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'AVER TISS'EMENT . ~ 

' 1 • 

C Onjid'erttnt ; amy Lelleur , què 
toutes les Impref?ions de ée premier 

'Livre .n'étaient en rien dilf eren'tes de nJ
tre p1emiere ttadullion & lmpreffton de 
l' Epître dédic11,toi,e _ , d'un brave Titre 

· '9' nsuvelle 'Traduffëon de deu~ Epître~ 
& peu de s {èrrts , J,' ..Auteur : Tay bien 
voulu pour <ta com!'Jotlité , ·& plus _ajfûré 
profit l11faire 'reçevoir par gcrzs bien· /ça .. 
vanJ e,t, La languë foilienne' & Françoi-
Je ,-& trés-expérimenre'Z en · l, )(Cédeci-· -
ne , de farte que . je puis af]eurer qu,e j~ 

. redonne ,m.tinten-ant ce preferit œuvre plus 
correB qu_' il ne (ut, pa~, cy- devant. - 'Tî, 
as d'avantage icy jointe , la feamde par; 
tie. du même .,Auteur, nouvellement t~·a .. . 



'Juite d'unefirl)lit/ non ~'ou~able. Jda~. 
icy d'avantage conjoint un' autre Livre, 
4es Secrets tf P,}:ri,m;_ente'Z_ .~ aprou,v~~ p~r. · 
gens de bon jugement, r,mt en la Jrtide
citj5; tu' en :·a~et~s Jçiênces _èx_qttifes.. · il , 
refie !JUe _ tu en~vfijilles f a_ire t~n. profit , 
& tloüir di Jd gf aces. · 1 • " 

-", A ~I) I ;EU S O .,I S. 
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EPISTRE 
DE L :A 

SECONPE EDITION. 

TA. N T l' anr,de p,ifst!e ·mû de mêcc 
'lfle raifom, & poûf é de l' in{piration 
Divine , qt~e }'e v_o11,s aY. déjn dit en 
l' Epître prér.édtnte, /ày bien voulu fi. 
lfl glairé de Dieu , & pour l'utilité 

p1,btiq1,e mettre · ~n h,miere cette mienne pre'((Jitre 
partie des Secrets , & pour l,!Utant qzie mfJ vie 
Relzgieufe & . prefer,te occafton ~ue j' avois .. de le 
bailler à q;;icompie ~ le voudrait porter à Ve nife 
po.ur ~mprimcr , ne r~e donnait f as la commodité 
de le faire récr'ire , je baillé la pmniere copie . 
ain(i _(t confit(e , & non pas trop bien écrit, Ô" 
toute pleine. de p~ftil!es , & correélions, comme je 
l' 11vois pour lm en lang'iie , Latin. f entendis 



' . 

11prés,eled~ns~ptu de moù,que le Livre étoit dép, 
venu en lumiere en langue Italienne , & qu' it 
étoit fort agrétible 11 toutes perflmnes , dont j' n,y 
e,Î, Ji grande joye , & m iliJ rendu incejfamment 
gr ac.es ;, Dieu de cœur, & de /11 langue, duquel 
izlient le premier mouvement de toute bon_ne opé.
ration. · Ainji avec l11 même grace de f II bo~té 
infir:ie ; fe m' étoif venu dijpofant, & préparanl 
de mettre en lumicre 111, Jè,onde partie, où il y eût . 
des Secrets de fi_ grande importance , fi rares & 
Ji utiles univerfellement 11 un éhacun que le mon .. 
de les dût 11voir autant agréables , comme pùl
qu' autre d()nt qu'on luy pourroit faire. . ,M11is 
depuis m'étant forvmu oceafton de venir J Mi
lan, & m'ctant arrêté .en llfl ' boutique d'un 
Marchand Libr.u)êj' ay vû eette prtmiere p11'rtie 
ai.nji imprimée, & ap,rés l'avoir achetée,jel'11y 
incof!tineni revûë , & ,l' illJ trouvee affe{ bien 
tra'{(uite ,: & bien .ordonnée 1,miverfe!lement. . 
Toutefois Joit que 111 copie ùrite À 1 la 11MitJ3ue 
je b11illé fût ,mal corrigée & corrompuë èn be~u. 
cor1p de lieu : Telteme,--Jt qu' 1wet grande peim 
la pou11ois-je lire, ou faur q,ielqtf,ir-utre oceajion _ . 

. que ce fait , Ji bien que j' ay tr:owvé dans ledit 
iiwe beaucoup de· chofes, qui font d'ajJè{gran-

1de importl-fnce , a.fe{ ma,l. corrigées , où il y n 
faute de mots , mêmes des. lignes e1~tieres , & au
tres ajoûti:s , ce qui a été fait peut;être la bonné 

;I ' .' ., 
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- jntmtion p Jr-ieluy qui ✓ l' a traduit , _ ot4 par a~. 

lrt , pour, mettrefus l~ prejfe-penfant _bien fai~e-, 
4 cetre c1tuJè ayant entend~ que ce lwre a ete 
fi ,h'eremen! refâ du monde, , & qr.Je le Mar ... 
eh and Libraire même m'a dit qt/ on ne peut plus 
.recowvrer À Venife de, la prewiere 'impref]ion , · & 
qu'ils ont été tous vendus , & qu'on ejf en déli-

, beràtion de le faire derechef imprimer , il m'a 
Jernblé 1bon felon morJ d~voir-d'atten1re eneore 
quelques jours , & aifferer mte mienne . intention 
de meJtr( en lumiere ltJ faconde p,mie , 6: ce
pmdant_ iedref er cette . premitre , afin que eeux 
1ui s' imprimeio'l'Jt d'ùy enj avant , 1es ayent en
tiers & _perfafts, , Et i:iftn que ces premiers dere
chef imprimées · mJàient Jèttlement augmentez de 
eJrret1ion s , je '(Joùs ay bien,_ votilu -ajoûterun bon 
nombr-e -'d'autres fecrets tou1 nouve àux . cr excel- _ . 

