauantage on
le met vtilement fur feirrhes & tumeurs enuieillies,& fe mefle parmy tous vnguents,huiles,& cm-
plaftrcs qui ont vertu de refchaufFerjdigcrerjdiflbudrejamollir, ropre apoftemes,& de tirer hors
efpines& efchardes.

G On l'induit vtilement fur oppilations de ratclle,& contre douleur de cofté.

H Iceluy induit auec vinaigre 8c nitrum, efface les lentilles & taches de la face& de tout le corps,

I Mis au creux de dens mauuaifes,appaife la douleur d'iccux.

K ' On le verfe vtilement auec huile Rofat,ou nard es aurcilles purulentes& pleines de boue.
LE CHOYS.

Le plus prifé eft le cartilagincux,bien pur,gras,bicn ferme &ferré,fans auoir de boys entremet
lé,retcnant quelque peu de la grainc,& de Ferula,de forte odeur,ne trop humide,ne trop fec.

DeAmmoniacum. Chap. XIII.

A Mmoniacum eft vne gomme ou liqueur d'vne efpece de Ferula qui fc nomme Agafyllis , tef-

***moing Diofcoride.Aucuns difent qu'elle a les fueillcs de Silphium
,
plus charnues toutesfois

& comme vifqucufes.

LE LIEV.
Elle croift près de Cyrene au païs d'Afrique , & près du temple là ouAmmon rendoit oracle

en Lybie.

LES NOMS.
Cefte liqueur eft appelée en Grec félon le temple d'Ammô,«^6>vi«Kop:en Latin Ammoniacum:

es Boutiques ArmonUcum^dc Gummi ^rmoniacum.

La liqueur plus pure & nette &meilleure eft appelée Tf?r4«/mrf,Comme dit Diofcoride,c'eft à di
re Yridtura en Latin.

Celle qui eft plaine de terre & de grauicr^hyrtmcl.

LE TEMPERAMENT.
Ammoniacum eft chaud au fécond degré,& bien près fec iufques au mefme degré.

LES_ VE RTVS ET OPERATIONS.
Ammoniacum prins au poid d'vne drachme,lache le ventre, & pouffe hors le phlegme froid&

vifqueux,l'attirant à fby des parties bien loingtaines: Dauantage il eft bon cotre courte aleine,aux

afthmatiques,contre oppilatiôs duThorax,Epilepfic,goute,douleur de hache appelée Sciatique,

& cotre douleur de tefte enuicilJie,maladie & accidens du ccrucau,des nerfs,& parties extrêmes,

B H mondifie le thorax,meurit les phlegmes 8c les fait cracher prins en forme de looth auec miel,

ou prins auec la décoction d'orge mondé.
H amoindrit aufsi 8c guérit la râtelle endurcie & oppilée,il pouffe hors l'enfant mort,& prouo-

que 1'vrine:mais il n'en faut prendre qu'vn petit à la fois, car fî on le prend en quantité ou fouuét,

ilfaiftpiflerfang.

D M guérit toutes tumeurs 8c durefTes,& donc allégeance à douleur de foye 8c de la ratelle,trem-

pé en vinaigre,& induit ou appliqué fur le mal.

E Appliqué auec miel ou poix, diffout durillons , 8c emporte 8c fait rompre les tofes, ce font du-
f effes creués de la goûte és ioinétures &parties extremesril digère aufsi toutes tumeurs & feirrhes

appliqué defïïis:& on le mefle vtilemét parmy tous onguents & emplaftres qui effchaufFent,adou

ciffent,amolliiTent,& attirent,

p I On l'induit vtilement fur douleur Sciatique,& fur toute douleur& lafsitude des parties auec

huile de cyprus & nitrum.

Amoniacum eft aufsi non fans proufit mefle auec collyres qui efclarcnTcnt la veuë,& médica-
ments qui font faits pour ofter l'obfcurité 8c maille des yeux.

LE CHOYS.
Le meilleur Ammoniac,felon ce que Diofconde efcrit,eft celuy qui eft ferme,pur,qui n'a n'ef*

chardes de bois,ne grauier,ny aucune autre ordure entremeflée,de gouft amer, tirant fur l'odeur

de Caftoreum,qui rcfcmble près au vray Encens , de petites boules 8c petis lopins : Celuy qui eft

plein de terre 8c de grauier eft à reietter.

De Eu-



Pourtrâiâ dq Figuier d'Inde lequel i'efti-

mc eftrc Mluphorbium de lean Léon.

De Euphorbimç. Chap. XIIIL *6<
J7

Vphorbium félon Diofcoridc eft vn arbre ayant Ja femblancc de Ferula,à fueilles larges ft die

romn^î'T"
1
'^^f* d" P aîs ou 11 « cirent la liqueur qui eft blanche

S teS^ ! u
PC?

a * g** q«W^fini ce qui eft cfpandu fur la terre.D ofcoride dit qu'dfe trouue deux fortes de cette liqueur^ne qui eft de la grâdcur du graind'LruumA-mblablc à Sarcocolla: L'autre quifeft figé au fond des peaux eft lucide
lean Léon qui à deferit l'hiftoire d'Afrique baille bic vne autre manière de recueillir l'EuphorbiumA donne quant & quant la defeription de la plante, laquelle nous auons bien voulu

ioufter, accl efinquelonpuiffe conférer fi lepourtraiâ de la plante icy reprefenï* nefembkbien a voir l'Euphorbium deferit par iceluy ailes improprement :il dit donc ainfi.
Euforbio eft la gomme d'vne certaine herbe qui

croift en manière d'vne Carde fauuage •& entre les
rameaux d'icelle fe forme vn certain fruit gros corn
me nollre Concombre vulgaire vcrd,eftant grencl
Jé par delTusimais il eft lôg d'vne coudée & demye,
& quelque fois dauantage. Ce fruicï: ne croift pas'

fur les rameaux de la plantc,mais fort de la terre cô
'

me vn tronc
,
duquel en prouiennent vingt & cinq

& trente autrcs.Quand il vient en matin ité, les Vi-
lains de ce païs le piquent aucc la poindc d'vn cou
tcau,qui en faiâ fortir vne liqueur comme laift,la-

J

quelle vient vifqueufe,puis Ja rccucillét auec le cou
tcau mefme,& la mettent dans des oudrcs,là ou cl-

Je Peffuit:mai$ il faut entendre que la plante eft tou
te efpineufe.

Cefte defeription eft afTes impropre , car il fem-v
ble confondre la plante aucc le fruicï:

,
quand il dit

au commencement que le fruit fe forme entre les
rameaux de la plate, puis il dit qu'il ne croift point
de la plante, mais de terre produifant vingteinq &
trente autres fruids. Ce qui conuiendroit pluftoft
à la plante , comme la figure demonftre : car d'vne
feule fucille plantée en terrc,il en prouiet en moins
de trois ou quatre ans,vingtcinq,trente,ou quaran
te autres fueilles J'vne croisant fur l'autre, de forte

qu'en la fin deuiennent comme vn arbre,Ia premie
re fueille plantée fe tournant en tronc & la féconde
& Ja tierce pareillemen t,puis les autres en rameaux.

Ces fueilles à leur premier fortir refembJent à I-

tefte d'vnArtichaut,rôdes,puis feftendent en Ion

& large,de l'efpcffeur de deux doigts,longues auc

nefois d'vn pied ou pied & demy,&largcs de dcm7
pied,ayans moutde petites efleueures, comme ver

rues arrengées
,
pleines de longues efpincs aieues & poignantes • îr^ll^c e 1 1 ,r,

ibrtvneIi q̂ cur
P

glucufC ,
& bhn%hatrc

P
:Quanaiaplan

P
tcKSiSfofflS^^"ï"

entre les fueilles vng fruiâ long d'vne pauTmc bien près &rond »lri„X n
'° Je pr°duit

au Concombre ou fia Pomn/de merLlle,& deiS^^È^f^^
rouffatre en rougiflant. LE LIE V.

q mcur
'
fcai,oir cft

Euphorbium deferit des Anciens fe trouue fur Je mont Athlas en Lybie près de Mauritanie.
L'autre que defent lean Léon fe trouue en Afrique & es Indes,d-ou premieremen il a efté ap-

LES NOMS.

BB "j L'autre



^66 De Glaucium. Chap. XV.
Lautre fappelé d'aucuns Carduus ihdicus^çrïicus indied ,c'eft à dire Chardô & figuier d'indc.

LA CAVSE DV NOM.
Iuba roy de Lybie a efté premier inuenteur de cefte herbe , & l'a ainfï appelée du nom de fon

Médecin frère de Muià médecin de l'Empereur Augufte.

LE TEMPERAMENT.
Euphorbium eft fort chaud & fec,iufqucs près du quart degré.

LES VER T VS ET OPERATIONS.
A Euphorbium acouitre en la manière deferite cy deflous

,
purge & poufTe par bas, ainfi que dit

Mefue,les phlegmes lentcs,froides & vifqueufes, les attirant à foy des nerfs & parties loingtaines,

& purge aufli la cholere.Dauantage il eft fort bon cotre douleur de tefte enuieillie,paralyfîe,fpaf:î

me,debilité prouenant d'auoir eu la grotte vérole , douleur de nerfs& parties extrêmes
,
qui font

cnuieillies,& contre iaulnilfe . Pareillement contre la pefte, & femblables maladies contagieufes,

comme eferit Gcntilis.

B Il fc fait vn emplaftrc d'Euphorbium auec douze fois autant d'huile 6V vn petit de cire, fort fin

gulier contre toutes douleurs des ioin&ures,affolure,paralyfic,côuulfion & contraction de nerfs

& contre toutes douleurs & indifpofitions d'iceux, comme Galicn au 4 .de Medicamcntis fecun-

dum gênera déclare plus amplement, enfeignant comment & en quel temps il faut augmenter ou
diminuer la quantité d'EuphorbiumjCC qui feroit trop long de le réciter en ccft endroit.

C Euphorbiû broyé auec huile de Laurier,grciïe d'Ours, ou de loup ceruicr,ou de greffe fcmbla

ble,guerit la tigne,& pejade,faifant recroiftre de nouueau poil,nô fculemct fur la tefte ou licnx.de

fnués de leur poil;mais lait aulsi croiftre la barbc,qui vient fort tard,mduit deffus en mefme forte

D Iceluy induit auec huile furies temples d'vne perfonne fort endormie,lcthargiquc,et tormen-
tee de ragc,la rcucillc.Et appliqué fur la nuq du col/aict retourner la parollc à ceux qui l'auoient

perdue par eftrc touchez d'Apoplexie.

E
i

Euphorbium induit auec vinaigre, efface & emporte toutes taches vilaines& ordes du corps,

fïgnamment les efcailles blanches de la peau.

Quelle faculté a la plante icy reprefcntce,îl eft encore incognu.

LE CHOYS.
Il faut prendre celuy qui eft iaulnatrc,cler,fragile,& fort acre & brûlant en la bouche 8c au go-

zier,qui eft nouueau& frais, qui ne foit guère plus d'vn anvicil:car cefte liqueur pert beaucoup
de fa vertu par vicillefle,comme efcriuent Galicn & Mefue.

LES NVISANCES.
Euphorbium a caufe de fa chaleur par trop grande, cft,prins par dedans , fort nuifible au foye

eftomach,& toutes parties intcrieurcs,les enftambant & efchauffant outre mefure.
AMENDEMENT ET PREPARATION.

La malice d'Euphorbium eft corrigée en pluficurs fortcs:premiercment il le faut oyndre d'hui

le d'amandes douces,puis le mettre dedans au milieu d'vn Citron en vn pafté de leuain,& le faire

ainfi cuyre-Quand le pafté fera cuicT:,on tirera l'Euphorbiû dehors pour fen feruir en médecine.
Manardus prend Maftix & gomme tragagant,autant que dJEuphorbium,& les méfiant enfem à

ble les met au milieu d'vn pain non cuicl , les laiffant ainfi là cuire tant que le pain foit afl'cs cuicl;
pius il prend ce du milieu & en fait des pilules fort fingulieres contre débilité prouenant de ve-
role,& toute douleur des pai tics extérieures.

Vn autre mefle auec Euphorbium pareille quantité de Maftix,& en fait des pilules auec ius dcl
Citrons,ou d^rengeSjlefquellcs il eftime grandement contre la Pefte.

De Glaucium. Chap. XV.
LA FORME.

/^Laucium eft vne herbe bafTc, quiapreslcs fueilles du Pauot cornu, finon quelles font plus^ charnues,plus.pctites,plus ordcs,efpandues fur la terre,d
3odcur ingrate ,& gouft amer auec

aftridion.Toute l'herbe eft pleine d'vn ius iaulne comme or. De cefte herbe on tire vne liqueur
laquelle on appelle Glaucium du nom de l'herbe, en cefte forte. Les habitas du pais ou elle croift

mont les fueilles en des pots de terre mis dans des fours à de my chauds,& les laifTent là chauffer
tant qu'elles deviennent flétries, puis les tirent hors & en les bien pilans en tirent le ius duquel
on felert en médecine. LE LIEV.

Cefte herbe croift en Syrie es enuirons de Hierapolis & en Parthie tefmoing Diofco & Pline.
LES NOMS.

Cefte liqueur fappelé en Grec yXau>uov:en Latin Glaucium du nom de la plante:des Arabes Mr-
mitb7



De Tragacantha. Chap. XVL 567
mith,& Memitba. Or ce nom Mcmitha eft cognu 6s Boutiquc^iaçoit que le vray Glaucium ne f>y-
trouue pointtcar les Apotto caires ignorans qui pleins d'arrogance,prcnnent hardiment leur quid
pro quo,ne fe foucians guère ny des malades,ny des mcdccins,qui aucunefois ont bien peu de co
gnoiilancc des choies qui concernent la notice des hcrbcs,font peu de cas de les tromper,& pren
nent pour le vrav Glauciuimaucunefois le ius de la grande Efclairc dite Chclidonium maw

,
lequel

peut refembler de couleur au Glauciunynais eft de tempérament& vertus du tout contraireV
cunetois le lus du Pauot cornu,lequel ilz appellent faulfement Memitbd.
Parquoy ce n'eft pas de merueille,fi les médecins trouuet fouuétefois,quc les médecines qu'ils

ont ordonnees,ne rcfpondcnt pas à leur deffeing,quand ilz fc laiflent ainfi abufer des Apothicai-
res ignorans.Et feroit bien befoing que les bons& diligens medecins,qui chercent la famé & eue
rilon des malades à eux commis,veiffcnt eux mefmes faire & difpenferlcs médecines qinlz ont or
données & rcndiffent peine d'aquerir la notice de tous fimplcs & drogues neceflaires à la medeci
ne,a fin de ne fe lailTer ainfi tromper des Apothicaires ignorans, & d'euiter toute calônie-ou bien
qu'ilz fci lent comme les Ancics medccins,Hippocrates Galien, 8c tous autres de renom ont fait

:

ors que la médecine n'eftoit point ainfi feparc'e en trois,ceft à feauoir de compofer eux mefmes
les mcdicamens,ou de les faire compofer en leurs maifons,& en leur prefence.

LE TEMPERAMENT.
Glaucium eft froid & aftringcnt.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
On méfie vtilemcnt Glaucium parmy tous collyres & médecines des yeux,pour refroidir& ar A

rcfterdcfiuxions d'humeurs tombans fur iceux.

Ilgueritaufsi&rfacelefcuvolageqm

De 1 ragacantha. Chap.X V J. Tragacantha. Elpinc de bouq.
LA FORME.

HTRagacantha a mout de branchettes ra-
A mues,Ientes& flechiles, eftêdues au lar

gc,dc forte qu'vnc plante occupe aucune-
fois pied,ou pied & demy de terre en ron-

j

deur: Les fucilles font petites , corne celles

j

de la Lentille, blanchâtres , & quelque peu
lanugineufes , fituees l'vncà l'oppoflte de
l'autre le long d'vn pédicule ou queue, ne

Elus ne moins qu'à la Lentille. La fleur refé

le à celle de Létille plus petite toutefois &
près femblablc à celle du Cicer, blâchatre,

aucunefois diftinguée de lignes ourpurées.

La graine eft enclofe en petites filiqs, fem-
blablc bien près au Lotus fylueftris: Toute

j

la plante eft garnie de tous coftés d'cfpines

bien aigues,poignantes,&fermes.La racine

feftend en longueur fous la terre, corne cel

le de laRiguelifle vulgaire,iaulnc par dedés

& noire par dchors,lente, & difficile à rom
pre,Iaquelle iette es grandes chaleurs, com
me es iours Caniculaires, vne gomme blan

che qui fe trouue attachée à icelle.

LE LIEV.
Tragacantha croiften Mede &Crete,cô

me dit Plineiil fen trouue aufsi en autres re

gions, corne en la Prouinceprcs de Marfeil
le là ou i'en ay trouue en abondance.