- Lens , felon l'ordre du fa jet de chacun de., ces Jix 
Livres, Prem{ donc avec cette feconde..Edition , 
no1) (eulement le premier Li'Vte qui vous eft tant 
1igréable, & qui r/ èft pas feulement rendu meil
leur qu'il-étoit . auparavant ; mais aujfi 71uaji un 
11utre L'ivre,qui n'e.ft p(,Js de moindre conNquen
ee que ,[e prer(Jier. Il vous doit être tl'lnt plu;s 
,igréable en ce que vous ne ferez pvJs plus grands ' 
frais ;, . l"achetter qu'au premier: Reçeve{
té donc. humainement , en attendant la facon
de p11r(j. e q~e je VOli5 ay dit cy. deffus ! ayant 



toûfours. fouvena-nee , de ·1hn remercier;· &, ,t/pn--, ' 
ner gloîre & honneur à au_trè .gu'au jeuf. Di~u 
q~i e;1 l-1 trés -. abondm,te fontaine Ô' fourcc de · ! 

· tout bien. 
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SEC R E.:T S 
D E 

REVEREND 
SEI G N EU R A LE X I~ S 

Pl E' MON t O Û 

L l · V R
1 

E P R E, M l E R. 

L,1, maniere & Secret (101ir confer-ver la jeuncffe & 
ret:irder- [,1. llieill ,f]e , m.ûntmir /a perfo»;ne 'fo~~ 
j-orm en f,1. nté & 11 ig,1mir , -comme cri . la plus bel~ 
le fleur de'foti âge, 

Rremie rement, fa o.t toÎtjoms avoir en 
mémoire & d_t-Vallr le, yeu:c,qoe oolle 
grace ny aoéun bien fe doit fcrmcmét 
dperer que de Dien feul. En la gm1de 
cléa;irnce & Go1,ré àuq nçl, ;1[Cir é & 

:1ce r1~né de la confcieoce par fa g ande foy ,crioir ce 
grand Prophete , & fe réjfl.uifroir en foy• même, di
~ant : Reno-,,1.bft1ir , peut aqH.il t ju11çnt1H mea, Et 
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par lnJ}ême_êlémence & bonré prolongea d'aotani 
d'années de la vie à Ezechias, & fit qae Moï le vécut 
ccn'.t vingt ans & cf avantage, C_anJ qoe jamais une 
delddentslovcommenç-ât a mouvoir,~ q-1e fa 
vûë s' oblcorcî·t ou (affo1blît,ae (étîr one leole dm1• 
kàr de tête, Luy·doncqo~s; comme trés • paillant 
& üés-béoin Créateur,-& Pere de runivers ,,yant 
_af_lignt1à rbomqie le, terme de !a vie,& abidonné a11 

voploir d_e (on Arbi~re;& ~yaot aiofi donné les ver• 
tas & prQpriétez aux chofes, !aiffant ordioairem·cnt 
necuter leur mouvèment ,. aoffi ldllé pouvoir aux 
.créarures homaines de f.ç conferver la (aoté jofques 
ao terme ord_ooné à D\)tre vie en univerfel, ou par• 

. ticalicr,mais pour autâr que ne fçaoroit emploi~r le$ 
chofes felon qu'ell~s font convenables à nôrré nato• 

_ re; & à nos oc.carences & néçéffi éz, nô1r_c fa çon de 
vivre defo~do!Jn,ée aoui f,üt vivre.!~ plûparr en n\a7 
ladie, précipiter la jcunelle, & abreger nôtre vie de 
9eaocoop. Ayant donc toûj ours nôtre pensée ferqic 
~n toy, & relllpljs de foy &de dévotion, difant: 
,Ao nom de fa bonçé infioie,à noµs_ même: Lung,i(u• 
1dine diernm replebornm ,& oPendam illi f;i/tltale mrnm 
_Comme.ocerons·comme infpücz de luy_, & aa~lH O~ 

de nous aider de .la ~.ertu des chpks, ici \:,'.as crcéei de 
fa rrés-démente Majdlé, frl!lement poor nôt re be
ne fi · c. Et voµlant po~r le bi_en poblic communiqo,r 
aacuncs chàfes tant par moy cherchées & .r ,oo vécs 7 
pa{ Ion go es expérico~, s /CQmme a,cqui (es dcn ierc
p1ent d'un mien grand. amy, qui auili par grand di
ligence & c:11pét1ence·à feptans tout du io1Jg éprou• 
.,4: ceue_ma n: c e de garder & ,établir la f~nte& jea
ndfc ,me11ray prcmicreme.01 la maniere de faire un.e 
liqueur miraculc4{e confcnaiivc & , rcl1,iu1ati~e -dc 
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fa chaleor naturelle -, & de rhù meur radicale aufqt11l'." 
les dcox chofès principalement confifie la fauté 1 la 
v/goear & la vie du cprps hùmain. , 

P,ur f"irt une liqueur !~és • précieufe, & Jt -vertu 
inefiimdble, litq11elle prife p,r lit bouche conforme <J" 
.sugmentef"cbitltur nàturelle, & l'humidité r,dicAlt, 
purifie le f,ng, Q' nettoye l' efioru,ch Û toute fuperfiui
té -d'h:fmeurs , & pi,r ainft confw,e la f,mte • & pro• 
l,nge la -vie à cel11y qui en uf e. -

A. U mois dç Mày au Soleil lcvanc ta amalîeraJ 
en one écudleoa,vaif:Ièao de verre, on.tel aotre 

. vai!Teaa plobç bieri net ·qoe ta voudràs,la rousée qui 
lera' tombée fut le rôma~in,fur la bourachc.& aotrc!s 
bonnes h~rbes; excepté lafao\ge l car c' efi une cho(e__, 
leore qni: Ions la fange foot accoûtomées de r'aric:m• 
bler quelque bêtes vénimeo (es qoi l'infeéèent & en'." 