LE TEMPS.
Tragacantha fleurit au mois d'Auril , La

graine eft meure en Iuin,& es iours canicu-
laires fe trouue la gomme attachée à la racine. LES NOMS

Cefte Plante eft appellée en Grec 7^«k«'v9«: en Latin Tragacantha^ Hirciftina:incognu e és
iiij fiou-
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boutiqucs,voirc mefme de ceux chez lefquelz elle croifhon la pourra appeler en François Efpî-
ne de bouq à l'imitation des Grecs & Latins.

La gomme qui en fort eft aufsi appelée en Grecrf«y«KwJ«:cn Latin Tragacanth* lachrima
es Boutiques gummi Dragaganthi,

L£ TEMPERAMENT.
Tragacantha/e dit Galien,eft de femblablc tempérament que la gome arabique,c>eft à feauoir

dehccauue & emplaftiquc.
1

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Gomme de Tragacantha eft bonne contre toux,rudefle de gozier,enroueure & afperité de

voix,pnnfe auec miel en forme de looth . Pour ce mefme& pour rudefTcs du thorax & de la tra-
chée artère on en fait es Boutiques vn eleduaire lequel ilz appellent Diatragaganthum.
On la boit trempée en vin cuicl au poid d'vne drachme,contre douleur de ronenons & erofî-

ons de Veffie,en y adiouftant corne de cerfbrûlée & lauée.
On la mefle autfy és collyres qui fc font pour les yeux à fin d'ofter l'acrimonie d'iceux. Elle rc

ierre aufsi les pores & conduits du cuir.

LE CHOYS.

cftdouce

001" CdIC^^ VniC
' PUrC & nettC fanS °rdurC <l

uclconc
l
ucA <l

ui

Des Efcorces.Fruids.&Bois aromatiques.
De Cinnamomum. Chap. XVII.

JLn'yapas petite controuerfc entre les Médecins modernes, fi nous auonsle vrayCinnamo-*mum ou non. Car il y en a quelques vns qui font de celée opinion,que fi on examinoit diligem-
ment noftrc Cinnamomum vulgaire, qu'on en trouueroit quelques fragments entre les autres
qui approchent de la defcnption de Cinnamomum.Les autres font d'opinion du tout contraire
& ceux la font en plus grad nombre, lefquelz difent que le vray Cinnamomum nous eft incoenu!
& que le Cinnamomum duquel on vfe communément és Boutiques appelé Canella du vulgaire
ireft autre chofe que la Cafsia deferite par les Anciens:car toutes les notes que Diofcoridc attri-
bue à Cafsia on les trouuc toutes en noftrc Cinnamomum vfucl,côme nous déclarerons au chao
enfuyuant.Mais pour ce que Pline eferit que le Cinnamomum & Cafsia croient en vn mefme en
droit,on pourrait a bon droit demander la caufe pourquoy on n'en ameine aufsi bié que de Caft
fia laquelle on trouuc en fi grande quantite,attcndu que Ion en auroit beaucoup meilleure depe-
fche que de Cafsia,& que les marchans y auraient plus grad proufit. Parquoy il eft à prefuppofcr
que le Cinnamomum eft du tout failly aufsi bien que le Balfamum en Iudée : car des le temps de
Galien il y en auoit grande pénurie & ne fen trouuoit finon és cabinets des Empereurs Or fi des
alors nul n'en auoit finon les Empereurs, & encore en bien petite quatité, combien qu'iîz euffent
domination fur tout le mode:ce n'eft pas de merueilles fi maintenât il n'en vient pas a nous ioinft
aufsi,que des le temps de Pline,lesforefts ou croiflbit le Cinnamomû furent bruflées parles Car
barc$,& que le vent de Mydy eft là fi vehemet qu'il allume de forefts entieres,qui fut caufe ouc le
pris d'iceluy augmenta à moytié. ' • '

"

Quant à la defcnption de Cinnamomumlcs Anciens mefmes ne faccordentpas • Car Théo-
phi^lte au h

:

9.chap.5.1c fait de la grandeur du Vitex ayant mout de branches ramues Pline au u
delonhiftoire chap.j9.ditqucIe plus haut arbriffeau n'a point plus de deux coudées de haut déquatre doigts de groflcur,& branchu des le bas à fix doigts près de terre, comme fil eftoit feede
nul eodeurquandileftverd,&ayantlafueille d'Origan . Galien au premier des Antidô es dit
qu'il a veu vne caxffe d'enuiron quatre coudées & demy de long,laquclle eftoit amenée des rcri-
onsBarbares,oueftoitvn arbre entier de Cinnamomum de la première efpece : puis après il dit
que chacune eipece de Cinnamomum eft comme vn petit frutex produifant d'vne racSe main-
tenant fix, maintenant fept verges, ou vn peu plus ou moins , mais non de longueur égale la plus
grande toutcsfois n;a pas p lus d'vn demy pied de long: Parquoy il y a bien à faire de fe feauoir ex
phqr hors de tan

t
diuerfes opinions des Auteurs.Diofcoride & Galien en eftituent onfix efpeces

Le premier eft Cinnamomum M ofyliticum amfi appelé pour ce qu'il retire quelque peu à Cafsia
Mofyhtisde meilleur eft noirâtre, de couleur de vin tirant fur le cendreux,ou comme Galien dit
au premier de Antidotis,qui a telle couleur comme fi on demefloit auec du laid de la couleur noi
re & quelque peu de bleu,vm,ayant de petis rameaux fort noueux,d'odeur trefamiable

a
qui eft la

" "

;
prin
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principale marque par laquelle on peut cognoiftre le meilleurXe Second croift aux montaignes,

efpes,humile,& fort rouflati e.Le Tiers a tresbonne odeur,& eft noir,ramu,nayant guère de ioin

éfcures.Le Quatnefme eft fungeux,blanchatre, plein de bofles/riable, & ayant grande racine qui

refemble du tout à Cafsia. Le Cinquiefme a forte odeur, & eft roux, ferme, non guère nerueux,

ayant l'efcorcefemblable à Cafsia qui eft rouffatre,& la racine groffe.il y en a vn autre qu'il appe-

lé Pfeudocinnamomum,lequel a la faculté fort debilc,& l'odeur pareillement.

Thcophrafte le diftingue tout autrement, & le partit feulement en cinq aupaffage cy deffus al-

légué:en cefte forte.On dit que le Cinnamomum eft diftingué en cinq parties-,& que Celuy eft le

meilleur qui cft plus prochain aux germes & aux fommités : onlecouppe dé la longueur d'vne

paulmc,ou quelque peu plus longue Second,celuy qui vient après, lequel eft couppé plus court:

puis Je Tiers, & le Quatnefme : Le Dernier, & le pire eft celuy qui eft plus rjrochain de la racine,

pour ce qu'il a fort peu d'efcorce,en laquelle gift toute la bonté,non au bois : Pour cefte caufe on
eft acouftumé de préférer les fommites à caufe qu'elles ont plus d'efeorce.

Liidouicus Romanus au liure qu'il a eferit de fon voyage dit que l'Arbre qui porte Cinnamo-
mum n'eft guère différent du Laui ier,foit que vous regardes le tronc,foit que vous confidercs les

fiieillcs,& les bayes,lefquelles toutesfois font plus petites & blanchâtres au Cinnamome,qui n'eft

autre chofe que l'efeorce des branches & fe cueille en cefte forte.De trois en trois ans ilz incifent

l'cfcorcc & la tirent ius des branches:Ccfte efeorce ainfi tirée des branchcs(car ilz ne touchent au

tronc de l'arbre craignant qu'il ne perifle)appellent ilz Cinnamomû:mais il n'a point cefte odeur

plaifante incontinent après qu'il eft tiré ius,mais feulement vn mois apres,quand il eft bien feché.

Il y en a quelques vns qui le font fcmblable au Grenadier , bien ramu & fe aymant en terre fe-

che. Toutesfois iecroyplus toftquecc foit la CafTc des Anciens que le Cinnamome qu'ilz veu-

lent defc.nrc,laquclle a efté tenue toufiours par cy deuant pour le vray Cinnamome.

LE LIEV.

Le Cinnamomum prouicnt en Arabie l'hcurcufe,& aufsi es Indes,comme dit Strabo.

Le Cinnamome de Ludouicus Romanus prouient en Hfle de Zailon en la mer Indiane.

LUS NOMS.
Ce Simple cft appelé en GrecKivv«'ju<^oy :en Latin Cmtumomumfic ChtlMUtn: des Arabes Vtffn

m'tcognu feulement de nom és Boutiques & du vulgaire.

Puis donc que le Cinnamomum ne vict pas à nous & qu'il nous cft incognu : on pourra fubfti-

tuer le double de CafsiajComme dit Diofcoride & Galien au premier de Antidotis.Quintus,com

me recite Galien, toutes les fois qu'il y entroit en vnc compofitiô du Cinnamomum, il y mettoit

Carpcfium, lequel nous eft à prefent incognu,mais félon Galien,ccft vne herbe fcmblable à Phu,
plus vertueufe toutesfois,& plus aromatique, & n'eft autre chofe que le Cubebe des Arabes

, qui

eft bien diuers aux Cubcbes des Boutiques , comme on trouuera en conférant la defeription de
tous deux:car le Carpefium des Grecs,ou Cubebe des Arabes font racines grefles comme celles

de la Valériane ou fcmblables aux plus menus farmens de Cinnamomum:& les Cubebes des Bou
tiques font vne graine ronde comme celle de Poyure. Parquoy puis que le Carpefium nous eft

incognu aufsi bien que le Cinnamomum,il vaut mieux de f'arrefter à Galié> lequel dit au lieu def-

fus ai!egué,que en défaut de Cinnamomum on peut toufiours prendre le double poid de la meik
leure Cafsia qui eftnoftre Canelle ,ioincl: aufsi qu'iceluy préfère la Cafsia en ceft endroit au
Carpefium.

LE TEMPERAMENT.
Cinnamomum cft chaud au tiers degré, & de parties treffubtiles,& plus defïccatifque tous les

autres fimples qui font chauds en pareil degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Cinnamomum prouoque l'vrine,& le flux mêftrual aux femmes:il tire hors aufsi l'enfant mort A

beu,ou bien appliqué par defTous auec myrrhe.

Il eft vtile contre morfures de toutes beftes venimeufes , & contre toute forte de venin : voila B
pourquoy on le méfie par tout és Antidotes.

Il a grande vertu contre obfcurités des yeux,fubtiliant les grofTes humeurs qui font caufe d'ob C
fcurcirla veue.

Induict auec miel,il efface lentilles & toutes taches du vifage. On le méfie aufsi parmy vnguéts D
précieux.

Il guérit toux difficile,& defluxions:& eft trefvtile contre hydropifie, douleur derongnons,& B
difficulté d'vrine.Brief il a trefgrande vertu en toutes chofes.

DeCaf-
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Afsia félon le îugement de tous feauans Modernes ircft autwi rU^fn „ir* ur*:

a la fimihtude de C.nnamomum, que des le temps de Galien mefcne on la venlTau^ lieu de c fn

granddangermoyennautqu-onprinttouZrsZX^

ncpantedequelqueaftridionauecfou acrimonie, aromatique
fo.s ne tient que le fécond lieu. Car il faut touliour pwfen^SSû^ïï T
par ^poelée de D.ofcoride & Calicr.Zigi, qui ert^nd^f^SS^K
eipefle,de couleur purpurec en tirant fur le noir Tentant les mf^ r iT

mcaccinc, cu& Clt

celle que Ion appe.eMofylitis . Toutes les autre's font vi! & d^Seffappelé Afyphemum,noire,ingrate,ayât 1-cfcorcc tenue & fendue A ,r,ll r'

' qUi

corce tient au bois. Il le trouue aufsi vue (iflule large,mollc leoere" uîcS U M
'

'

3t£t^
«ft%^âteÙI!£î d

1

°
fi

af
t^ 9 "chaP « '«<uel Pi;ne a <P- parle en

ioi/nant ou c ô ft le f inn
' * fin d

?
cha

P-'9 - Caftia C<1 ™r" *» ^rifreai equel frbuiêc

fes II ift hhnr n,!7. q dîme efcorceul cil haut de trois coudées,* a trois coul« ûrS diucrles.ll elt blanc quand il commence à fortir enuii on la hauteur d'vn pied • nuis il *ff •,>„ !u.ron demy piedda refte non atre.Ccftc partie tic la plus loué > pûifffiK ° g" 2*
la blanche.On couppe les branches a la longueur de deuxS« „. r

W
/
U7Uan ' °" "'T

dans peaux de beftes nouuellemcnt efeorcées à finTquef™^ °"^T*

& quand elle aefté quelque temps mâchée elle p"q "e aîaCué 1 n? q
r ^•«««.Wi

ciens:Toutesfo1S chacun a fon nigemcnt libre, pour la réduire foubs o„„lU Jïï
?P

J7 .

ens que bon luy femblera.De la Cafsia folutiua ounS^^SS^S'?
ÉUe croift en Arabie I-heureufeton 1-ameine de Portugal en la ville d'Anuers
-„ „ Lr-S NOMS,

/î/dsfe^^^
François C-,Zn ù »

Boutiques Cm/umomam: dV pour iceluy vendu par tout - enFrançois Canelle:en haut Alcman Ommrtrmdnt.en bas Aleman £««ccf
P

r- r - a i ,
LE TEMPERAMENT.

r- rn Au r '™ j-
Ja quantités cfpcflcur de la matière.C J-'le elt bonne mile es médicaments oui fefnnrn^,.^.r i • i T i .

E OnladonneaufsivalementàLrecontVet^
dcrnmnn, i u j ,

tes IllHammat>ons inteneures,& côtre douleurderognons qui vient de 1-oppilaaon d'iceux par humeurs cfpcffes &vuqucufeg



Des Clous de GirofFlc. Chap. XIX *7i

cel^rbas
COntre °bftruai0ns dc matrkcmmSt&m les femmes recoiuét leperfum fe p

Des Clous de Giroffle. Cliap. XIX
LA FORME.

J^rbriffcau qui porte le Clou de Giroffle croifl en forme dc Suyn,ou félon aucuns il cft fem-

nerJl a lafleurpente,no1ratrecnroux,auccvnepetiteteflelettecommevncl^
fon nom en Franco,s)qu. a quatre dents fitués fvn contre l'autre en manière de croix & aum

m

vue petite efleueure quarree.Ceftc fleur dénient après plus grofle& fe tourne^ ntSÛ ie»fl;eroKparcro1ftre:ma1spourcequelafleureftplusexquife&meillc
le fe tourne en frunft fi cft cc toutcsfols qu.y r>cn twuue , yns

*

W

31?" n
8UeU

^.
g!'°S

C

Tf '?
piclTCttC

d

'vne O^cVonadequoyAuicénel^SpuJcn

noir q la femeUc qui cft le meilleur: entendît par la femelle la fleur auât qu'elle fe tourne en fruit.
£nttC les Clous de Giroffle on trouuc fouuët de petis rameaux fort çcnoillcs& pleins dc branchênes a chafque ncud qu. font dépareille couleur que lesClous ou quelque peu plus rouiïatrcs-

Iceux bien examinés (félon hop.mon de quelques Gens fcauans)fembleront auoirLdZ ïtudeauec le Cmnamomum des Anciens: A cefte opinion pourroit aider quelque chofeTe paZede D.ofconde au 5.h.chap 8tf.parlant du Coral en cefte fortc.Lc plus louible elUe rou/e ïe cfuIeurdeSand.xbienrougc^^^
ron ccfemblableauCmnamomc àlaformc:ioinaaufsi quelontrouue beaucoup de notes ences fragments^, conmenent au Cmnamomc:ce que ne voudroye toutesfo.s affirnW^ feu"Icmentenayvoulutoucherenpairant.àfinde bailler occafion de les examiner de1 a^Jant en cela à chacun lorjiugemcnt libre. v 1 '

I fJtn^
meMl0

A t"
Gir

°,
fneS lijî -de

)f
on Hiftoirc c^P-7- On trouue aufsi, dit il,e„ Inde

1
femblable au gra.n de Poyurc lequel on appelle Garyophyllô, plus grâd toutefois& plu fi-aeilc;»^t^

I difoit fueille dc noix, ne refpond point à for nom y d L „t^'ff
ary°Ph?

1Ion
>
commc/ on

;
d-vnai-brecroiffantcsIndcsayanslafiguredëSisfeftu^

!

i . » t J
t

fo r cubieiius, de couleur noire % de Ja longueur d'vn
i do,gt,odoriferantes,acres,quelquepeuameres

3 chaudes&ftches bien près au ticrsS degrand vfage en viandcs,& en toutes fortes de médicaments
<-"«egre,ae

LE LIEV.
Il prouient en quelques Mes de la mer Indiane,non guère loing de Bandan.

LE TEMPS.
Auant qu-ilz commencer à meùrir.ceux qui en ont le foing batte't les Arbrifleaux auec des can

nés, & les abbatent a.nfi comme on fodles Oliues.en eftendant toutesfois premier tout au touî
del-arbredeclayesfaiâesdefueillesdePalmicr. r ulour

LES NOMS.

en!

&lefruiaiaacheuéAnto^to,imprôpremenr,veuqu-. 1z deuro.entplustoftappellcrlcfrui,
G^opM««,&lafleuroucommencementdufrm
deGirofflexnbasAleman^roffefônasÇcf. LE TEMPERAMENT e 0CClous

Hz font chauds& fecs iufques au tiers degré' bien pres,ou à la fin du fécond
*

LES VERTVS ET OPERATIONS
Le Clou de Giroffle eft bon mefle parmy collyres qui aiguifent la veuë,car il ofte& euerit 1-ob a

feunte' des yeux:Il vaut aufsi contre inflammation & rougeur d'iccux >

cari,OItcar SuentloD A

Prand
P
emen t

& ^ ^ drachmes ^ pefant auec laid
,
incite Cgrandement au ieu d'amour. r

Du Cardamomum. chap XX.
TQlofcoride& Galie' ne nous ont pas laiffé par eferit la forme de Cardamomum, mais ilz fe font

contentes de feulement nous dcclairer lequel cftoit le meilleur. Il faut eflire dit il ecluy qui— eft
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eft plein,difTicile à romprc,bien ferré & folide ( car celuv qui n-eft tel eft cftimé inutile ) de gouft
acrc,quclque peu amer,& faifant mal de telle à caufe de fon odeur. Pline en fait aufsi mention au
li.12 .chap.13.cn cefte forte.Semblable à iceux & de nom & de croiflbn eft aufsi le Cardamomum,
ayant la femence lôgue.Il y en a quatre dpeces, L'vn trcfverd & gras,ayant les angles aigus, fort à
rompre, lequel eft en plus grand' eftime:le prochain à iceluy eft celuy qui eft blanchâtre en roux:
Le tiers eft plus court & plus noir: Le pire eft de diuerfes couleurs & le rompt faciiemét,fans gran
de odeur,lequel fil eftoit le vray, deuroit retirer au Coftus. Theophrafte en fait feulement men-
tion en partant le mettant entre les fimples odorifcrans,au li.9.chap.7 Les vns diftnt qu'on amei
ne le Cardamomum &Amomum de Mede,les autres d'Inde, auec le Nardus & toutes les choies
aromatiques,ou la plus grande partie.

Les Arabes deferiuent aufsi vn autre Cardamomum que ne font les Grecs ny les Latins en va
chapitre particulière diuifant en deux efpeces,grande & petite.

Le grand Cardamomum eft la femence d'vne plante, endofe en des chappiteaux longs fcmbla
bles à ceux de la Rofe, lcfquelz contienent de grains noirs, ronds

, plus grands que [es grains de
Poyure,ayans en foy de petite femence anguIcufc,odoriferante,pleinc,clc gouft ;1C i c &aftringents
laquelle comparée au petit eft moins acre,mais elle eft beaucoup plus aftringcnte.

Le Petit eft fans chapiteaux & (iliqucs, ayant les grains de fcmblablc couleur que le Grand.
Il fc trouue es Boutiques encore deux autres efpeces de Cardamomum qui ne conuicnncnt en

rien à celuy qui eft deferit par les Grecs
3ny à celuy des Arabes.

Cardamomum maius officmarum.
Grand Cardamome vulgaire.

Cardamomum minus Offickarum*
Petit Cardamome vulgaire.

FORME.
Le Grand eft vne filique longue, dure, & ligneufe,cÔme vne noix Gaugue,plus longue & plus 1

eftroicïe,ou font contenues beaucoup de graines angulcufès,durcs,fermes, & de bonne odeur.
Le Petit eft vn petit fruict dur & rond corne vne noix Auellaine,ou plus petit,auquel font aufsi

contenus de petis grains anguleux,beaucoup plus petis que ceux du Grand.
Aucuns ont penfé que le Capficum, ou, comme Ion appelé Piper lndianum , fut vn efpece du

Cardamomum des Arabes: toutesfoisleur opinion eft affes refutée par le treffcauantMatthiolus
cnlesCommentaricsfur Diofcoride. LE LIEV.
Le Cardamomum des Anciens venoit d'Arménie,Bofphore,d'Arabic,Mcde,& Inde, comme

tefmoigncnt Theophrafte,Diofcoride & Pline.

LES NOMS.
Le Cardamomum des Anciens eft appelé en Grec k«ç<?^op:en Latin Cardamomumides Ara

bes Cardamem^Cordumeni^onCardumeni.

Les Arabes appellent leur grand Cardamomum S«oZLc,ou ChachulrAe Petit HfU9& Heiltme.
Ces deux icy font incognus és Boutiques-mais au lieu d'iceux ilz en ont deux autres efpeces,ia

première defquelles & plus grande eft la Gi;aine de Paradis.

„ • _ 1 A .

LE TEMPERAMENT.
Le Cardamomum des Anciens eft chaud & fec au fécond degré
Celuy des Arabes eft chaud & fec au premier degré,partiapanî de quelque aftriaion.
Au heu de Camamomum, Paul commande après Gahen de fubftituer le Myrte & le Cyperus

qu'on appelé Soudiet. i
/ r

LES



De Gians vnguentaria,ou Ben. Cha.XXI. eyf*
LES VERTVS ET OPERATIONS. 7/>

I Le Cardamomum des A nciens prins auec eaue,eft bon à ceux qui font trauaillés d'EpiIepfie
5
& A

de Ja fciatiqucrll cft bon contre la toux,para!vfic,& contre conuuliions 8c rompures au dedans'.
Prins en mefmc forte, il vaut contre trenchées 8c torfiôs de vctrc,& pouffe hors les vers larges. B
Beu auec vin,il prouoque l'vrine, & eft vtile à gens qui ne peuuent pîifer finon goûte à soute" C

& contre douleur de rognôs:& fi on le boit auec l'efeorce de la racine de Laurier fl romptla picr
re & la pouffe hors.

1 r

Il profltte contre piqûres de Scorpions & contre morfures de toutes beftes venimeufes prins D
en mefme forte. Induit auec vinaigre,il guérit mauuaifegratelle. £1 Le Cardamomum des Arabes conforte l'eftomach& ayde à la cuiffon des viandes. p

Il eft vtile contre defaillemens & vomifîcmens,principaIemct fi on le dône auec fes chapiteaux G
auec Maftix& ius de Mente . ou auec le ius 4c Grenade & Mente , ou auec le ius d'vne Grenade
aigredouce feulement.

De Glans vnguentaria,ou Ben. Chap. XXI.
LA FORME.

JD En eft le frui& d'vn arbre femblable au Tamaris, comme dit Diofcoride , de la grofTcur d'vne
Auellaine,le noyau duquel pile 6V pretfé comme lesAmandes,rcnd vne liqucu^dc laquelle on

Vfe au lieu d'huile es vnguents precicux.Galicn au tf.des Simples faccorde auec Diofcoride, tou-
chant la manière de tirer l'huile, quand iJ dit que les Perfumeurs & Droguiftcs vfent du ius de la
chair du fruit.Pline toutesfois au liurc 12.de fon Hiftoire chap.n. dit que ceft le fruict d'vn arbre
qui a lafucille femblable àHeliotropium : &adioufte que les Droguiftcs tirent l'huile des efeor-
ccs:& les Medecins,dcs noyaux, les pilans en y verfant caue chaudc.Mais il fcmblc que la lentcn-
ce de Diofcoride & Galien eft plus vray fcmblablc,à feauoir que tant les Médecins que les Perl

u

meurs & Vng uentaires tirent l'huile du noyau,& non de l'efcaille ou coquille de laquelle il cft en
closxar ceft vne chofe feche que la coquille des noix,& de laquelle on ne peut tirer huile.

Mefue en fait deux fortes,l'vne grande,& l'autre petite.La grande eft de la groffeur d'vne Auel
lainc,triangulaire:& la Petite comme vn Pois cice:pleincs toutes deux d'vne moelle blanche,vnie
ôc oleagmeufe:La Grande nous cft feulement cognue.

ru .
LE LIEV.

Elle prouient en Egypte,Aethyopie,Arabie,& Pctra, ville de Syrie près Iudc<e, & en Barbarie

.

LES NOMS.
t

Ce fruicT: eft appelé en Grec /§A«v©-.^4(K>i: en Latin Gkns vnguenuria , de Pline Myrobrict'.

numides Arabes Habel,Bcn,Ban:des Barbares Granum Brwrés Boutiques &cn.
LE TEMPERAMENT.

L'huile qui eft tiréVde ce fruift eft chaude, fe dit Galien. Le fruicT: a vertu d'incifer & eft abfter
fifà caufe de fon amertume,& aftringent. L'efeorce du fruit eft fort aftringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Mefue dit que ce fruit prins ou en breuuage,ou autremétjpurge par haut & par bas le phlegmc A

lent& efpes:Pourtant eft il vtile médicament contre la Colique, non feulement prins en breuua-
ge,mais aufsi ietté dedans le corps par clyftere,principalement fi la Colique prouient de ventoli -

tés & pituite.

Des noyaux d'iceluy broyés auec Polenta & miel, on en fait Cataplafme fort bon contre ftru- B
mes,&: durillons:& auec miel feulement,contre maladies de nerfs venans de froidure,comme pa-
ralyfiejConuuIlions& contractions de nerfs.

Il vaut contre oppilations& durefles de foye & de râtelle
,
appliqué defïus en forme d'empla- C

ftre auec farine de Lupins & Spica Nardi.

La Noix prinfe au poid d'vne drachme,diminue Se confume la râtelle. D
On l'induit fur podagres auec farine d'Yuraye,& eauè' miellée:& cuite en vinai«re,elle empor- E

te gratelle blanche,&: fcche:& auec nitrum,elle corrige les cicatrices des playes: & efface les lentil

les & taches du vifage& de tout le corps induite auec vrine,comme aufsi fait l'huile tirée d'icelle,

ainfi que dit Mefue.
L'huile d'icelle diftillée és oreilles, na

en appaife pas feulement la douleur , mais aufsi en ofte 8c F
guérit la fourdcffe,& bourdonnement.

Les Perfumeurs feferuent d'icelle à perfumer les gans& autres chofes, la demeflât auec mufe, G
ciuctte,& ambre gris, non pour aucune odeur qu'elle aye, mais pour ce qu'elle reçoit facilement
toutes odeurs& auec cela ne deuient iamais ranec par longuefTe de temps.

CC Les



574 DesMyraboIans. Chap. XXIL
LES N VIS AN CES.

Cefte Noix nuit fort à l'eftomach,& trouble les intefhns,comme dit Mefue,à caufe d'vne hùmi
dite cxcrcmenteufe & acre dond elle eft plaine.

LA CORRECTION.
On la corrige en la ronflant au feu,car par ce moyen elle perd cède humidité fuperflue qui ex-

cit oit vomiflemens,& purge feulement par bas.On la cuiét aufsi auec femenec d'Anis & de Fenoil
LE CHOYS.

C elle la eft à preferer,qui eft la plus plaine.plus recente,plus blanche,* qui fefcaille le plus fa-
cilement.Pline préfère celle qu'on amainc de Petra ville de Syrie près ludéc, qui a l'efeorce noire
&le noyau blanc.

DesMyraboIans. Chap. XX II.

LES ESPECES ET CHOYS.
T E fruit duquel nous auons parlé au chapitre prccedcnt,lcquel eft appelle de Pline Myrobala-»

num,m'a fait fouucnir des Myrobalans des Arabes(defquelz nous traiterons au chapitre pre-
fent)lcfquelz n'ont pas cité deferits ny cognus des Anciens

,
que ie fcache:car ic croy que A&ua-

rius feulement entre les Grecs qui font plus reccns,cn fait mention.
Les Myrobalans donques félon les Arabes fontdiftingués en cinq efpeccs

.

Les premiers font ceux qu'ilz appellent Flaua:& de celte forte faut eflire ceux qui font iaulnai
très en verd

,
pefans, pleins,gommeux,qui ont beaucoup de chair &le noyau petit.

Lex deuxièmes font appelés Chcpula-Ics meilleurs font les plus gros,de couleur noire tirât fur z
le purpuré ayans l'efeorce cfpcflc,cv qui iettés en l'eau fen vont incontinent au fond.
Aucuns font de cefte opinion,quc ces deux icy vienent tout d'vn arbrc,& qirilz différent feule

ment en couleur,a caufe que l'vn a efté cueilli auant qu'il fut meur , & l'autre nô iufqs à tant qu'il
fut bien meunmais on n'en feauroitrien prononcer de certain, attendu que nous ne cognoiflbns
l'arbre qui porte ces fruic~te,& ne feauons mefme en quel endroit ilz crottTent

Les Tiers font appelles Indica pour la couleur cerulée qu'ilz ont-on préfère les plus noirs,plus ;
charnus,plus pefans,qui n'ont point de pierrette au dedâs,& lcfqlz eftans ropus on trouue foîidcs

Les Qjatriefmes,qui fe nomment Empelitica,fbnt à préférer, quad ilz fe diuifent par plus eros 4.
loppins,pluscfpcs& plus pefans, & quand ilz ont plus de pulpe & de chair que de pierrette ou
noyau. r

Les Cinquicfmes appelés Bellerica,doiuentertre près de femblable forme que les Empelica <& doiuent auoir l'efeorce efpeflc.
r '

LES NOMS.
Les Myrabolans font appelés des Arabes Hahlig,&Dilegi : d'Afhiarius en Grec iuvço&<\ccvcc:

en Latin Myrobalana& Myrobahniidcs Barbares , & es Boutiques Myrabolatti& Myrabulani.
La Première efpece eft appellée en Grec /xv£o&&«v«|«vâ«: en Latin Myrobalanaflouer lutet: 1

•es Boutiques MyraboUni cii rini.

La féconde en GrecKt7rov/X«:en Latin CepuU^ut Ccbulevés Boutiques Kebuli. z
La 1. efpece, en Grec iV<Ak« m cT«/<a:<r»v(«:en Latin mda &Damafoni<t,& Migra: és Boutiques \ndi z
La quatriefme efpece:des Arabes Embleg,AmJeg,& Ambegiren Grec ÉM7rtÀi™«:en Latin Em 1

peliticajeu Embhcdiés Boutiques Emblici.

La cinquiefme & dernière cfpcce,des Arabes BelliIeg,BelIegi : en Grec &Xttfn« : en Latin Bc - <
leetzicafeu Beletzicaiés Boutiques BeUirici& BelitricL

. r
LE TEMPERAMENT.

La première efpece eft froide au premier degré,& feche au fécond. J
La féconde & tierce efpece font froides & feches au premier degré. tl
La quatriefme& cinquiefme efpcce.fôt froides,feches,& aftringétes à la fin du premier deeré. h

LES VERTVS ET OPERATIONS. * 6 4>

Toutes fortes de Myrobalans,comme dit Mefuc, retardent la vieillefîe à ceux qui en vfent fou
iient,i z font auoir bonne couleur,ilz donnent bonne odeur,ilz refiouiflent,& confortent l'efto-
mach le cueur,&

:

le foyenlz profittent contre hemorrhoidcs,& eftaindent la cholerermais les Cu
tnns font les meilleurs en ceft endroit,car ilz purgent la cholere, & aydent fingulierement à ceux
qui font de tempérament chaud.
On les broyé fur le Porphire pour mettre és Collyres qui fe font pour les yeux auec verius ou

caue rofe,ou le ms de fenoiI,pour reprimer inflammation des yeux,& arrefter defluxions d'iceux.La poudre d'iceux méfiée auec maltix^eft bonne pour guérir vlcercs*

Ceux



_ DeSantalum. Chap. XXIIL *7eCeux qui fe nomment Cepuli, purgent le phlegme, ilz ouurcnt l'entendement, & efclarciffent n
la veue principalement cftans confias en fuccrealz purgent aufsi feftomach & le confortent.On les donne vtilement a gens hydropiques,& à ceux qui font trauaillez de longues ficures v
Ceux qu'on appelé Indi ou nigrhpurgcnt la melancholie: Hz font bons contre trcmblemcns p

ilz font bonne couleur, ilz font vtiles contre lepre, ilz dechaffent trifteflê & guerillcnt fleures
quartes. °

4 Ceux de la quatriefme cfpecc,purgent le phlegme , renforcent le cucur& le cerueau ilz au- O
gmentent l'entendement,* purgent l'eftomach de phlegme & autres humeurs fuperllues le con
iortant& eltanchant la foifidauantagc ilz arreftent vomiucmens,& reueillentl'appecit

'

5 De pareille vertu font aufsi ceux de la cinquicfmc cfpcce.
"

^
DeSancalum. Chap. XXIIL

T Es Arabes conftituent trois efpcces de Santalum,Citrin,blanc,& roti»e,lefquelz font tous cognus es Boutiques excepté le Citrin ou iaulne: car deccftuy la on n'en ameine plus mais au
lieu d-iccluy on vfc de la partie intérieure & du coeur du Blanc, lequel cftaromatic&iaulnatre
Or plulieurs font en doute fi ceft Arbre a cfté cognu des Anciens, & fil ne fe pourroit point re*

ferer à aucune dcfcnption faite par iccux.
r *

i ^U?T 1C

J
0"* rcfcrer

n
1"4fP«1"hu> d« Ancicns: Et pour ce qu'on pourrait obieder que

J'Afpalathus des Anciens n'eft qu'vn frutex ou arbrilleau fort rnnu. & efpmeux & l'arbre du San-
tal lort grand& droit,comme ceux qui ont fait le voyage es Indes orientales afferment ( I i ou il
fen trouuc de grandes forefts)ilz refpondent que celte différence vie nt leulcnâ a ralfon du heu
de la na.flancc

:
: Car en Inde à caufe que fair eft tempéré les Arbresy deuiennent grands, mais en

terre froide:«1 demeure arbr.ffeau efp.neux. Toutcsfois cefte raifon eft affes légère & de peu depo« pour donner autorité a leur opinion Car fi elle pouoit auoir lieu, l'Afpalafnus paruicSdrdt
aufsi bien à mfte grandeur en Syrie qui n'eft pas païs froid.comme és fndes.Dauantage nous trouuons que Serapio a defent J'Afpalathus à part fousle nom Darfifahan, & fait vn nu ta chapitre de
Mndal.fans en donner aucune dcfcnption,finon qu'il recite hors de Jfaac,que Sîtahim eft vn boisque Ion ameinede Sync,duqucl fen trouue trois fortes.à feauoir Blanc,Rougc & [aulne lefoue'z

S^STT* Ie mC d°"nc tOUttsf0,S de mcruellle commcnt «ux qui ont f ait ie lovage és Indes,& qui fe d.fent en auoir là veu de grandes forefts,n'ont laifié par efci ,t quelle eft J a°S
™tÎr^

LE LIEV.
11 croift,comme recite Scrapio,en Syrie,* és Indes Orientales en grande abondance

LES NOMS. b

Il eft appcllédes Arabes Sandd : des Grecs plus Modernes <r«vr«Xo„ : en Latin Unuhm-ès Eou
tiques S<m<M«m:en François Sandahen Aleman franbet.