' 11éniment de leora leioe, & bien que les feüiltes rour 
être bien lavées'fe paillent purifiec'&oeuoyer de td .. 
le exalratio fi dl èe coutefois que {i la rosé,; qai tom• 
be fous les fciiilles v,c::nt àpt cndte tel_vénio ; ,il n'ell _ 
poffib;cde la poti~er auconemen1-fpouttant 011 ne 
doit pas ama!Ter la consée, fur la fange. A prés donc 

. av1,ir amafié aotant de rouséc que te (~mble , ayes. 
· 1rois phiolestootes prelles, de rdle grand'eo r que ta 
voudras,lefqu.1lles empfüas un peu plus qo'à derny , 
!'one de foccre, l'au 1re de inanne , & la troîfiémc de: 
miel ; de:n~orant le ccHe des phioles_voide: Pais lts 
parempliras rooles de ladite musée, les .bo1Jchanc 
trés-bien de.cire blanche,& ie1 .coovrant de quelque 

, linge Garde les aipfi d:i.ns on bufct, oo auire lic.i 
hors du S ,lei), r~nt que fera beloin d'eu u(er', e<;>m
me nous di rom cy a;rès. -Pu'.-s pi eas le jLIS de po~~ 
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.!1J~S de coin; & aye d~ bon agaric en quelqoe peti;~ 
,ph1ole, mis en ?iccesfrnlemc nr, & non en pondre, 
leqriel ta cou11ciras dudit jus de pom mes de coi o , en 
tel le fane comrne to 1s foit da fuccre & des au.res 
c_fioles és phi'o1es, & le garde bien couvert, en a pré! 
tlre.k jas d:: îoo,1es ces chofcs.à fç ·1 voir,de rofes roµ
ges,. i ncamatcs, de ci·corée, ci' endive, de fume· l erre , 
d,e bugiofe, de borrache, de'maove.& qe houbion ,de 
feü îllts & ffotirs de ,ioleue de Mars; & y>tend ras di:! 
chacun de fo irs jas aura ni de l'on co mme 'de l'autre: 
Puis mê!e bi~n tout t nfe.rnble,pu is prens one livre oo 
deox d'a!oë, ·éparicum,ou autant que ro voudra ; CA1'. 

tant pins y en aqra Jat mieux vaodra,à eau fr q ue le
~ir a!oës ainfi abreuvé & prépare ; c9mn'ie nous di
rons, dl: médecine trés •exquife, .& f.imiliere pour_la 
garder ef! la r-naifon ponr ea prendr<s: qoelgoes pe 1/11S 
lopins oa pilloh;s, àœe fois la femainc qoa:• d on s'rn 
va cotic.her; c~r il garde le corp's de puiréfaé\:ion & 
de rouies mao v:i.ifos humeurs, & rrés • profitable à 
1oore douleu r de joiornrcs ,&, au,ffi la vérole,. co n,, e 
cy- aprés nous déclartrons par le menu. Prt11 , don.c 
àodi r aloës bo r, & fia is rel)e qualité qoe 10 v,,uL! ra, , 
mers le eo ·une ratte de verre,ou plat ner,comrne < { • 

. fos efl: dir,fos one feoêtre,ou en qodqu'autt e fieu au 
Soleil ,I' abreuvant defdi rs j~s mêlez. eniemb1e , luy 
en donnant àla fois,qn'tl [utfir pour le refidré huriii
·c1.e , & e11 faire comme one (auce afiez épai\Ie, pu is 
coovre la t?ff~ d'un linge .bien net , .on d'm1 ra,,icr 
pour (eo lecné1 'le contre• gard~r de Lt poudré, .l,e laif
fant ain{i an Soleil · Er alors qu'd fç ra qoafi devenu 
dur abruve- 'è d~r echef,cqmrne âdTo s, & le L1ilîe <> U 
Soleil. C c feras par tant de fois qù e tu loy a ye f ,it 
boire auiant de ju~ que la pefan1co r de la moitié de 



DES ·StCRETS 13 
I' alo~s feole poire, c'~ft à dire; 6 l'aloës pefe deox !i• 
vres, fais luy boire à plu!icurs fois une li vr~ de cli :s 
jus, pais prctis ks clrnfes , er.ifuivantes :Tt.if bit derme 
onée,canelle 6nè,lpicanard1,a!a~ûm, 'qoi nantham, 
carpobalfamum,xilobalfomarn,lignum a'oë1 ,bt_e .. 
iinm ou myrthe & mafric, de chacim one Ç>~Ce,avec 
demie çrnce de faffrao, 1on1cs Ces clioL,s biet) pol 1é• 
risées, & n-.i(es en 'une poelle bien plombée & ne1 te 
& y ,verferas Ut d'eao coœ,œa r,c qo'elle fo rpa(îe lef.., 
diies (Daticres d'une bonne paulmc,les lai{hnt boü:l• 
lir ~ pe,:,it fcQ pu l'eîpace d.'one _heure ou fa~aornge, 
En apres c.ooleras ladite decoéhon, 8{. p o a pço en 
arrou{eras de foi's à autre, ledit aloës au Soieil, com• 

me a$ fai1 cy-defias, & ce fer i. s par ;~,nr de fois qae 
l'aloës,~ora bû toote'la clécoél:io,n. Ce fair;rn J'ôte• 
ras ,du SoltiI •, & Jerà one cho(e trés- précieu!e poùr 
garder:à la:maifon,comme avons déja dit, laquelle 
auffi en retient le corps en lanté, fa tête net~e, & fait 
avoir bonne couleur, & vie al aig re & , vigooreu(c à 
ceux qni en u!ent Qui n'à la puiffancè ille fair!: cette 
maniere. Garde dilige ;nmen1 !eèli1 aloës en petites 
ècoelle~ de bois,poar ,en fairf': ce qoe diras cy- aorés. 
Prens p rcillement eau de v:e, qui ncÎoit rrop fine. , 

1 

n'y aoffi de la premiere di(,tila1i-0,mais diftil!ée deoic 
o_a trois_fois tmù ~a pl us, & meuras endiv€des p.e• 
wes ph1oks de verre ( les ones plos grandes qoe les 
aot!c ,1 ) 1ou1e,s cho(es foivames i.lien pulve ,i fer,c' . ft 
~ d1re,celJcs gui (e poùrronc pulveri1er ,menanr au(.., 
' !Î fur chacune tan! de laditeia.o de vie,qa 1clle la fo ,r .. 
r~_îf e de trois doigts m la _phiole;faifant c,.,mmes',.ç:n•' 

foir.Prens one once de peiires pt rles fi nes bici1 lavée .r. 
eu eao c~aire deux ou Hoi; fois puis fcchées I& mi[e,, 
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'en ius ,de limons. ou de citror:is. O!J d'otenges bien 
coulé, & les J'.1i(le ainG par l'efpace de trois joau : 
Pois les mettras a:nfi ·qu'elles ferons avtc toat ledia 

: ;as qoi {11a demèpré de rcfie en la phiole y verf.it de 
- J'ea_o de vie,'ranr 'qo'elles les furpaffe de trois dçigts, 
tomme defîus.Puis prénsone once de fin coral rou• 
ge, & le mets pareillement en jas de limons, on de 
citrons , faifant en roote mani11re comme des péries, 
le me1ta nt femblablement en nnè phi oie~ pan,avec ' 
eau de vie, y ajoûtant quatre _onces· de •VÎt~iol _ Ro• 
main ou de Hongrie, bien purifié. Ce fait, prens les 
flears & cimes de romarin de borrache, de hoglof-
{ e, de fauge , d_e chelidoiq,e, d'y!ope, de ruë, d'y•
péricon oo o:i ile permis, d, l'herbe qae les Italiens 

·-- apellent.fim d',gni mefe, ou pri1m fiort, qai femble 
être (oocy, avec foffi tomes plus tendreifeiiilles des 
herbes fo(dires pois etarnpé mot legetemcnt en .in 1 

morrier de pierre 0D de b_ois ,& ks mets tOUt epfcm .. 
. ble en one phiole oo pliifrerirs, avec.au1aill' d'eau de 
vie q~'elles lês fu,rpaffe de trois oo qoarre doigts,com, 
me avons di, des aatres cho(es ; & lès )aiffe aioft la 
phiole• bien étoopée de cire o~tton. Pre ris a prés 
one demie once de faffran bien pulvérisé , & le tnets 
en une phiole à part, avçn:.1:u de vie à la mallierc 
des autres, pois mers quatre onces de driaca ; avec 
eau de vie en one antre phiole à la rrianiere fufdirc,& 
prendras candie 6rie one once }-doux de girofle le 
qa Jrt d'une once, ligni atîe one:, anis ooeoace, fe-· 
nè>üil one once ; femence d'ache demie once , grains 
de genévre· quatre ou Gx onces, ameos demie onçè, 
(.emenC-è'& ééorce de cédre tle chacun deux o,,ces • 
myrrhe demîeooce,,fiiux liqaide le qoartd'uneon• ' 
ce; bsijoin une on,e,(aadalorum an,c once, dt' to9~ 
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tes /ortes de mirabolans de chacàn trois· onces • dc:s 
pignons mohdifiées trois onces,, ambre jaone que lès 

--.._ Apoticaires apelleot carâbé de ox onces , 1.icinesde 
,diétamorn blanc, verdesloù /eches troi_s oncc.s la hai• ./ 
déme pattie ( ou aolitJeu que to voudras) one on• 
ce de ma le. Toutes ces c,hà(es foient bien étampées 
& m-êlées c:nfemble: Pois mm les e~ one ph1-0le 
avec Jeor eào. de · vie, comme il eft dit des autres. 
li faut aprét bieu boucher tootes leldices phioles, 

, ou aotres tels vai!Ieaux , avec cire & cotron s & 
' finalement avec parchemip, pois les mettre par l'ef• 
pace d'on jour ao Soleil, & fa nuit faivantc à l'air; 
Le lendem,ajn prendras, qoelqoc granq vaifkao de 
verre bien épai_s _/ans coovcrture, pour ch:i!cuoe fois 
pou~ir regarder dedans/; & en iceloy verferas cou
doacement, l'eau de vie qui ' fera en toutes-lefdites 
phioles , coulorées cha,caae de fa fobftance en telle 
maniere qo'il ne. s'y tnfrcmêle aucane partie des 
matieres qoi font aa foO:ds. A prés avoir versé tout 
te ladite eao de vie audit vai!Icao , comme dit dl:, tu 

- l_e mettras en quelqoe lien a réfervé, hocs do Soleil. 
Mais loi~ averty que les trois ptcmiercs phioles, à 
lpvoir, avec le foc.cre,la manne & le miel en la rou
iée ne (e doivent jamais m=ttre au Soleil, mais {c -
doivent garder tant qµ'on les voudra mettre en œa•