U

LE TEMPERAMENT.
Le Sandal félon les Arabes eft froid au tiers degré, & fec au fécond , mais le rouge vn peu plus

iroidquelesautres.Toutesfoisilycnaentreles Modernes qui doutent fïl eft froid &fero ,nf
plus toft d'opinion qu'il fuft chaud à caufe de la bonne odeur dond il eft participant.'

LES VERTVS ET OPERATIONS.
Le Sandal eft bon à gens chalereux,contre débilité d'eftomach.cV contre douleurs d'iccluv eau AIces par l'acrimonie delà cholere.

C1U
/ cau

_
A

Iceluy pilé auec eaue rofc,& induit fur les temples en y adioulhntvn netîf^r^ \ j~ r,

allégeance à douleurs de telle trefardantes.
* 7 ^nt v n petit de Camphrc,donc B

Le Sandal blanc & farcocolla broye's autant de l'vn comme de l'aura R,\n A„'/i t li ^
d'vn œuf fur le front & les temples,airefte defluxions quTtombenS les yeux

°

m££ld£i'PTipa,e

7fn!w
r°"Se'

eft
,

tr

ï
vti,e cont^ inflammations & goûtes chaudes,induit DaucciusdcMorelIc.oudeloubarbc, oudePournier oiidé- I ^nfill^ ?• •? «

-

arrefteleshumeursquicoulentefditesparties.
P

'
a^'q"c: car il réprime&

Les Sandals beus,aydcnt grandement à l'eftomach chalereux r
ïMffîT^fâ0-^ aueceauerofequiin-F
du s fur 1-endroit de l'eftomach, eftaindent la grand ardeur d'icciuy en fleures chaudes.

1 F
Ils confortent le cueur, & le «fiouyffent;pourttnt on les mefle parmy medicamêts qui fe font Gcontre palpitations & trcmblemens d'iccluy.

y 1 i<- loni ^J
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576 DcLignum Aloës. Chap. XXIIII.
f A plus grand part des Gens do&ei de ce temps icy font de cefte opinion,que le Lignû Aloes^ foit l'Agallochum deferit par Diofcoride. Mais pour autant que nous ne trouuons qu'vnc for
te d'Agallochû dcfcritepariccJuy,eVque Jes Boutiques môftrent deux efpeccs de Lignum Aloes,
(ans le Lignum R hodium,qui n'eft autre chofe qu'Oleafter venant de Rhodes

,
duquel elles ont

vfé par cy deuant au lieu de LignumAloes :mc femble que ne feroit pas hors de raifon fi nous amc
nions les fentences de quelques Gens feauans touchant ce Simple.

Lvn cft de diucrfe couleur ayant des veines blanches ou pâlies en iaulniflant,& d'autres roufla
très en noir,entremeflees enfcmblcynais plus aux rameaux qu'au tronc. Quelques Gens feauans
eftiment que cefte forte foit Thuia-.mais pour autant que nous ne trouuons en nulAuteur de quel
le forte eft le bois de Thuia,il faudrait examiner de plus pres,quellc chofe les pourroit auoir meu
de dire que foit Thuia . Theophrafte au li.5. de fon Hiftoire chap.5. deferit Thuia en cefte forte.

Thuium ou Thuia prouient auprès du temple de Ammon, & en Cyrene : il refemblc au Cyprès
fauuage de ramcaux,de fucillcs,dc tronc,& de fruid:ou pour mieux dire,c'cft comme vn Cyprès
fauuagc,&c.Pline fuyuant Theophrafte en a fait aufsi mention au li.15.cha.16.llz difent tous'dcux
que c'eft vn bois qui dure lôg temps fans fe corrôprc,de forte que Theophrafte au mefmc lieu dit

que Je CuprclTus & Thuia durent plus mis en ouurage que nul autre bois quelconque^ pour ce-
fte caufe ceux ûTphefe édifiai ent de bois de Cyprès les Portaux du temple de Dianc,cômc pour
durer à éternité .Nous ne trouuôs pas q Cupreffus auquel Thuia rcfcmbIc,(oit de diucrfe couleur
corne cft ce bois que Ion tient es Boutiques pour Lignû Aloés,duquel on lait des Patcnoftresrpar
quoy Thuia ne le peut aufsi cftrc,vcu qu'ilz fe doiuct refember en toutes chofes. Trop bien nous
lifons en Theoph.quc Thuia cft fort commode à receuoir coulcur,pour le difeoursdes veines vn
doyantes dond il cft rempli,principalement à la racine: qui me fait penfer que le texte de Diofco-
ride au Chap.duSarTran,lm^ que au lieu de <f\i<xp#ù toi rà 7roMixvAop k&jl tvxçovy,
o/pVrM/r«A/aT>V ^^TffovTiç.Toxrn^x^vTou^ faut lire jîiw ôv'/£tp/Scx7r7ovnc. ceft à dire: Car
pour l'abondance du ius dond il cft plain & pour fa belle couleur,les Italiens en vfent à taindre le

bois Thuiamon à taindre les morticrs,cômc à interprété Ruclleice qu'a tresbie annoté Pierre 1 '.e

Jon en fon liure de Coniferis arboribus.Ccs paflagcs pourroientauoii meu ceux dcfquelz aydef-
fus fait mention, de dire que cefte forte de Lignum Aloes fuftle Thuia ,6V pareillement ce que
Diofc. eferit au chap.de Agallochum, la ou il dit qu'Agallochum cft fcmblable au bois de Thuia,
de diuerfe couleur &c.cc qui fe deuroit référer au Thuiaia mis en œuure& pain et, fi ce n-efloir ôj

le treffeauant Matthiolus renuerfe cefte opinion,par ce qu'il dit le paffage de Diolc.eftre c orrora
pu en ceft endroit-car félon fon dire il ne faut pas lire (çry^vop tiWtc,ceft à dire,tacheté ou mar
quetéjodoriferant, mais félon Onbafius, Ifèi pRù oup tuiAç, ceft à dire, il eft donques de bonne
odeur,ce qui fe peut prouuer par ce que ne PaulusAegineta,neSerapio(lcfquclz ont tire cefte Hi
ftoirc mot à mot hors de Diofcoride ) ne font nulle mention ny des poincts ny des macules que
ce bois deufift auoir. Aucuns l'eftiment eftrc l'Afpalathus de Diofcoride.

L'autre eft de couleur roulfatre en noir,gommeux,lequel brûlé, rend vnc odeur plaifante, pc-
fant & allant au fons de l'eau.Ceftuy cy cft réduit par quelques Gens fcauâs fous les efpcces d E-
benus,duquel parle D10fc.au piemier liure en cefte forte. Le meilleur Ebcnus eft celuy qui viei t

d'Ethiopic
3& qui eft noir,n'ayant nuls difeours de veines par la matière du bois, & vni corne vne

corne mife en œuure, folide& efpes quand il eft rompu, de gouft acre & quelque peu aftringent.

Onlebruleen perfums à caufe de fon odeur plaifante, fans que la fumée d'iceluv foit fachtufe.
Approche du feue/tant encore frais& nouueau, il f'allume à caufe de fa gommofitc,& broyé
fur le porphyre il deuient roufTatre. Il y en a vn autre qui vient d'Inde

, lequel a de pièces entre-
meflées qui font blanchâtres ,& quelque peu iaulnes ,& tachetées en plufieurs endroits : mais le

premier eft le meilleur. Theophrafte enfaid aufsi mention au dernier Chapitre du 9. de fon
Hiftoire. Le bois d'Ebene, dit il, refemblc à celuy du Buys,mais eftant dcfpouille de fon efeorce

il eft trefnoir,& broyé fur le porphyre,il eft vtile aux yeux.Pline pareillement au li.i2.cha.4.difant.

Il y a deux efpcces d'Ebene . Celuy qui eft le meilleur ne fe trouue guère, ceft vn arbre, ayant le

tronc fans neuds,& de matière trcfhoire , & plaifante à voir deuant mefme qu'ilz foit mis en œu-
ure. L'autre croift en manière de frutex comme le Cytifus,& fe trouue par toute l'Inde.

Lefquelles opinions i'ay bien voulu icy amener , auec les paffages des Auteurs à fin de donner
occafion à ceux qui font bien exercitésen lacognoiflance des Simples ,d'efplucher la matière de
plus pres,& d'eftre incités par l'exemple de ceux (defquelz i'ay amené l'opiniô)à vouloir illuftrer

l'eftude de l'hiftoire des plantes . Mais pour ce que la plus grande partie des Modernes tient cc^
fte dernière efpece de Lignum Aloes, qui eft la meilleure, pour l'Agallochum defent par les An-
ciensâl nous faut voir ce qu'ilz en difent.

Agallo-



De Lignum Aloës. Chap. XXIIII. 577
Agallochum fclon Diofcoride,cft vn bois amené d'Inde & Arabie,femblabie à thuia,dc bonne

odcur,aftringcnt auec quelque amertume, rcueftu d'vnc efeorce bigarrée, laqllc fembJe plus tc/ft

vne peau bien déliée qirvne efcoice,lcquel on mange,ou on fe Jaue la bouche de la decoétion d'i*
celuy,pour auoir bonne alcinc. Paul Acgincta dit bien près tout le mefme au li.7. chap.3.

Serapio en conftituc plufieurs cfpeccs par le tefmoignage de Abohanifa, lequel dit.Le plus loû
able Agallochum cil celuy qui eft appelé Indum. Et combien qu'il fetrouueplufieurs cfpeccs
d'Agallochum en lnde

5
il y en a toutesfbis vn qui à particulièrement ce nom Indum,pour ce qu'il

excède en bonté les autres cfpeccs d'Agallochum , tout ainfi qu'entre les Myrobalas les noirs qui
font les plus excellens font appeliez Inda. L'AgaUochum Indum, fe trouue en vne ifle d'Inde qui
fe nomme Fimua.Le meilleur cû le noir, de diucrfe coulcur,pIcin de ius, pefant,efpes & folide no
blanchâtre^ lequel ne fe brûle facilcmcnt.Le fécond lieu en bonté a PAgallochum Monduni ain
fi furnômé de Mondcl ville d'Inde. Le tiers cil Scifi,lcqucl on cognoift n'eftre guère inférieur en
bôte aux autrcs,par ce que ietté en l'eaué il uc nage pas delfus,mais il va mcôtinent au fond.De ce
ftc forte le meilleur eft celuy qui eftefpcs & bien plein d'humeur.Le dernier heu a ecluy d'Alchu
men,inf ci ieur en bonté a celuy de Seifi, combien qu'il ne foit diftant linon trois iournées du lieu
ou croift celuy de Scifi.Celuy eft le meilleur qui eft noir,non blanc,pefant,& qui refifte lôg temps
à la flamme.Il dit tout le mcfme de l'Autorité de Chealfctcbcni,fînon qu'il adioufte qu'on dit que
Je boisd'Agallochumcouppéiusdc l'arbre eft enfeuely foubs la terre vn an de long, à fin qu'il
aquierc meilleure & plus plaifante odeur en laiflant l'efeorce rude derrière qui ira nulle odeur.La
quelle opinion conferme Simeon Scthi entre les Grecs plus recens, en adiouftantla caufe pour-
quoy on l'enfeuclyt fous terre. Pourcc,ditil, quilz n'eftiment point quildeuienc odoriférant Fil
n'cftoit vn peu au parauant amorty, & n'euft fenty quelque peu la vermouliffurc : Parquoy ceux
du païs après l'auoir couppé par tronçons le enfeueliflent fous terre

,
puis le tirent hors quand il

eft temps,& le vendent aux marchans

.

Ce que Pline récite à la fin du chap.4.du li.fi .là ou il dit que l'Ebene ne fallume pas facilcmét
par l'autorité de Fabianus : ioind: auec les paffages allégués hors de Strapio,femble faire quelque
chofe pour Popinion de ceux qui cftiment le fécond Lignum Alocs eftre Ebenus. Toutefois ic
rte veux rien affirmer, ains me contente d'auoir feulement mis en auant Popinion de quelques
Gens do&cs qui ont bon delïr d'auancer autant qu'en cuxcft l'cûudc de la Médecine

LE LIEV.
Agallochum prouient en Inde &

:

A 1 abie.Ebenus en Ethiopie& Inde. Le Lignû Alocs efl ame
ne de Calecuth&d*Alexandrie,en Europe. LES NOMS.
Ce Bois eft félon l'opinion de pluficurs appelé en Grec «YaMoxov: des Modernes |vA«Wen

Latin Ag<tttochum,<ïaucunsôc és Boutiques Lignum A loës:des Arabes Hoad,Agaloia,AJgaloian ou
Agalugi: en François Bois d'Alocs : en haut Aleman parabift Çoftf a Woee fiofaren bas Aleman
patatye Çouf. & ffcmim Titoee. LE TEMPERAMENT.

Il eft chaud& fec au fécond degré félon Ifaac,& eft participant de quelque aitridion*
LES VERTVS ET OPERATIONS.

Agallochum efpars par tout le corps,engarde de fuenon en vfe comme dit Diofcoride en per A
fums au lieu d'Encens. ' ^ A
La racine d'iceluy beué à la quantité d'vne drachme , eft bonne contre par trop erande lmmi r>

ditc&dcbilitéd'cftomachAoftelachaleur d'iceJuy.
r ïb ucnumi- B

Il eft bon de la boyre auec eauë contre douleur de cofte& de foyc, & contre dyfentcre & tren C
chées de ventre.

Il ouure toutes obftrudions ,
il ferre le ventre , & ayde grandement contre difficulté d'vrine Dquand on ne peut piller linon goûte à goûte qui prouient de froid & débilité de la vefsie

On le donne contre maladies du Cœur,pourtant le mefle on parmy tous medicames cordials. EOn fen fert aufsi en perfums,pour l'odeur gratieufe qu'il a.

#

p
Si la féconde efpece eft Ebcnus,on en vfe en perfums corne de l'Agallochû:& broyé fur le por- G

phyre
3
on le mefleparmy collyres qui fe font cotre vlceres,cicatrices,puftules &fluxiôs des yeux.

Des Racines aromatiques.
DeAcorum. Chap. XXV.