'.vre•, comme noos dirons. Et apréi qoeto auras ver.-
, é l' eao de vie hors de toriÎes lefdites phioles ta y eo 
met1ras encore d'auue,pois les 1:emenras 1outc;s bie11 
ho~çhées au Soleil, & de nuit à l'air, comir,e dit ,dl 
.A prés les -ver feras toutes avec l'ant;e audit vaifieiu1 
di:: vcr c, & me.iras derechef en ch~cone phiole au-
1,e ea, de ~,e , en fai(ant comme ddîus, & iaot COQ• . 
tù, uë : ce . ,~ in ê llt choie ju(ques i fcpt ou ·diit foi? • -
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oo tant qne m verras qi:e l'eaa de vie ne ( e 'c:oulor11•- · 
ra plas en aocnne man~ere, & qu'elle aura prifr tou • 
te la fubil:ancc des drogu·es qui lonr ~ux phioles, 
On ne (çaaroir changer ladite ca~ de vie trop Cou. 
venr, pourtant qu'il faudra faire pa~er toure's lfdi-
tei eao x de vie par balneum Marie, comme nous di• 
rons t y•arré~,,par lequel en feras a.11ili aiiérnrnr pà(. 
lrr one grade quant ité qu'one per.ite ,& auili 9ue par 

- ce moyen ne rcrd r,u aucune p:atie de la verni& fub.; 
fianced.es cho/er-. iofdircs, l'ayant route attirée ayec 
ladite ean d~ vie ,de laqo~lle U faudra pmnie1 e Dtllt 

a voit fait provilion de qua tre ou cinq flacons. Alors 
te conviendra p1eniho tou_res le{dires eaux de vie 
an:arTées 'aodit vai/Tern , & mê)cr trés • b_ien le tont 
en !cmble avec ks trois prcm etes phi oies où efl: le 
fuccre ,'la 'manne & le miel avcç_ la roosée; & puis 
:ip'rés la phiole à l'agaric,&tr o-is onces de fufdit aloë 
préparé .& arrou,é. A prés mers toares ces chofes 
en pne grade phiolc fai te de bon vem & épois, afin 
qn'cile ne foit en dai.,ger de rompre en man ia.ot. Er 
pour lal.Jlieo x afiûrer, :ipré~ avoir bien root mêlé 
cnfemb!e, !O pourras rar tir routes fes fobfla ti ces en . 
p!uGeo rs petites phioles pour les faire pdier à p!a., 
iÏ eu rs fois, ou -,en un_ même te mp_s ,en , divers i:rnr- • 
neaox, en ceire maniete: Ta ajancera~ Je·s ph1oles 
avec oaif!e ou èloupes all: fonds fun chaodcron au-

'- quel il y ait _dd'tau; & (oit ledi t chaudron rni,s !as 
un fournrao , & cc s'apelle· diftiller par balnmm 
Marie : Po is melrras à la phiole fon a lambic de verre 
avec (on rec/pient, pour recevoir conte l'eau difü),. 
lée; & r.e faot lutter & ferrer toa tt$ ' les jointures de 

/ l'aln1biç & do récipient que la foS(hnce 11e 5'even• 
te: Puis faut faire ton fou en telle mwie1e que le 

vou• 
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'clïaùài:'on l:>oililledoucernent, & ain!Î dillilla,us &; 

feras p.a(lcr an récipiét tonte l'eaa de vie èl,aire tom.; 
'me on qiftàl , laquelle pour avoir é·té paflée par plu• 
fiears fois dl: meilteure à toorns cho1es que l'au 1re. 
& princi~alemeat ponr pren,dre eo Ja bouche, pcior 
tant qu'elle :rHervera one,pattie de la vèrt.U des chc1• 
fes {os IeCqae[les elle aura été mife. Et tè faat enr~'1-:i 
dre qoe toute la fubftancc ,qùi frra en la phiole ou és 
phioles de cinq pa'rcics,ïeu\emét les croi-s ou le ; qua• _ 
tee {oient difüllées, & que le refl-e demeil re au f.,n Js 
clèfdires phioles, Ce fait, laiC!e refroidir le fourneau 
& le chaudcron, & en détachacn Y-11!ambic & le r~~ 
cipienr ôreras les phioles, garda~t nés - bien cette 
ea:a dillïllée pour t' c:Q fervir, comme avons· dir ; &; 

puis mettras tonte la fob~ancéq11i fe,a demrnré auî"! 
alites phioles n.on difüllées, en quelqu', otre pbiole 
gra\lde & épaiff(:, bien garantie de paille 011 d'oûèr. 
en l~ bouchant trés bien de cirè & de coton ',& puis 

- d'on double parchemin, & la le1re proprement e~ 
quelq11e lien loin du_ Soléil, & arr-iere d1: toute eh~ 
leur , cette lîqueur n'a point fa p-1reil!e en exselknce 
de venu ,laqoclle prife par chacune (e•1i1aine une fois 
ou deux, la qoaniité d'une cneiite réc conferve la 
fan1é , -Jéchatle toute ma(!Vai[es compleii;io,1s du 
corps humain, el\tretient /;;< te!:'lforce te l!e_:nent la 
chaleur nacurelle,& \'hurt,Jid,té radicaJ1,&,nai.n icn t 
h pcrfonne en fa vigueur de tête & r.l'efprir 1 reod ie 
vifage fi b\en cooloré, f ,a!eiae douce, 1~ corps je ipe 
& cobutle qu'on Qe {çauroit ,affez iti g'.; cmenr efü.; 
mar îa vert11 , & ê ncon:: qioins e:xpliq,:er & loüer la 
grândc bonté de Dieù le .Créàtcur, qui aorrne telle 
v, rtu aux chofes , & oo vre l' erm:ndemc_!'!l des hom_• 
mes pour les C'-lllOOÎlte &. Cil 1iaVQÎr ufc~ au p,ofa 

l} 
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& utilité de fes crè rares. Or la, fi.,aniere d'en o(er 
dl: telle Au .Printemps on la peut p1endre frule 011 

avec un pe·u de broüet de chilit de veau , de moùton, / 
de pigeons., ou de la poulaile, oà bien en maJvoi
Ge où quelqu'ao tré bon· vin blanc. En Eté la fot)t 
prrndre ·avec eau de Bui,lofe, ou lefdi,s broiitts ,uù .
ayent éié cùite 

1

bour~ci1e bug lofe , laiétuës: cico• 
rée, endive ou bien an"l)nés defoi1e, herbè5; _& ro 

, IOUI temps ~il: tré s bon d'.rn prendre nne cuei i! erée 
miit en derny verre de bi1 de fer:urne qoi _ait aofao1é 
ou qu_i no.urrifie un-61s, ou bien en Lit de cbcvre,t r 
fr doit obferver la quamité ou le nombre d'en ufrr 
:'ouvenr~ /don les perfonnes & lè temps, car il en ... 