LA FORME.
Corum félon que dit Diofcoride, a les fueilles diris,plus eftroitestoutesfois: II a les racines
non guère différentes à Iris,repliées,non droiâes,mais comme tortues,eftendues du long de

CC iij la terre



578 De Acorum. Chap. XXV.
la ttrrejgenotUéc^blânchatrcs^cres au gouft,& quelque peu amcrcs,d'odcur non ingratc.Sclon
l'opinion des plus Dodes modcrncs,la K acine qui eft vulgairemc't appelée es boutiques Cdamus
cdoutus, de laquelle on vfe journellement au lieu de Calamus, eft le vray Acorum des Anciens
car fi nous l'examinons bien de pres , nous trouuerons que toutes les notes que les Anciens at-
tribuent à Acorumje trouuent au Calamus,aromaticus vulgaire . Dauantagc le lieu de la naifbn-
ce déclare afles que noftre Calamus n'eft autre chofe qu'Acorum & non le Calamus des Anciens!
car il croift en abondance en Lituanie, cV celle part de Tartarie qui eft prochaine à Pontus , doncî
on apportait le meilleur Acorum du temps de Pline.il a les fucilles pi es fcmblablcs à Ji is , la fleur
aufsi femblab!c,de couleur rouge en purpui ce fans aucune diucrfitc-& les tiges comme J ris finori
qu'elles font plus longues & plus greilcs, fansqiril porte aucun rofcàu, comme témoignent ceux
qui l'ont par plufteurs fois vcu.

Ccftc defenp? ion du Calamus vfuel , déclare afles que ce nepeuteftre Calamus odoratusdes
Anciens,qui ivcft pas vnc racine,mais vn Rofcau fort genoillé,& qui fc rompt par efcliardcs

,
qui

a la fiftulc ou tuyau plein d\iraignes,bl anchatre, lent au mâcher, & aftringcnt, tk amer aucc quel-
que acrimonic,comme efent Diofcoi ides : mais que c'en: plus toit l'Acorum des Anciens , ioind
aufsi que Theophraftc &Pljne ont dit,que le Calamus odoratus ne diffère point en formc,dc tou
te autre forte de Rofcau duquel il cil vnc cfpece,mais odoriférante.

Q^ant à la plante qu'on a ppcle vulgaireme t A corus,Iaqucllc croift es caux,& lieux aquatiques
à fleur iaulne & fucilles c{'Iris,il en eft parle affes amplement au chap.XXXV.de la Seconde partie
ou ie remioyc le Lcdeur.

LE LIEV.
Le meilleur A corum vient de Colchis en Ponttis, & de Galatîc. îl croift aufsi en abondance en

Lituanie du code' de 9 artaric.HcrmoIaus Barbarus eferit que autour de Mceotis qui cfl vn lac vc
nant tomber en la Mer de Pont il f'en trouuc grande quantité, & eft appelé de ceux du pais enco-
re pour le iourd'huy Acorum.

1

*i

LES NOMS.
Celle racine cfl: appelée en Grec«>co£op:cn Latin A corum y

Sc A coros de Pline:cs Boutiques faul-
fement Calamus aromaticus^car elles font deftituée.? du vray Calamus:en bas Aleman Cafmutf

LE TEMPERAMENT.
La racine d'Acorum cfl chaude & feche au tiers degré,& de parties fubtilcs,fc dit Galicn

LES V E R T V S ET OPERATIONS.
A La decodion de 1 1

racine d'Acorum prouoqué l'vrinc
>
& vaut contre difficulté' d'vrinc,& tou-

tes maladies froides de la vefsie.

B La racine eft bonne contre douleur & aflfedions du thorax , douleur de cofté, & contre tren-
chées de vcntre,& ouurc les oppilations du foye & de la râtelle.

C Tcclle beue aucc hydromel,eft vtilc contre rompures du dedans,& contre conuulfions& con-
trarions de nerfs :cV pareillement aux paralytiques qui ne fe peuuent aucunement ayder de
leui s membres.

D Elle profitte grandement contre morfurcs de ferpens,car elle attire à foy le venin & empefchc
qu'il ne pénètre au cueuripourtant la meflc on aufsi parmy les Antidotes , ce font Médecines qui
ie prennent contre venin.

Elle efface toutes taches & macules des yeux , & cfl: vtilcmcnt adioindc es collyres qui fe font
pour cela.

Il eft bon de fe fomenter les genitoircs de la decodion d'icellc faide en vin,pour en ofter l'en-
fleurc & toute tumeur.

Elle efmeut les fleurs aux femmes fi d'iceilc elles fe fomentét les parties, ou fi elles en recoiuent
la fumée par vne celle perçée.

LE CHOYS.
La meilleure racine d'Acorum eft celle qui eft folideJ>bnche,plaine, non mcngc'e de vermou-

Jiffurc,& qui eft odoriférante & quelque peu amere.

DeGalanga. Chap. XXVI.OLES ESPECES.
N trouue es Boutiques deux fortes de Galanga,l>vne Grande & l'autre Petite,

r • ^ i o •

LA FO *ME.
La petite Galanga eft vne racine petite, rougeatre en purpuré dehors cV dedens

,
gcnoille'e, & x

noucuic,odonie«ntç,dc gouil fort acre,de forte que mâchée elle brûle la gorge comme Poyure

ouGm-

1



De Galanga. Chap. XXVI. 570
ou Gingembre,de forme & d'odeur femblable au Cyperus: pourtant l'ont aucuns appelé Cype
rus Babylonicus. J r

1 La grande Galanga eft vne racine beaucoup plus groiïe que l'autre, de la grofleur d'vn poulce
ou dauantage,elhnt comme pleine de ioincïurcs par dehors & de couleur rouflatre comme la pe
tite,mais plus blanchâtre par dedens,& n'eft pas de fi bône odeur,ne il acre, ne fi vertucufe que la
Petite. On ne trouue pas par cfcnt quelles fueilles, quelles flcurs,ne quelle femence & racine ces
plantes icy ont,parquoy nous n'en voulons dire autre chofe.

LE LIEV.
On les apporte de Syrie en Europe.

LES NOMS.
* La petite eft tenue pour la Galanga que Serapio deferit au cha.115. du Hure 4. 8c eft appelée des

Arabes Gulungcm ou Kulungem-.dcs Grecs plus nouueaux ycK\<xyycc: es Boutiques & du vulgaire Gn
Ungt-zn haut Aleman cB'afgcnUJurtôicn bas Aleman <&aïi$avn.

1 La grande n'a pas de nom particulier , & me ft deferite des Arabes auec la Galanga deflusdite,
mms a elle amenée long temps d(pnis , & réduite fous Galanga, laquelle aladiircrence de l'autre
on a appelée Gddngd cujja.&c Gahngd nuior.

Quelques vns ont cttime que ce foit l'Acorum des Ancicnsmiais attendu qu'elle n'a nulles no-
tes ou marques qui fc puilïcnt référer a Acorum,comme plulïeurs Gens feauans ont bien au long
eferit, en rclutantparvmcs raifons & arguments inelifloJubles l'opinion de ceux qui l'ont tenue
pour Acorunyl ivcft îa bcioing de les répéter en ceft endroit.

LE TE M PERAMENT.
La Galanga eft chaude & feche iniques au tiers degré'.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
La Galanga profitte grandement aux eftomacJis humides.froids & pituiteux : elle fait faire di- A

geftion, reueiile l'appetit,& chafle les vcntofitez,rcduite en poudre & beue auec vin,ou prinfc en
autre manière.

(

<

Elle eft vtile contre la Cohque,ccft douleur de ventre, à caufe de la vertu qu'elle a de digérer B
les humeurs froides& pituiteules qui font cauje-de la C olique.

Elle cfchauffe les rongeons refroidesrelle augmente la femencc genitale,&incite a ieu d'amour C
quand on la tiendroit feu ement en la bouc hcA vaut contre toutes maladies froides.

Tenue en la bouchc,ellc fait bonne aleine & odonferante: & conforte le cerueau 8c la memoi- D
inappliquée es nanlles.

, j

On la boit vtilement auec ius de Plantain contre palpitation & tremblement de cueur. E
La Grande a la mcfmc facultc,mais elle eft plus débile en toutes fortes p

LE CHOYS.
La meilleure eft celle qui eft pefante

3
folide,bien rouffc,odonfcrante

3
& fort acre au gouft.

Du Gingembre. Chap. XX VII.
LA FORME.

/^Ingcmbre,comme rapportent ceux qui ont efte es Indes, eft vne herbe qui a mout de racines~ grandes 8c noûeufcs, fe trainans foubs la terre comme le Gramen
, d'enuiron la groffeur d'vn

doigt,molîes ou douces par dehors,& blanches par dedens,de bonne odeur,& de qouft de Pov
urc.Lcs fueilles de Rofcau^qui fe meurent cvrenouuellent trois ou quatrefois l'an toutesfois cel
les d'enhaut ne font point plus grandes que celles de Gramen «il fe trouue aucunefeis entre les ra'
cines quelques vnes li trcfgrandes qu'elles poifent vne liure : Quand on les tire hors de terre on
laiffe toufiours en terre vn neud de racine,à fin qu'il croifTc^eftende,& produife d'autres racines
pour l'autre annee.C eux du pais ou il croift vfent des fueilles verdes en plufieurs chofes,tcfmoing
JDioiconde,comme nous laitons icy de la Rue en viandes & faufes.

LE LIEV.
Le Gingembre croift en Arabie, on l'apporte aufsi de Calecut ville trefrenomm^e d'Inde,non

feulement fec,mais aufsi confia tout verdjequel eft beaucoup meilleur que celuy qu'on confia
fecencepaïs. LE TEMPS.

Il eft temps de le cueillir quand les fueilles deuiennent feches : car fil eft cueilli hors de faifon il
clt fubiect a vcrmoulilTurc^fe corrompt facilement.

LES NOMS.
Celte racine eft appelée en Grec (lyyfofv.en Latin ZingibcrU ou Gîngibcris: es Boutiques Uàsd

bcYiQn François Gingembreren haut AlemanJ^cv.çn bas Aleman <$cnçclect%

CC iiij LE
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LE TEMPERAMENT.

Le Gingembre eft chaud au fécond dcgré,& quelque peu humide.
LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Le Gingembre eft vne médecine finguliere pour l'eftomach refroidé , car il l'efchaufFc 8c con-
forterll reueille l*appetit,il lâche Je ventrerll ayde à la cuiflbn des viandcs,& couppe les groûcs hu
meurs qui font en l'cftomach & es inteftins.

B Ace mefme vaut la racine d'iceluy confi<5re,prinfe du matin à ieun.

C H corrige toute humidité de l'cftomach , & toute corruption qui feroit engendrée leans par
auoir mengé des frui&s en trop grande abondance.

D Iceluy confid en fyrop,ou en fuccre eft vtile contre la toux,& refroidcmcns:il mondifie la poi
<5h ine 8c couppe 8c meurit le phlcgme vifqueux & lent.

E II eft bon aufsi de le mettre es collyres qui confortent la veué 8c efclarchTentles yeux
, quand

l'obfcunté prouient d'humidité trop grande.

F II vaut contre obftru&iôs de Ibye caufées de refroidemét &d'humidité,& cofortc la mémoire.
G II au gmente la femence gcnitalCjCVincite au ieu d'amour.Pareillemcnt on le méfie vtilemêt par

my tous medicamens qui fe donnent contre venin & tout poifon.

H Brieflc Gingembrerefchaufre& eft fort vtile prins en viandes :& donné auec médecines for-

tes 8c laxatiueSjComme Colocinthe,Hcrmodattes 8c femblables,il corrige la malice dïcellcs.

De Zedoaria. Chap. XX VI II.

LA FORME.
ry Edoaria,felon que Serapio recite de l'autorité d'lfaac,cft vne racine fcmblablc à Ariftolochia

,

^-'rotunda^e gouft 8c d'odeur de Zingibcr,Iaquelle on apporte de Syrie.

Par cefte defeription on peut clairement vainque le Zedoaria des Arabes eft tout autre que ce
3

luy duquel on vfe communément és Boutiques,qui eft vne racine longue vnie,blachc par dehors
& quelque peu brunâtre en roux par dedans

5
aromatique,amere, femblable en figure au Gingem

bre,& fort acre.

Or regardons maintenant fi nous ne feaurions réduire le Zedoaria vulgaire fous la defeription
de quelque plante cognue des Anciens. GuillaumeR ondelet Docteur en Médecine trefrenom-
mé,& Ledeur ordinaire en l'Vniuerfité de Mompelier eft de cefte opinion,que ce foit la premiè-
re efpece de Coftus deferite par Diofcoride au premier liure: Et de faid fi on l'examine de près,

on trouuera bien près en cefte racine toutes les notes que Diofcoride attribue au Coftus Ara*
bicus, lequel il dit excéder toutes les autres efpeces en bonté, eftrc blanc, léger, de bonne
odeur, puis après. Le meilleur,dit il,eft le plus nouueau,blanc,plein & folide,fec,non mengé, ny
rongé de vermouliffure/ans odeur ingrate,de gouft chaud 8c acre. Chacû examine bien le Zcdoa
ria vulgaire des Boutiques,& il trouuera à peu près que toutes les notes cy amenées luy contien-
nent tresbien.Encore y a il vne chofe qui ayde beaucoup à l'opinion d'iceluy,c'cft que Diofcori-
de attribue au Coftus vertu de tuer 8c pouffer hors les vers du corps de la perfonne,ce qui eft vne
des principales vertus que Ion trouue au Zedoaria vulgaire, comme mefme le comun peuple feait

& l'expérimente tous les iours.Ce que i'ay bien voulu icy annoter en brief à fin de ne fruftrer per
fonne de fon labcur:laiffant toutesfois vn chacun en iuger comme bon luy femblcra,& reictter ou
approuerlopinion d'iccluy.

LE LIEV.
Le Zedoaria des Arabes eft amené de Syrie:l*autre d'Arabie.

LES NOMS.
La première racine qui eft ronde eft appelée des Arabes Zurumbeth (combien que Serapio de-

1

feriue encore vn autre Zurumbet duquel il en fait vn arbre ) des Grecs plus Modernes <Wlou£<x:
és Boutiques de France aufsi Zurumbeth du nom Arabe:cn bas Alemâ Zc&oar 6fodt.On en trouue
aucunefois parmy le Zedoaria vulgaire,mais les Apothicaires ignorans le reiettent comme inuti-

le,ne confiderans que c'eft le vray Zedoaria des Arabes.

La féconde racine qui eft longue, eft appelée és Boutiques & du vulgaire ZedotfU : & fi c'eft le i

Coftus,en Grec koV©- <fyoc&Koç:en Latin Coftm hrabicus.

LE TEMPERAMENT.
Le vray Zedoaria eft chaud 8c fec au fécond degré,& l'autre pareillement.

LES VERTVS ET OPERATIONS.
A Zedoaria comme dit Mefue chaffe les Yétofitez,& cngrefTe la perfonne qui en vfe, par quelque \

propriété occulte qu'il a de ce faire.

Ilofte



De Curcuma. Chap. XXIX. 581
Il ofte la forte alcine & ma! plaifant c qui prouient d'auoir mengé aulx,oignons,ou d'auoir beu Rtrop devin. ° '

D

lld.gere&difsipelesgroflesventofnc^dc l'eflomach,& allège douleur Coliquenlrcfouttu- Cmeurs,prmcipalcmcnt celles qui font en la matrice.

Il engarde de vomir.il ferre le ventre, & eft f ort vtile contre morfurcs de Serpens, & refifte au Dvenimpourtant dit Auicéne qu'il n'eft rien plus fouucrain contre le venin de Napcllus fi par fortu
ne on en auoit beu. r > r *i

* Si Je Zedoaria vulgaire eft Coftus, il a vertu de prouoqucrhrrine,* les fleurs aux femmes. II E
Ta 3

*?US accldcns de la matncc ,oit Par application,(oit par f omentationjoh en perfum
Il eft vtile contre morfures de Viperes:contre douleur du thorax qui vient de caufeïroide beu F

f̂

^&aloyne,& contre inflations del'eltomach.&conuulfions caufées par humeurs greffe s

II tue les vers plats & larges,ce que fait aufsi le Zedoaria vulgaire h quoy il eft finsulfer COn l'induit vtilement auec huile fur 1-efpine du dos quand les frilTons commencent à venir & H
contre refolutions de nerfs. '

II efface les taches de la face qui viennent du haie du Soleil.induit de (fus auec caue & miel. TOn le melleaufsiparmy les Antidotes: &prins auec vin cuiéï il incite au ieu d'amour
Dauantage ona trouué par expérience que le Zedoaria vulgaire cl! fort fingulitr c ontre infc

tfion de ter & cotre maladies conragicufes comme la Pcfte:car tenue en la bouche il prelcruc la
perlone d'eftre frappé de telle maladie . Et quiconque après auoir prias celte racine en vinaisi e
pourra fuer/era incontinent deliurc de la Pelle.

°

De Curcuma. Chap. XXIX.
LA FORME.

QE que les Apothicaires appelcnt de nom Barbare Curcuma.font racines de la lôgueur &grof-
feur d'vn petit doigt,fcmblablcs aux racines de Gingembre, mais iaulnatrcs par dedans Orfj

nous les venons b;en à examiner , nous trouucrons que ce n eft autre choie que le C) pn us Indi-
cus deferit par Diofcoridc au premier liurc chap.4 .en celle forte . On dit qu'il croift en Inde vne
autre forte de Cypirus/emblablc au Gingembre de Iaçon,lcqucI mâche iaulnit comme SafTran il
elt de gouft amer

: Toutes lefquelles notes fe t, ouucnt au Curcuma des Boutiques . carZcQSteint en laulne corne Saffran il eft amer,on en vfe encore à préfet» es Dcp a S d ^ î
te qui ne contuene tresbien a la defc, ipnon de Diofcoridc. Ce que touffe, Sca , i s ontbienobfeueLacaufepourlaqueleles Apothicaires appellent 'celle racine Curcuma cil ample-
ment decla.ee par le trcflcauantMatthiolus es commentaires qu'il a cfuit fur D.olco, ide au cha
de Cypy. Mais .1 eft a noterait il,que ce iveft pas le Curcuma defent parMntcrprete de Serapio
au heu de Chehdonium: car il n'entend autre chofe par Curcuma linon le Chclidonium de fen t
par Diofconde.Parquoy on pourrait à bô droit douter fil y a faute ou de l'Interprète ou de l'A u
teur,attendu que C urcuma n'eft vn vocable Arabe ne Grec.Car les Arabes appellent ie Chelidonmm Kauroch,parquoy il eft tout certain que Curcuma fe litfaufement au lien de Kauroch Delà
vient que les Médecins Se Apothicaires du temps paflé

,
qui n'auoient jamais prins "ai de à cel i

font trompés • car ignorans,la racine de quelle plante eftoit Cypirus Indica , ,lz ont penfé que ce
fut la racine de Chelidomu maius,pour la fimilitudc du fus iaulne quelle rend & fuViuns 1-e
de l'Interprète de Serapio,ilz ont appelé' le Cyperus Indicus Curcuma:ce qui eft facile à Drefi.m^
par ce que Serapio au chap.de Cyperus fuyuant Diofcori.fait aufli mention du Cyperus Indiens.L -E» L I Yi V,

Il prouient félon le dit de Diofcoride en Inde dond il a prins le furnom
LES NOMS.

Cefte racine eft appelée en Grec kÙ^oç /^«è^en Latin Cypirus ou Cyperus indim-és Bouti-
ques comme auons dit Curcuma. .

r

LE TEMPERAMENT ET VERTVS
Nous netrouuons en nul Auteur ancien le tempérament ne les vertusdê cefte racine,finon en

D.ofconde,lcquel dit qu'il eft amcr,& a vertu de loudain defnuer de poille l.eufur lequel il eft in
duit,ce qu'on a expérimente aufsi au Curcuma des Boutiques.

DeDoronicum. Chap. XXX.
r n

LA FG*RME.
QOronicum félon Serapio eft vne Racine blanche par dedens.iaulnatrepardehors.bien près

de la groileur d'vn poulce,quelquc peu dure,& pefante,laquelle eftamenée de Syrie:car celle

qu'on



581 De Doronicum. Chap. XXX.
qu'on amciiredc làcftlameilleure.Voylala vrayc dcfcriptto de Doronicum, & on ne trouue pa9
qu'autre Auteur en ay t eferit fors que Serapio entre les Anciens :car de ceux qui font venus après
Juy,l'vn le deferit d'vne forte,l'autrc d'vne autre.

Les Cordeliers,qui ont commenté fur l'Antidotaire de Mefue,defcriuent deux fortes de Do-
ronicum,vne laquelle ilz veulent ramener à celuy de Sei apio,& vne autre laqllc ilz fc difent auoir
trouuc en quelques montaignes d'Italie,lcs racines de laquelle refcmblét du tout au Doronicum
apporté du JLcuantjfinon que les racines deccluy d'Italie font plus odoriférantes,^ en les machâC
on trouueaucc la douceur vne aromaticité deledable qui conforte grandement le ccrueau&U
tclte,laquelle toutesfois on ne trouue pas en celles qui viennent d'Orient

,
parquoy ilz les préfè-

rent aufsi à celles d'Orient.Il a les fueillcs de Gyrofflier,vne feule tiee pour la plus part,d'vnc côU
dée de haut ou dauantagc,ronde,droidc,laquelle au fommet fc fend en plufieurs branchettes qui
portent fleurs doublcs,iauInes,plus grandes que celles de Ruphthalmum . De l'autre foi te ilz en
parlent ainfi.il fe trouuc dauantage aux champs d'alentour Vérone vne racine fort pctitc,nô plu*
longue de la ioindure d'vn poulcc,non plus groffe d'vn petit doigtjpcfantcjaulnatrc par dehors
blanche par dedans,douce,tirant fur le gouft de Chafbigne,de forme non guère différente au Ca
lamus aromaticus vulgaire, fans odeur, laquelle ceux de Venize appelent Dulcichinum , ceux de
Vérone Trafci ou Trafi.nilc porte fucilles de Froment ou de Cypcrus,plus molles toutefois.Les
enfans la mengent voluntiers.Ccfte racine cft parauanture le vray Doronicû de Serat-io-.car nous
penfons que d'icellc ont parlé Simô Ianuenfis &Luminarc maius.Voila ce qu'en ont eferit le s ( or
deliers :& pour ce que ie n'ay point veu les Plantes qu'ilz déferaient n'en feauroye que pronôcer*

Les Apothicaires de France ont bien vn autre Doronicû q la defeription des deflus allégués ne
porte:Car comme ic l'ay fouucnt veu croiftre en leurs iardins. Il a les fucilles larges d'vnc paulmè
ou dauantage bien près rôdes, ~inq,ou fix fortans d'vne racine, lefqucllcs font quelque peu houC-
fucs,du milieu defquelle' lo 1

1 c tige droidc,r6de,quelquc peu aufsi houlmc, le lôg de laquelle

fontfemcesen quelqi.. ! des fucilles fcmblables,mais beaucoup plus petites, àyità le pé-
dicule fort court,par lequel elk >nt attachées à.la tige-au fômet la tige fe diuife en trois ou qua-
tre branchettes , à l'extrémité dcfquelles croifl for chacune vne fleur double, iaulne, fembl iblc à
la Soufie , ou Piflcnlid. La racine cil: aucuncfois de la groffeur du bout du petit doigt, de la lon-
gueur de l'extrême ioindure d'iceluy, ayant d'vn cofté & d'autre des marques comme de ioindu
rcs,ou genoux,de couleur blachatrc quand elle eft nouuclIc,& côme trâfparcntc,&quand elle cft

feche raulnatre par dehors & blanchâtre par dedens, de faueur douce. Lefqucllcs notes ic trouuc
aufsi és racines que Ion vend és Boutiques de ce pats fous le nom de Doronicum R omanû^ def
quelles ilz vfent iournellcmcnt pour iceluy.

Me trouuant vn iour és Alpes de Sauoyc ou i'efroyc allé pour chercher des herbes ie trouuav
au pendant d'vne montaigne en lieux ombrageux le Lycodonon Pôticum à fleurs pâlies en grani

de quantité, & tout joignant iceluy vne herbe, qui de prime face me remit en mémoire la plante
quei'auoye veu en France plantée és iardins des Apothicaires pour Doronicum Romanum , &
l'ayant bien côfiderée,ic veis que c'eftoit la mcfme. Or pour ce que ic l'auoye trouue entre î'Aco
nitum Lycoctonum & que le lieu ou elle croiiîoit de foymefme au fumage, n'efloy et que pierres

& rochers,ie veins à douter fl ce ne feroit pas l'Aconitû Pardalianches deferit par les Anciens. Par
quoy Payant diligemment conférée auec la defeription qu'en baille Diofcoride,cVpuis après aucc
ce qu'en difent Theophrafte & Pline,certes ie trouuay qu'elle conuenoit grandement à la deferi-
ption qu'ilz en baillêt.Toutefois pour ce que ie neveux îcy rien arrefter de certain,mais feulemec
propofer les chofes par manière de difpute, me femble que ne feroye pas mal fï i'amenoye les de-
feriptions de l'Aconitum Pardalianches hors des Auteurs anciens, & fi quant& quant ie bailIoye>

le pourtraid de l'Herbe que ie trouuay efdites montaignes,& que plufieurs Apothicaires tiennét
pour Doronicum Romanum, à fin que chacun puilîe conférer l'vn cotre l'autrc,cV après les auoir
bien cxaminés,puis après en direfon opinion. Venons donc premier à Diofcoride lequel deferit

ainfi fon Aconitum Pardalianches au li.4.chap.66.Aconitum,qu'aucuns appellent Pardalianches

aucuns Cammoron,aucunsTelyphonon,aucunsMyodonon,lcs autres Thcriophonon : a trois

ou quatre fueilles fcmblables à celles de CycIaminus,oubien du Concombre, plus petites toutes

fois & quelque peu houflues & afpres:la tige d'vnc paulme de long.La racine refemblc à la queue
d'vn Scorpion^ eft claire comme Albaftre . Laquelle defeription voulant reprefenter Matthio-
lus, il nous a donné le pourtraid d'vne herbe forgée plufloft félon fa fantafie, que croifïant de tel

le forte qu'il l'a reprefenréc.

Theophrafte au h. 9.de fon hiftoire ch. I9.1e deferit en cefte forte.Telyphonû,qu'aucûs appelée
Scorpio^ caufe qu'il a la racine fcmblable au fcorpion

3
mis contre le feorpion^oa dit qu'il le rend

fans
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ches des Anciens.

vertu & comme mort,& qu'il fe reueille,& reprend vigueur fi on le touche de la racine d'Hcl
lebore blanc.il tue aufsi toutes beftesa quatre pieds comme bcufs,vachcs, ouailles & cheuaux,en
vn iour,fi on applique la racine d'iceluy fur leurs genitoii es:& beu, il proufitte contre piqûres de
Scorpions.il a les fueilles femblables à Cyclaminusda racineCcomme auons dit dciïiis ) fcmblable
au Scorpion,&fc coule fous terre en manière de Gramé & cft genoillt:

e:il ayme lieux ombrageux,
Pline aufsi après auoir difputé de la vertu dïceluy au chap.2. du li.27. ^ en baille la description

au Chap.enfuyuant II a les fueilles femblables à Cyclaminus ou au Concombre , non pas plus de

j

quatre venans d'vne racine,puclquc peu houflues.La racine cft pctite,fcmblable à Camarus ( qui
cil vne petite forte d'Efcreujcc qu'on appelé communément en Langued'oc Ciuade, en Anucrs
Crtrôfln^grofTe comme le bout du petit doigt.) Pourtant l'ont appelé aucuns Cammaron,aucuns

I Thelyphonon pour ce qu'il tue les beftes,pnncipalcment les femelles, au iour mefme : La racine

\

cft quelque peu courbée en forme de Scorpion,pourtant l'ont aucuns appelée Scorpio. Aucuns
IVlyo&onon à caufe que par fon odeur il tue les Souris de bien loing . Par laquelle defeription de
Pline il femble que celle de Diofcoridc cft corrompue , & que au lieu de Cammoron, on doit lire

Cammaron auec Pline ce que i'ay bien icy voulu annoter en paflant afin de bailler occafion au
! Lcdeur d'y penfer plus auant.

Maintenant venons à examiner la plante icy reprcfentée,par le menu,pour voir fi elle n'appro-
che point grandement à l'Aconitum deferit par les Anciens.

Premièrement cefte Plante a les fueilles fcmbla- PourtraicT: du Doronicum Romanum lc-

blcsà celles de Cyclaminus, plus grades toutefois quel i'eftime eftrc l'Aconitum Pardalian-
&bié près du tout femblables aux fueilles du Con
combrefauuagc,finon qu'elles font plus petites,

non fi trefrudes(houfîues toutefois) ne fi blaches,

mais plus toft verdcs,trois ou quatre fortans d'vne

racine,aucunefois dauantage,d'entre le milieu def
quelles fort la tige d'vn grand pied de haut,princi

paiement en lieux froids & fort ombrageux com-
me là ou i'ay trouué celle icy,ayant quelques fucil

lettes femées par la tige,plus petites beaucoup que
les autres,& ioinétes tout près de la tigc,comme la

figure le dcmôftre ,
laquelle fc fend au fommet en

trois ou quatre branchettes qui portent chacune

vne fleur iaulne cVdouble côme le liuphthalmum,

Soufie,ou PifTenliâ:.La racine eft petite,du tout fé

blablc à celle que lontrouucés Boutiques fous le

nom de Doronicum Rom<www:,blanchatre quand el-

le eft nouuel!e,& comme tranfparente, courbe en

forme de cefte petite efereuice defTus mentionée,

comme dit Pline,& diftinguée comme par ioindu

rcs , ainfi que Ion voit fur le dos des Scorpions ou
defdites efcreuices,& ayant petites racines fibreu-

fes à cofté qui refemblent proprement aux pieds

pendâs du Scorpio ou du Câmarus: &,cc que fauc

noter on trouueaucunefois trois ou quatre de ces

racines tenans enfcmble par longues queues de
forte qu'elles feftendent bien loing,tout ainfi que
le Gramë,ce queTheophrafte a bié annoté quand
il did Ndfcitur grdminis modo, çr geniculis confiât.El

le croift en lieux ombrageux,entre les pierresnucs

fans auoir nourriffement quelconque de terre, de
forte que la trouuant ainfi,il me fouuenoit du pafij

fage de Pline au lieu defTus allégué qui dit.Nrf/cirwr

nudis edutibux, qudsdconds nomindnt(çr ideo Aconitum
<thquidixêrc)nuUo iuxtd,ne pulucre quidem nutrientr.Ccft à dire.il croift ésrochers nuds,lefquels fan
pellent Aton*(pourtant l'ont aucuns appelé A conitum)hns auoir nourrifTement quelconque, non
pas feulement de la terre.Et de ce que dit Ouidc au 7.1iure de fa Metamorphofe:

Qg*>4»M nafcunm dura \>iu<tcid cdtue, Agrcjlcs Aconit* ïoeant.

Se trou-

I
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Se trouuansdonqucs toutes les notes défaites par les Anciens auchap.d'Aconitum en ceftePlante icy il ne refte feulement que les Gens feauans en donnent leur iugemcnt,ou,f1I2 trouucncque les raifons par moy amenées ne foient afTes fuffifantes,qu'ilz la reduifent foubs quel chapitrebon leur femblera. LE LIE V.
Doronicum félon Serapio croift en Sin,qui eft Syriê comme interprète le PandedariusLa plante icy reprefentée ne fe trouue croiftre de foy mefme fmon en lieux ombrageux & en-

tre les rochers:il fen trouue aucunefois de plantée és iardins de quelquesApothicaires de France.
LE TEMPS.

Celte plante fleurit au mois de Iuin,& la tige fletric,clle reiette de nouuelles fueilles
LES NOMS.

La racine deferite par Serapio eft appelée des MédecinsArabes HmmgipcronhLou Durunein-
incognue es Boutiques.

6 * ' %
L'autre de laquelle nous baillons la figure eft appelée és Boutiques Doronicum Komanum , & la

tiennent pour chofc cordiale , toutesfois fi ccft celle que nous prefumons , ilz fabufent grande-
ment,* ne baillent pas feulement Opiumpro Ap/o,comme on dit communément, mais vnc méde-
cine trefdangereufe & mortifère au heu d'vne bonne &falutaire,qui n'eft pas vn petit abus Elle fe
nommeroit en G rec MvrroV ^«Ai«yx^oKTo'vop,«K\w|>ovoF ,

K«^ofop : en Latin Aconif
tumPardaluncbcs,^yoâonum

yTbelypbonum,CammoYon,ou félon que dit Pline Cammaron
LA CAVSE DV NOM.

Si la plante icy reprefentée eft Aconitum , elle a prins fon nom d'vn village appelé Aconi la ou
elle croilt en abondancciou comme dit Pline,pource qu'elle croift és rochers: ou qu'il ne fe trou-ue point de poudre ou terre auprcs,car koW en Grec lignifie poudrerou bien qu'elle a telle vertuioudiine a faire mourir la perfonne comme la pierre de queux a d'aguifer le fer.

Les I ocres ont aufsi fainft qu'il eft creu premièrement de l'efeume de Cerbcrus chien infernal
quand Hercules l'emmena hors d'enfer, & que pourtat en Heraclea Pontica (là ou ilz difent cftre
la delcente aux enlcrs)il y en croift en abondance.

.
LE TEMPERAMENT,

bcrapio efent que Doronicû eft chaud & fec au tiers degré, ce qui ne fe trouue au Doronicum
dcsBoutiques,mais il y a fans plusvne douceur fans acrimonie,ou fil y en a,cllc eft fi débile qu'on
ne la fent guère

: parquoy elle n'a garde de paruenir iufques au tiers degré, qui eft vnc note afle»
manifefte pour donner à cognoiftre, que le Doronicum Komanum des Boutiques, ne peu t eftrc
ceiuy que Serapio defent. ^ r

Laplanteicy reprefentée a la faueur douce ne plus ne moins que le Doronicû Romaiu n des
Boutiques. LES VERTVS ET OPERATIONS.A Le Doronicum des Arabes chaire 6V difsipe toutes ventofités & inflations des parties intérieu-
res,^ principalement de la matrice, il conforte le cucur,& eft fort fmgulier contre battemens &
defailiemens d'iceluy.