- tliur donner plu_s fouvent, & en plus gratide qoanr
1 
• -h 

té à ~n homme débile & aocié. & à'ceux qui auront 
é'té ~oovelleme1,1t malades,oo q6i iero\lt dénaturez, 
<JU'à ·un jeun!: homme,& bien dilpos, & auffi ea 
peut .on prendre plus fouvènt, & er1 plus · grande '· 
quanci,é en Yver qù'eo Eté.or ta dois enHnd:e que 
1outts les flnirs, berbe's & autres choies fuidi1t:s ne · 

' friroovemer.femblernnn même temps: Parqooy 
lafoe liqueur ne fe doit faire à .one fois ; ma is com
rr;cnçant la premierc on feconde icmaine· de Mai, il 
fer 2. b,eo ta 6:1 du mois de .':icp;embre on <l'Oétobre 
;,vaJll 001! Ill pui!Te à voir fiil; &; potittanl 'Ui dois 
IT;dlre ~e frm à autte chi.cri ne cho(~ en (o1,1 , temps & 
fr,i:on, {don qnt io les pourr as avoi r, & la meure 
cr; quel q1:1e '.rnilJtau à part ,or: :ivec les auH<S chofes 
lei on qu'elles doivent êires' conjointes à l'<I mariit rc 
q l;C delfus dt dit , & contin.uer d'acrnûcr:,r l.eidites · 
chofes, idon le tcm ps--qu 'on \es peui rtcouvr'er. Et 
cnco1 où lù ne l) (JU t~oi s fou1nir Ion le, les cho(es 'fo(• 

-dHei, p,cus cc:,a_ li1..t 1u poutias avoir, p~utvû que 
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cê qui rctleu nè /oit de hop gràdc impf!tr:1tlCC' rn'àis 
il fcroii. plos èx péd1ènr .S.,: plus feur avO'ir

1 
de roue, vû 

qu'il n'y a ri.en qui foir àe grand ' CQÛI' & lrop . dit-:. 
füile à i'ècoovrer. l:.t fi en oiwe !u veux avoir ton 
t:âs en ex.trein; pe1f( êbon, li ne refüra que de faire 
une d,Holution philïcale d'or fin : P~is 9oand /U -e.~ 
voudra} prendre, prc:ns deax parues de la 1 e h• 
qoeur, & ~oe .partie dë la é!Îffolation de for IJqut-1,• 
le nous e oleignerc:ins à. fa :iè: cy•11prés: Combiea qoe 
noui ne ferons _aucu'ne:ii11rn1imf en ce P!efcnt tivre 
de la plos'parfanè mantt re de fa ire te'le diffol'ut.on, 
laqoe\ lè nous avons acquis p•r grande ùu<le & ob• 
fervation , & pou{ l'avoir foaventeifois expèrimen.., 

, tée; Cè que nous ferp_ns tant poor n'être pas biell 
poffible dt làpoovôir démo~rer par écritore,fan s e11 
ia,ire la ~émonfiration qoe pour autres certaines rai-

, fans.Mais bien en mettrons aucunes . aurtes manie• 
r~s bonHs &- vér11ables ,; & de telle i1~portance ,. 
_qoe pent être ne s'i::n eft trouvée rneillenre juf4ues à 
pi~fent. , . ' , 

Po11r dieoudre & réduire l'or en liqueur p,u.ble, 
Jaq11elle con[irve La jem,elje & la j,mté, tant prife J 
partcorli me mêli:, àvec la_ pi-é dite liq11eur de l111 :1e lle 
noùs .i11ons parlé"'' deiixiéme Cha riîre du prefent Li
i,re·.,! ~ p_âu1 t11ertr toute m~ladie efiimée incur~ble, 
fn l efpace de f ept'Jours àu plui long. . 

P Rens plein one phiole ou ,b-Ooal de jus de li• 
.mons, & lùmets e~auffèr tant qu'i l cq.mmep• 

ce quâ(i à bouillir : Pois l'ô1e dq Lu·& le couic tioJs 
on quatre fois parmy un ling~, le ' fai/ad a prés f<l i
füll~r par lmgome cie feut1e: Puis pr,ens deuidi vrci 
de miel crud ,& les meti ati _fo; eu un pot ,fi~t, & y 
c:nuemê '. aut ledit JUS ac limor.s, y a'jôût1nt dc:mic 