*

B II cft fort bon contre tout venin,& cotre morfures & piqûres de ferpés & de toutes beftes veni
meufes,pnns par dedas,ou appliqué par dehors fur les morfures en forme d'emplaftre auec figues

<~ Si la plante icy reprefentée cft l'Aconitum , elle n'a nulle faculté conuenable à la perfonne,
mais au côtraire elle eft trefnuifible.Mais pour ce que(commc dit Pline)il ne fe trouue nulle cho-
fc mauuaife qui ne foit participante de quelque bien, On le méfie parmy les médecines des yeux
pour donner allégeance à la douleurjd'iceux.

D Dauantage pnns en vin il eft vtile contre piqûres de Scorpion.
LES NVISANCES.

Attendu toutesfois qu'il a beaucoup plus grade vertu de nuire que profiter, il vaut mieux fen
abitenincar e profit qu'il ameine n'eft pas fi grand qu'il fe faille beaucoup auenturer à le prendre

dedans Je corps.ïi eft de telle nature,commc dit Plme,prins par dedens,qu'il tue la per-

/ 1 £
C n eft T1?^1

"

011116 en l'homme ce qu'il puûTe tuer:car adonc auec cela
feul fattache il, comme ayant trouué fon pareil, & fe combat contre le

VC
ru?Ktr°uué:& qui eft chofe merueilleufe,deux chofes trefnui-
iibles a l'homme & trefpernicieufes meurent en l'homme,ice-

luydemourantfauue. Le refte des nuifances cft afles

amplement traité au Tiers liure de l'Hiftoire
des Plantes Chap. LXXVIL

F I N.
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• Onù ron

Onobrychis

Ownis
Ophris 157
Op^tbalmict 31

Opmm 293

88

'74
292

.220

195

(4.

tf.

269

5*9

*53*

S»
515

5»'

515

5'3

iWi..

Ï42

515

îtaf.

5'*

>35

,170

169

45)

250

Orontium

Ofym
Otbonnd

Oxalif

Oxylapathum

Oxys

^dxytonon
»

L
Palalid -

Paluddpium

Palqui

Palmula

Panaces

Panaces Afclepij

Panaces Qentaurion

5<*o Pentadafiylon 402 Volemonium

304 Prp0«« 407 PolemonwmAbfyrthiiji
509 Peponescucumeralesibi. Policaria 28

Pfpo««/<tti Mi. Polipodium 274

Perdicalis 39 Poliummontanum ibid.
Perdiaum ibid. Polyanthemum 287.288
Pmc^we^m 265.548 Folyïthemum quaticm

215 M. 8f

Perfonata 11 PolyantbemupaMreib.
451 Perfonatia ibid. Polygala

38.33J
333 Vtscomidtï 72.237 Polygonatum 78.364
525 P«g4flw<icf«5 18 Potygomgenrr* 74
467 Prt^f« X6 Polyhidion 220
327 Prtwpww 421 Pofcrfcfco» 212.237
134 Petrofelinum 421.424 Potyrncfcort 279
61 Petrofelinû alexandrin PolytricbonApuki 280
131 Petrofelinum rmcedo^u Pomum
383 Peucedanum 209 Pommcytonium
382 Voafaris 316 Ponhu
344' Pbafelusfatiuus 322 PopnlusaWd
293 Pbrfclusfyluejlris ibid. Populuslibyca

227
222

420

207
560

225

Panaces Cbironium foliom

176.225.^60.

Panaces herculeum 560
P4H4X

Pd/iowiwn 451
Pdnicum 318

Panis porcinus 222

Papauer 293
Papaucr cornutum 295
Papauer erraticum 293
Papauer fluidum 295
Papauerpalujlre 135

Papauer rhozas 295

Pbafîoli

Pbapolon

Phœnix

Phillyred*

Phu
Phugrtecum
Phu paruum

Phufylucûre

Pbyllitis

Phyram
Piàa

Pignatoxaris

PiluU cuprefii

Pinajier

Pinus

Piper dgreRe

Piper indianum

492
496
492
527

ibid.

ibid.

447

ibid. Papauerfatiuum 292.293 Pijfdfrhahos

518 Papauer fyluesîre ïéid. Pifiacia

PapyrM
351

Parietaria 39
Pdrtbenium 35

P4#w4c4 418
PdfhVwctf gène, 416.4 17

Pelecinon

Peletbronid

PcntdphylligtncYd

ibid.

544
518

422

S*

455

295

121.332

468

322 Populus nigr*

372 Porrwjp

346 Porram <tfpiY<tf«m
j^S^orrumfefiiuum

219 Porft*/<ic4 396.397
ibid. PprtuUcdmrind 397
ftW. Portuldca fylue&ris folu

% iwrf. 24^6.396.397.
276 Potamogiton

J&4 Pr<fcocw

543 Frx-coqud

234 Pr£fepium

539 Pran^
541 Proferpinaca

54M4* Profopon

484 Vrunddpnind

44 2 Vrundcercd
Piperitis 439.440.44z Prw/wccrrok
Piperome 443 Prund ddimfcend
p<™ 499 Pruneolum

ibid. Prunulum

5)7 Pr«HK»f

515 Vrunumfyluesîre
Pijtdciumgermnicu 516 Pnw«j
Piflolocbid 212 Prunusfylueflris

324.325 Pfeuddchdntus

293 Pfeudodcorus

252 Pfeudobunium 435.436
• 244 Vfeudocoronopus 72
543 Pfeudodiélamnum folio

Pifum

Pitbitis

Pituitarid

Pityufd

Pix omnis

80

498

366

*37

74
293

506
ibid:

ibid.

505

506
ibid.

505

506

506

5*5

144

Pcphon

Peplis

Peplus

354

334
220 Platdginisgênera 69. 70 188.232.

63 P/a«r^o^«4«c4
73 Pfeudohelleborus niger

213 fo/.2j7
530.S31 Pftudohepdtorim 46

23] Pfeudolinum 6t

246 P/u«f4 Vfm
P/4t4n«x

Polemonid
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Pfwrfowoiy J49 Rhdponticum
Vfrudomyrjîne 471 R&«0>nA
Vftudoturciffwt 150 Rfo-wa
Pfr«</o»wr<f<« 186 Rheumïndicum
Pfeudopbu 229 Kbeumponticum
H?™ 83 RAfefe
P/>//(««

?8 Rfo,,

P« fg./y«fflrf 174.188 Rbuscomriorum
tuluam 28 Rhusobfoniorm
Vycnnis 92 Rhfylut'

fyrttcytonia 49$ RoJw
\tytcthrum 230 Ro/à
Vyretbrumfyliteflre 231 Kofaamna
WyxAcmb* 490 Ro/i !«/«»«

Ro/Mdrior

Index.

ibid. Satymm 159 Sifaïum ' &2SSatymm bafilicum 159 Sf/ir 4,9
Sdtyri.erythronium ibid. Sifymbrium 17*

Satymm trifohum ibid. Sitheleas < 200
SMnwfifam 269 5/^ Jg

4**-4*7 «MGtecM 4*

ibid.

ibid.

561

485

ibid. Scandulaceum

ibid. Scapariumlafer

91 Kb'fybeftrisPlhij 470 Scbccnopraftm

240 Scbanuambos

J09 Scwr<<

458.4^ s«a<

458 Scimbren

147 Scolymus

118 Scordium

292 Scordotis
UAdtcamUfer 161 Kùfmrimm ,98 ScordotblaM
y^fcula 210.414 Ro/m.cor^riSj8

5.i8^ Scorodopraffum
Radtculapaluftns 414 Rubiafatiua 370 Scorpioides

Rubiafylucftris ibid. Seytbicaradix
Rubus A6i Sccaie

Ru.canis 459«47*-489 Securidaca
Rubus idtus 465 Sedi gênera
Rumicis generd 382 . cr Srtogo P/wif
iiuft s™™

Rw/c«wi 471*472 SrmiWw
R»fcusfyluesxris

284.285 Rutabortenfis

4» Rutamuraria

IRadiculafatiud ibid.

iRadiculafyluejlris ibid.

|
ÏW/XCdtfrf 21)

R^ixrbodïd 230

Raiixrofata ibid.

Rtdixfyluejtris 214
Rànunculigênera 2S4 cr

Rdnunculus auricomus

\
fol.

Rapt

437 Smil4X4fttr<i

5*i Smilaxbortcnlis uz
448 Smildxlenis z

*

6l
35i S*>riwroi 422.424
3*9 Soldnum \qx
45i Solmmhorteitfe loi
173 Soldnum lethah l0z
}<*7 Soldnum mnicum 304
84 SoUnumfomniferum ibi.

44* solidago joo.uo
437 SoM'gofournie* iq* !

410

389

389
ibid.

445 Sowpfcox

48.49 SomcW

48* Soncbusaftera

3H SonchusUuis

334 Sor^w
87 Sorftu

47*475 SorbUsiucuparid

3*P Sp4g^

75 Sparganium
491 Sfmpcrwmgr/ifrrf 87 Sjwtww
184 Jm, 2J* SpWw

RapafylueBris 41J Rutafylue&ris
Raphanus 4*4*415 CAtw*
ÏUp/ww* rfotgnitf 415 ^Sabinafalix
R baphanus tnontdtius4 1 5 Sacopenium

Rtpumporcmum ibid. Sacra herba

Rdpumterr* 222 . Sagapenifuccus
Krmrm'4 jotf Sagapenium
krfina J43
Refîna abiegna 545

279
184

538

522

Sentis canis

Septifolium

Sericd

5<*J Seriphium

96 Serpentarid

510

0».

541
J46

46*
17S

489

47^,489 Spinaarabica

^4.210 SpinamoUk

J07 Spinaperegrint

4 Spindrcgia

7.17.217 Spfcm
*

ww

colopbonid ibid.

Refitid laricea

Refîna larigna

Refîna lentifcm4

Refîna liquida

Refîndptced

\^efinapineâ

^fîndpituind

Refîna firobilind

545

548

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.
,

[Mmterebinthina 547 Sanguinalis

t
221 Sanguinaria

R^barbarum ibid. Santalum
R^coma ibid. sapinus

WmnusfolutiHus 488 Sardiwglm

Sagapenum

Salicaftrum

Salicum gênera

Saliuaris

Salixamerind

Salixequina

Salix marina

Saluia

Sambucus

Sambucusbumilis

Samera

Samolus Vlinij

3*î

39*

3*i

m&
27/
3*3
181

5*3

187
ibid.

2Vi

5*1 SerpiUumnlgare 163 Spondyïium
5*2 SertuldcmpatM

j4 i Sr^x
562 Stfeleosgenera 199A00 Stagonitis
260 Setdnium 309.501 Stfc^
522 SU

( 377 st«fctf
2jo S/^onw

2J4 Stapbhazrid

",00 s
37 l^PhUnmfylueStristbU

495 wphylodendroPlinij 116

J09 Sr^4rw 209
?37-5'9

-

5i9

J23

442
4jo

450

Sidentistmid

Sidium

Siligo

Siltqud

Siliquddulcis

Siliqu£

74 Siliquajtrum

575 Sinapi

544 Sinapi commune

557 Sinapi Perjicunt

51? Sinapirufîicum

*77

*57

258

528

470
74-75

Stcrnutdmentdrid.

Stmiotiton

Strùteamld

Struthium

Strution

StrygU

115 S/ynor

437 SHcmcrmuus

23c

J09

49*
210

224

309
55*

î**
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Suceusmedicus S* Thynfoâ ^ Trixdgopdluftrit 84 Viohmridnd

ÎSpSZr* 279 Tbymum , , « IfertfN »
SylomoZ 50* TWÉm»*rîm m WP** ÎW» Vio4p,rfgrm4

S>wp/?irMmm«<gn«m 110 TâM*ft ft 1^ 3

£>mpktwi4c4

nTAmrix
TdYMtS

TdXUS

Tedd

Telepbium

Terebmtbus

Terra cdpiUus

Tejiicului

Tejiicului cdnis

Tejliculus birci

TypbdpdluflrU 35* Vipfwlù

VAcinû 462.469 Vtpm/w

V4ccirôww 111.149 Vi/cMwi

V4M4H4 **9 V«^m 267,^x484
259

jp6 Tithymus

474 Tomentitid

260 -Topwrw

540 Tordylim 200 Vdleridn* gênerd ibid. Vmsdlbd

<L Tr4cf7c/t«mvtrwrt$ 128, Vfnnrîs toMomw . 559 Xt?;«M,

119

114

III

"5

184

7
5H

125 Vfneris idUdcrum 5>y
—

-

T9 Tugdcmhd '
567! Vfr4rrMm4*i/tfrmumm Vitis fylueftris 260.455

547 Trîgdcdntbtldchrymd gnw *37 V",, wm/fr4

^ fof 568! Vrwmmuttw» 234 V/mw*

«S TO«ttm 231.37^ Vfutrumnigrum 237 .

VmMwiwjm*
#

ÎM. Tr4^g^mfSj7^ \Verbdfcigencrd90.9W .VmWww Vcnrrii

ttàt. Tr4gcm4tu»i 119
|

Vcrbâfcuk 94 Xn™
154; Vfrbdfculumminus 94 Vnefera

96

355

Vngues rofarum

Volucrum mius
Vrceoluris

Teucrimn

Teutbriwm

Teuxinon

Thdlittrum

Thdlietrum

Tbdpfid

Tbldfti *

ThUfricmeu*
Thraufm*

Tbriddcids

TbrydUifi

Tbryon

rbus

Thuris cortex

Tbyid

Thyiwm

TbyUcitis

536.558 Vrmmuris

528

221

3°

220

4)8
265

39

401

tfjh'cKludfpons iWi. Tr4gorcfw

Tf/lictt/twoiomun'Ha. Tr4goWg4mwt ï68 Vfrfrf«4

Tejliculus ferdûidi ibid. Trdgotropbon 319 Vfrbf»4c4

Tefticulusvulpis ibid. Trdgus 88 Vermldgo

85 TnWw* 4dM4Hc«; 368. Vfrmx
;vt " '«

164 569 Veficdrid 302 V«ic*gfiifr4 «
212 Tncbonunf* i2q Veficdrid nigrd ibid. Vrticd mers *'

fU vZSSh

89 Trifolium zi9 .iaz Veficdrid pcregrind ibid. \VrticdLbco 34

33.89 ^oliMituminoffw vïficuU md. Vrncdmnud

247 Trifolium foetidum ibid.. Vetonicd 117.205 V/tifcgo

4*7 Tn/uhumodor4m (M* Vetonicd dhilis 117 V*c r<*m«

115 Trifolium putenfe Vetonicd corondrid ibid. VudWfi

<a TYioYAtrU 501 Vetonicd fylueltris ibid. Vul^o

4$«

155

564 Trigrdnw

296 Tnonwwi

120.130 Triorchis

2.04 TWpo/î«wi

543.551 TriticMM

tfi Triticumbouinum 122
,

vio/4/Ï4mi«f4

5$8 Triticumtrimeflrc 1,09 Violdbyemlîs

ibid. Triticumuccinum 112 Violdldtifolid

293 TWx4go 20.96 Vioktotf*

Vetonicdfyluefiris ibid. Vulgdgo

2ÎO AfltW«WIVtcw

>
Violddlbd 114.151 I^X^/ww

247 V/o/44^4Tfcfopbn 151 \Xyri*

309 V10/4 4«t«m«4/w 128
|2^

E*

112 l^-' Zeop^ort

114 Zingiberis

115 Zizipbd

113 Zizipbus

Indexappellationum&nomenclatuprumom
1

nium Stirpium, hoc opère con^entarum,quibus pafsim Offici

nx PharmacopolarumjArabes,& noftri te cnpo-

poris Herbarij vtuntur,

Acuspdftoris* 174*7 M^otinAB/îi„Jîntbium 4
Abfintbium Koym

num
hbrotonm
Abutilon

Acetofd

AcetofdKommd

AcetofeUd

AchimiUd

Acorus

Acus mofcbdtd

ibid

AcuteUd

Adidntum

2 AffodiUus

405 Agdldgi

384 Agoloidti

ibid. Agaricus

ibid. Agnuscdflus

106 Agrc&d

144 Agrimoni4

'

468 AlccdVenetd

276 AlcbimiUd

148,453 Alcocdlum

577 |A/g4/oi4n

ifctVJ. |A/k4kfrtgt

545 Alkdli

484 frlleluyd

455 |Anwn4

45 Aïliumwfinum

321.355,

260

215

247^ !

198.310

5
.x|

179\
5°7
ibid.