B ij 
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livre d~ fel commù-n, qni foit ner, blanc .!d,ien pnl• 
vér~sé: Mêle bien tonua(emble, & le laifJc .boüil
l,ir tout doucement tant 9n'il ne refie plos d'écome ' 
au miel. ,Prenuprés ce qui frri demeoré de re!le ,. 
dans le pGt & le 1i1cts 'à diibller ~ans Olf marelas 
de ver,re faifant petit feo ao comme~1re'.11ent. & pois: 
peu à peu le croiffant, &fort âpre & grand à la fü1 > 
& lor.s que tout fera froid ouvre la phioie ,, & ver'.' 
fe fè .. u du ré~ipient en nn flà.:on ', feroupalil.i fore 
bien, afin qu'elle nè ~•évente • . Ce fai r ,faut romrre 
le marelas, & pret1dre la liè qui lera rcfié ao 'fon~ • 
& la rnettre en un pot couvcri;lequel faur Inter pout 
pouvoir réfi{ter aé feu, & a prés le metfre ~A quel• · 
que fôaroai(e à Verrier ; ou de Potier de terre (;lu de 
bril!{aes, oo à chaux; de forte qu!jJ foie en Ut\ graad 
feu, par f dpaèe de deux ou ttG>Î} jou rs. A prés qae 
ladite fabftaace fera retirée, broyez là trés ~. bien & 
la poifez ·, & pour ooe livre <ficelle ajoû1e qoarr_c 
onces de Manne, & deox onces de luc.cre candis,~ 
s'il a'y à une livre mettez y moins de manne & de 
füccre, v0us gooven:1an1 pâr la proportion oo ms
fore de quarre onces de man.ne, & deax d.e facc:re ,. 
pour one livre defdites lies calcinées. Puis men le 
tout en an matelas de bo.c verre bieo loré, & verfe 
ddfos fean qa' en àora1 au para vat gardée en la phio• 
le , y ajoûîant deux fois aubmt d'eau .Jé vie fine~ 
qu'il y en avait en ladit e premierc phioie. ·f.t ayaqc 
auencéte,marela's füs Je'faurneaa avec fo11 alambic, 
& fon réci pi~nt bien ferré -& lqté toutes les joÎB• 
tores, 10 fer as diihl[er la matierc 10u1 doucement à , 
p~tit feu; car elle fe di1l:ille legeremenl, & quand 
eile ne dilliileta oins , renforce ton feu de focte qo'il 
:pdiilc Mec difülle~ rooue qui fera poffible! 
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/ Mais i 1 ù faut lai!Ier fcaa .avec· ta pliiole fut le 

'foarneaa fans la mouvoir aucunement • tant qu:e ·là 
la voudra s mettre eri a:llv re. Ce faij prens feüil!e$ 
d'or trés fio qoi'{oit de vingt qô:ut"ê qr~s bien af
finé par qodque ciment ,oµ •vec famfri.,oiôe, & 
prens deîditçs feiiil!es felon la qoat1ti1é qoe tavpu• 
dras, & ers-one tafle de verre. les br9yeras mis biea 
avec miel ,oa avec jal~p, rofat ou. violar, co'mme Oil 

' à :j.~coaramé de facèoûtrer pour écrire·, do11t a0as. 
ea mettons rres .rarfaitemerit roo1es les rt,alllieres_ 
~u cinquiéme Livre . de ce vola me. E! aprés qa'il 
lera 9ÏeR broyé,&' ayant ôté le miel aveç eau cpau• 
df, .( comme (era dit au même li<:u) to le mettras 
dil'l:illcr <:n bocal de verre: Pais ayant dhaché le r.é~ 
çipient du matelas que ru :i.voi~ laHié · ~Il fournean , 
me,s la,:l ire e111 en one phiole à long ·col',~ bien 
bouchée de cire blanche, ayant premier~meht mis 
for ledit or qui e!è au l;ioc~I la haatçur Je cinq doig'ts 
de ladite ean·, & y mecs en aprés f alembic avec· le 
rnême·récipielit premier, lnranttrés bien les j0into
res. faifalilt qoe l'eau qui fera fos ledit O[ le difl:ille à 
petit feu, ne cr,oilîans poit1t ton feo !us la fin , pour . 

, faire toot' ditl:iller, & ne te foacie !i Por démeure 
~llelqoe peu hami~e. Ce fair ôce· l'alambic dqdit < 

b0cal,fans( toatefois) ôter oe détacher le récfpient 
d'avec l'alem'.Jic, fans boager l'eau du récipient. 
Mais Rreas qoelqu'un pour t'aider, lequel pend;i.n t 
qoetu ôteras l'alenbi~ de dellus l'utinal, verfe fas 

, ledit or, l'aotre mÈ:111e ean qae tn gardoiJ en ladite 
œhiole hoochée de cire blanche,& c:n fais mettre 1n• 
tant comme à la oremiere fois : A fr.avoir de la han• 
,teor de dRq doigts: Puis temets toot ÏI\CQD tit1e11t 

1 l'.alç.mbic{nt lëdic bocal ;~ fer.ranr & lqnaat trés"!I 
' . ✓ , ~ i!i, ' ' 
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bie11 les.jointores, comme devant,~ faifsnt Jl âi• 
fülati0n comme de(fns, & ainfr conséqoemm~n~ 
tant que roote l'eau de li di re phiole foit difl:1llée hù: 
le'dit or. Et finalement to yedcras l'or· du boc.al en 
nne phiole qui _foii un ,peo griade pqur vqir toute~ 
l' ean que tu y J.oras difhll ée à plu fi ~llrs fois, c:omm~ 
avons êlit aa Cha pi 1re précédent: Pui, y merl ras l'a• 
lembic avedon récipient 1 & Lis qae par l'-efp 0ce cfe 
quinze oµ vingt joars Veau .do b~în foi~_chaa·de fan~ 
boüillir, tellement que ne fe poirTe cincor rien difül
ler. Fais en apté! boüill1r, l'eau_ difhller toot ce qui 
(e pourra diffiller : & ao fond d~ la pbjole te refier~ 
l'or difoot en iiq(!eqr 1tés précî eox,léquel 110 g_arde• 
ras en viiffeaa de verre.bien écouppé, Et le voolanl 
àVoir encore pl1Js fobcil; 111 le pourras faire (ansl\1• 
ter de ladite phiole en y remettant ladite eao , & la 
faifant difliler de rcchef, fan s( tootefois ;l renir['~aù 
'fans boüîllit, comme ra as fait aapa ravanr; m:iis la · 
feras ~oüilljr & di!lil!er tout d'one venuë, & pcuf 
reïtérer cc;tte difüllatin n ranc de fois qu'fJP veur;ca~ , 
tapt plas dl: elle difüll~e rk fois, t ant mieux vaut~. 
Céqllt faifîanr ru au!'as an vray narn rel,Bç trés par• 
.fait or porfblc, do quel pris feu! tons les moi ~ one 
fois on deox ,ou bien a ·, ed adire liqueur dons avons 
pari~ ao de_~xiéme Chapitre <le ce Livre , & eH 1rés-
;:xcellent ooar conferver la jeundie & la fanré , & 
pont goedr ~n bien pe~ de jours tout e mâladie en• 
ra,cinée & jagédncorable, Ledit or fe!a ao lJ1 dui
fable à plu/ièor s 2otres opérations & effets, comrr,e 
pou;ront.altez facilement ju_ger les ~ab les E{priti,& · 
diligennechercheu1s des (ecr.,rr de' la nature, / 