37
AgTimomfylueUYii 65 Afof?i

547 AlphefeU

404 A/tfrc4«gfnxwi

106 Altercum

360 Afomftt£4tMmn

577 AmdreUd

$
302 Amtfgi

ïo.88 iAmtrojÎ4n4

344 Amw
446 Amleg

445 Amomum

*59

306

88;

m
574
,78

19?

574
421

239 Kndgdlli$do\udticd 199



Index.
190

208

Anethum

Angelic*

Anginalini zyi

Anguria 405,407
Anifum 191

Anthera 458
Ahthos i8j

Antophillum 571

Apiariu 460
Apium 420
Apium rifus 285,286

Aquilegid 124
Aquileia ibid

Auntium 49J
Arcocww 360
Argentin* 65

Arijiologid f . *W
ArmoniacudOJ /J

'tf\
Arrêta bonis 468
Artbanita 222

Artbemijtd 12

ArtbftiV4 94
ArticocA $6o

Amcocalus ibid.

Aft 561

Afarum 215

AfperuU 371

Aftrelld 76

Ajfafoctida $61

hfterancium 210

Ajlocbodos 187

Atbanajia 14

Axungidwri 88

TDAÏjyron 417
''"^Balfmind 300

halfaminum 299.200

Balfamitamior 175.176

Balfamitaminor ibid.

Bdn 575
BdptifecuU 120

Bdrfci Aro/i 218

B4r&4c4pn 3:

B4T&4 Iow* 87
Barbarca 456
Barbarie* uj
Bducid 418
Becdbungd 399
IWcgKar 361*459

Beett4/fcwtf 233

Brfcgi
574

BrBrwWrrr

Brfli/cg 574
Bf/i

575
Bcnedift* 102

lierberis 479

BftowVrf

• BlW/IfJk

Bifolium

Bipennula

Bifdcuttm

Î77
205

202

157

105,202

426
B(/%«4 47M75
Bifmlua 403
Bi/fort4 Mr<*$ 17

BlaptifecuU 120

Bolbonac 115

Bom&4x 476
BomJw/wwi ito'd.

Bonifacia 473
Borago 9
Bonta 10

Br4nc4Vr/îm* 362.363,

418
Bnwc&i 101

Brufcus 472
Bryom* 259

Bugloffa 6
Bugloffafylueftris ibid.

Bugula 101

Bur/dpd/lori; 61.62

/^AcM4 141

^Calabrina 277
Calamentum 174
Calamentu montant* ibid.

CalamusarorMticus 578
Calcitrdpd 357
Calenduld 121

C4/r/?4 141

ÇamomiUa ï}7«139

CdmomiUdfdtUd 339

Cdmomittd fatidd ibid.

Cdmomilld ïnodord ibid.

Campanalazura 267

Campanula 128.267

Cdtnpdnuld eerulea 130

Campanula fyluejiris 130

Cdtnphord
, 5)7

Cdndeld régis 9Z

CdndeUrid ibid.

CdnicuUris 306

Caniculata .
ibid.

Cdpillus)>eneris 279
Cdppdmondchi 291

Cdprifolium 265,548

Cdrdmeni 572
Qdrddmomummius ibi.

Cardamomum minus ibid.

Cdrdidcd 100

Cardobenediftus 366
Cardoputinm 364
Cdrdumeni 572

Cdrduus djininus 368

Cdrduus benediftw 366
Cdrduusfullonum 359
Cdrduut Mdri<e 361

Cdrduusftclldtus 357
Cdrlind 364
£arlkdfylueftris 365

Gfro&e 519

Oro/ma 364
C4rot4 417
Cdrtbdmus 26

Cdrtbdm»fylueftris $66
Cdrui 193

Cdrunfel 571

CdfîidjiftuU 52°

Cdfiildgo 306

Cdftranguld 34
Cataputiamaior 240
Cdtdputidminor 245
Caudaequina 76
Cdudd marina 73
Gf#<fa maris itod,

Cduliflores 380
Gw/w 380

C4Kfc5 wwrw* 381

CfntdKrùmmor 220

lCfntrwmg4//t 179

:Cfnr«mno(fw 75
n; mummorbia 60
P-'pr 445
Cepe mûris 451

Cerefolium 425
Ceruiocellus 418
CeruicarU 228

Crftwm rooriow* 35*

Qeterach 278
Cbachulc 572

Cbafur 557
Chdm<edryos 20.96

Cbdmedrys 96
Cbamedrys feemind 20

Cbamepiteos 22

Cbarantia 299.300

Cbdrunful 571

Cbelidonia 25

Cbfr«4 240
Cberuilla 419
Cûxr "327

Cicerbitdî 389
Cicorr4 domeflica 388

Cicorf4 fylueftris ibid.

Cicutaria 427
Cinnamomum 570
Citocdcium

t

25°

Citonium 496

Citrones 493

Citrullum 4°7

Ccchlearia < 89
Coloquintida - 254
Colubrina tj&ty

Cowcord/4 ^ 45
Condifi 210

Condrilla 392

Confolida 100

Confolidavxaior 110

Confolidamedia 100. ior

•Confolidaminor 127

Confolidaregalis 12;

Confolidd regid ibid.

Confolidafarracenicafoh

107
Corallina 28J
Cordialis 371

Confommî 572

Coriandrum 194
Coro/i4rrgt4 299
Coron4tfrr<e 264
Conw cerMW«w 72

Corrigiola 75
Corfaluium 177
Cotutadlba 139

Cotulafcetida ibid.

Cotulanonfœtida ibid;

Cotuldlutea ibid.

Cotum 476
Crajfulamaior 3°

CrJjfulaminor 87
Crr/#o 434
Crft4 wwrm4 398
CrijïdgdUi J54
Criftdgatlindced 96* 354
Crocuthortenfis 26

Crocwfdrrdcenicus ibid.

Cruciatd iiâ^-çji

CucuUus monacbi 291

CKcwmcr 405
Cucumer anguinus 405
Cucumer afininus 2ft

Cucumer mrinus 407
Cucumer t urcicus ibid,

Cucurbitd, 4 09
CupuU glandium 523

Curcurm 5 8t

Ctt/cttM 27I

Cyclamen

Cyminum 393

Cynogloffa 8

Cyperus 233

Cyprejfus 539

DAtfifaf 517
rDarfeni 569

D4«c«f 201417
Daucus certicu s 101

Dens cabdïïinus 306
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Dens leonis 392

Vcticulacanis KueUij 7$
269
106

130

M?
574

188*2*2

VoronicumRomn, 584

Viagredium

"Didpenfid

Digitalis

Vigiticitrini

JXptattamum

Voronigi

Draco

Durugin

T7 Latterium

*^Embleg
Endiuia

Enula campant

Erucd

Efuld

Euforbium

Eufrafia

Eupatorium

ibid.

433

584

*53

574
387.396

4P
244

3*

46
Eupatorium aquaticu ib.

Ezula

Ez,ula rotundd

TfAbd
ïabacrafsd

Eabaria

ïdciens ïiduds

fdgotriticum

farfara

ïebrifugid

Fel terrai

Veria

Yerrarid

Eerrarid minor

Eicarid

Eilago

Eilicajlrum

Eilipenduld

Eilius antepatrem

Eilixaquaticd

ïiftici

ElammuU

flos Adonis

ïlosdmoris

Eloscuculi

silos equejiris

Elos indianus

ïlosSAacobi

Elosregius

Bios tinftorius

Eœniculus

Eœniculus porcinu/i foli,

198.209

Vraxinella 232

Jcrumentum afiaticum 316

trumentHmlowldre 313

245
246

3"
30.

30

250

J*9

15

220

ibid.

95

34
45

2Ï.34

67
274

3
2

57
274
5i5

262.288

140

"5
435
123

ni

55

8.4*7
189

18

267

534
ibid.

579

5*J

335

179
102

57i

467
4*4

ibid.

114

119

VYumentutUYcicum 316

Tugddemonum 49
lums terra

ïunifkrborum

fufdnum

fufdrid

ÇlMdngd^ Galbanum

Gd/fg<*

Gdllitricum

Gariophyllatd

Gariopbylli

Genehelld

Geneftrd

Genejlrabifëanicd 466
Geniftd 464
Genijidbumilis 466
Geniftafyinofd /±6q

Gcniftajylueftris ibid.

Genisïelld

Gentidnd

Githago

Glandes terrestres 336
Glaudiola 10

Gluten albotin

Grana luniperi

Granatum pomum 49^
Granumbcn 573

Granumùride 54*-'

Gnttû deifoli.tf.itf

470.471
GroffuLria 477
Grofjularia rubra 478
Grojfularia tranfmarind

ibid.

Grojfula 477
GrojfuU rubra 478
Grojfula tranfnurina ib.

Gruinalis 38

G«4d\'itfl 52

Gulungem 579
Gwmrot armeniacum 564
Gummibelzui 561

Gwmmi benzui ibi.

Gummidragaganthi 568

547
53*

Gummi Wwt

HAfcr/

Httonigi

H«7

Helleborus albut

Helleborusniger

Hepatarid

528

573

574
584

148.307
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Graine de paradis 572

Laurier Alcxâdrin fol.

472.475
Lentille

Lentille d'eauc

Lcncifque 547
Z07

49)
61

ibid,
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Grenadier 495

Grcnoillette 286

G renoil.aquatique ib.

Grcnoille. dorée ibid.

Grcnoill.de bois ibid.
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Locar
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Lyarre noir

3^3
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ibid.
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ibid,

5*5

ibid.

309
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534
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Groi.d'outremer478

Groifelles noires ibid.

Groifell. rouges ibid.

Gryotes ^
Gryotier ibid.

Guimaulue 402.403

Guimauluede Vcnife

fol.404

Guima.fauu. 403.404

Guincs 5°8

Guimcr ibid.

Guefde 5* Guy 524 -
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452.45$
' Iuiubcs

Halicacabon 302

Hannebane 305.306

Hépatique 46.280.371

Hépatique d'eauc 81

Herbe à cet malad. do

Herbeàcotton 67

Herbe à feu 237.288
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Houx 491 Hycble 253 Lys blanc 146.147

HyiTope 159 Lyfimachie • 57

Hyff.de Garigues 470 Lyfimachie bleue jbu

T acynthe 148.149
Lyfimachie iaulnC*.

XtiJmm 460 Lynmachie rouge ibi.

135 Lys rouge 146.147

540 Lys fauuage 14
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377 296

86.87 Mandragore mafleib.

507 M argueritc grande fo.

305.306 126

588.389 Marguerites *z7

394*395 JVlariolainc

"'Ma.Aariol..baftarde 167

Mariolai. d'Angleter-

re

Marrubin

ibid.
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Marru*.

Laidue fauuage 396

Laidueteftue oupom
mec *95
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Marrubin noir ibid.
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Maulue 400.401

Maulue de iardin 401

Maulue fauuage ibid,

Melilot 34 l-î4i
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Mente 171*172
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172.173

Mente chcualine ibid.
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171.17s
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MU &
Millcfueille

«°

Mi' pertuys 49
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Morgeline 4°
Morgel.baftardeibid.

Mors de diable fo. 84.

39°
Morsdegehne 44
Morsdegrenoille 8£

* Mort au chien 249
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Moftarde fauuage ibi.

Mouche ! 154
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Muguet 37 1
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Myrrhe 555
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Naueau de Gene.465

Naueau rond 4 10
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Orge mondé 3
11

Origan 166,167

Origan de bouq 168

Origan fauuage

Orme
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Pommes d'amour 297
Pômes dorées 298(298
Pommes de rage 297
Ponceau 295
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Porée 377
Porreau 447
petit Porreau 448
Porreau teftu 447
Porreau fcëtïl ibid.

Pouliot ify
Pouliot fauuage 174
Pourcelaine 397
Pourpier 396.397
Pourpier de mer 397
Pourpier fau. 396.397
Poyre 499
Poyre de Coing 496
Poyrier 499
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Poyure aquatique 440
Poyure blanc 443
Poyure d'Efpaig. 44a
Poyu. d'Inde 441, 442
Poyure long 443
Poyure noir ibid.
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Prune ^5
Prunelle 101
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Prunes fauuages ibid.

Prunier 505

Prunier fauuage 506
Pulmonaire 95.281

Pyment 170
Pyrethre 230

Pyrethre fauuage 231

Pyrole ' 102

Queue de cheual 75.

Queue de pourceau f.

208.209.

Queue de renard 413
Queue de fouris 73
Quinte fueille 63

RAcine blanche 78
Racine creufe 213

Racine fatiguinc^. 37
Rac.fentât les rofes 230

Racine fbufreuie 209

Raifort 4^
Raifort d'eaue ibid.

grand Raifort 415

Raifort fauuage 414
Raiponce 413

Rajpôce grade 412 .413

Raiiin de renard 289

Tabl e.

Raifins de Corint.455

Recanemétd'Afncui
Renoûée 74.75
Refine

543
Rcucillematin 242.243
Reueillcm.de vig. 246
Rlîa de turquie 221

Rhcubarbc 221

Rhcubarbc baftard 53
Rigucliffe 485
Rôpt pierre blâch. 203
Rôpt pierre dorée ibi.

Ronce 462
Roquette 4*^
Roquette Sauuagcr ib.

Rofage Î91.292
Rofagine ibid.

Rofcau
3^

Rofe. à faire nattes 35c

ï^ofe 458.459
Rofe blanche 458
Rofe de chien 4 59
Rof. de outre mer 401
Rofedcprouince 458
Rofe mufquée ou mu-

fcadelle ibi,

Rofe fauuage ibid.

Ro.fentât la candie ib.

Rofmarin 185

Roufée de foleil folio

281.283

Rue deiardin 183.154
Rue de mur 279
R lié fauuage 183.184
CAfran 151

^Safran baftard 26
Safra baftard fauu. $66
Safran fauuage 26
Salicot88 Sandal 575
Sanicleio6 Sapin 544
Sapin rouge 543
Sarcocolle 556
Sariette 1C0
Sarrafine 212

Satyrion à trois fueil-

les , 57
Satyrion rouge ibid.

Satyrion royal 158

Sauge 177
Sauge franche ibid.

Sauge grande ibid.

Sauge (àuuage 178.181
Saulx-522 Sauinier538

Saxifrage 2oi

Saxifrage blanche 203
Saxifrage dorée ibid.

Saxifrage iaulne 342

Scabieufe 82
Scabieufe de brebis fo.

82.83

Scammonée 269
Scarîole

>l3^7
Scolopédric vrzfôïjS
Scrophulaire grade 34
Scrophulaire petite 25

Sebeîèes 506
Séei N.Dame 260
Seigle 313.^14 $ene25<5

Seneceon
39J

Seneflbn ibid.

Seneué 430
Seneué de iardin 430
Seneué ruftique 437
Seneué fauu. 430.437
Seriphe 4 Serpétairci7

5er.pollet vulgaire 163

Sefeli 199.200
Signet de falomon 78
Signet N.Dame 260
Smilaxafpre 269
Solanum dormitif 304
Solanum furieux ibid.

Solanum mortel 503
Sorbe 510

Souchet 235

Soucy d'eauë yj
Soufie i2i

Squille 451
Stanca caualîo 255
Staphifàigre 252
Stipoulle 451
Suiffc 54 2 Sumac 4Î55

Sumac fauuage 470
Sumac fau.de Pli. ibid.

Sus 257
Suyn 2 56.257
Sycomore 502

HPAbourct 6z
Tamaris 474

Tamaro 26oTanafiei3

Tannefie blâche 13.230

Tânefie fauuage 65.66
Tcrebinthe 547
Terebinthine 54 5

Terebinthirje de veni-

ze 544
Thim 161

Thymbre 162

Thlafpi 456.437
Thlafpi de candie 438
Tillet

529 Tilleu ibid.

Tithimale 241.242.243
Tormentille 64
Tortelle 431

TourncfoJ 47
Toute bonne 385
Trèfle

341
Trèfle bas 544
Trèfle bitumineus 341

,

Trèfle odoriférant 339
Treffle de prés 338
Treffle puant 343
Treffle fauuage 340
Tremble 517
Triolet

33g
Triquemadame 87
Trocfnc 483
Tue chien 248.249
Tué loup 290.291
Tuépôuds 25 1

AfAciet 148.149
Valériane 229

Valériane greque foli.

228.229

Valériane fauuage 229
Velar

431
Vcnche 2$
Verangenes 297
Vcrddcvcfsie 483
Verge de berger 359
Verge d'or 108
Verius 4^
Vermiculaire 86
Vernis

ty€
Vefce 330
Vcfcc fauuage 330.331.

Véronique 20
Vcruaine <p<j

Veruaine baffe 96.97
Vigne cultiuécfo. 454

455
Vigne fauuag. 260.4 55
Violette blanche 151

Violette d'Autûne fo.

128

Violette de Damas 114
Violette de Marie 129
Violette de Mars m
Violette de quarefme

ibid,

Violette herbue 117

Viorne 222.262

Vnefueille 132,

[Vifhaga 426
Vit de preftre 218
Vitreole 267
KTuç 22
A Yuemufquéeibid.

Yuraye 320
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