En cette mêœémanicre olJ (erv:int tourês chofe~ 
de poin, en pèiat , peû't on f '. ir~ d' a_r gent battu en ' 

r 
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- leüi!ld, pour. avoir {emblab!emen.r un argeut pot<1• 
, ble <le mérvei i! eu ie vertu. n9n pas tooti;sfois , rel ie ., 

come l'or, & .'_,i '. eure qu'i y â déja cinci an~ pccŒez 
·que j~ vis uî1 bo•}11Tle A.nglois avoir ,unee;>u.d' argrnc 
:i,çc µvée µ cn t ê te ~n .one à11ue mànie -è, (elon .qàe 
la ri; r_ure à p\uGeurs 'chemi ns differ_ens, tendant tou • 
refois à une même 6r,, de laquelle eao ledit A n'gk,is 
fa ifoit beaucoup de chofes dl:it~é.es <romme·tnirac.a 7 
!.ea(e,s ., ·en garn(I_an~ .rîuiiears langooreu{e ma:afüs· 
& infirmitcz humaires. ·_ · 

· Çotidn ou breww.d_te poÙr 11fer en lieu de fir~t d11if1t• , 
Me li g,enr de tous' âges a camp! ex ion qui fe ' -v.eulent 
purger, l,qrul pris tel jour que tf/ voudras clia..Jle fes -
'maro,ai(es hump4rs. ,qri'il ni froûvera fans par ,i1,pr,és 
émouvoir le; hommes ·011 fai re ,rnrnn dommage, & ejl 
aufftt1es 0 bon pour/,. wroile, er toi.l'e infir-mitè, tant · 
del' efiomacb q1ee de lttJ~te ;·o~ eO fe mbl,.h/em~nt trés.;. 
mile à ceux qrii fonf ,en f a.ntP , po!tY p~enrlre der,x /oi_s 
l''!,."! en lieu qe pu,gMion or,dinaire, à f ça110iY ttu P1in-
te r1ips, (9' en Septembre . · 

P Re11s des mauves & Je, fair; tant boüi!lir en equ 
- qu'elles foient too ics •dé fr itcs, rnis coo\e la dé
cotiort & prens de h pond, e de Sen!: , & de l'ernrce 
de bois d'in de ~pellé Ligm1m fa :1tnm oq g ' Îac de 
chacun fept onces bien pnlvérlsé & tamisé , (el ar• 

. mcniac: dènx drag'l1es? & cepen,lant mettras la rlé
·co1ion de , mauve {ur le feo avec demie livre di: 
. md, & toit ladit~ decoiion environ de deox, pllio-
- tes co'llmunes > à laquciie faut ajoûrer de ,ui€_liQ ce 

de tartre devin pais la 1aiiîer b ie 1 Goùillit t6at dou
cemeut par l'efpac e de .Jemie • heo-r~ , en écorntnt 
trés-bien le mie\,Aprés cela but b c ,ulcr .& m~ne 
-~i11(i ton le chaude peüc ;\ petit, rn nn roc auquel les 
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chofes fofclires foiènt: A (ça voir, le lcrvl:, kgaia~ ~ 
le (el armoniac. Or en yerfanr faor joûjoorsqien 
motJvcr les chofes foldites avec onç fparnlè de bois, , 
OLI qoelêju'au'tre bâton. Puis toor incontinent faur· 
couvrir le pot de fon convcrc'le ,en {en~ni uçs-bien 
& lut~nt tour au 1oar les joinrnres,de Corre qoe ri.en 
ne po1rfe rdpirer? & aïoli m·ettras le pot for le fc11 
par l'e(pace de deux pater nofler, & non pins. Puis 
l'?re du feo, & l'covelopp~ en t1n oreiller de r lumes 
bien chauffé IY feu, ou ro no cuvier ou baril plein 
dé foi !) bien chaoffé ,©O fO qàelque drap fort chaud, 
afin d.'êrre bien étuvé, & le laffe ainli par Tdpace 

· de dix ou douze heare•. Il faut par ~prés.oqvrir le 
pot & couler ladite lubfhnce parun r~inis, ou éta
mine oo c~d-evas cler, &,faudra ~ voir apareillé one ' 
demie bou teille ou phiol, de vin blanc , auquel 
ayant é1é mi(~ trois oo .qoatre onces de rheuba1bc 
ta illée par peii tes pim::s ,, & que ladite rheabarbe ai, 
été -en ladite iofolion par J' efpace d'un >oor ou 
deox , legu cl vin 

1

to verferas avec la décorion des · 
choies lufdites ain6 coolée, comme -dit eft, y ajp·µ . 
teras une once d'a!oë épaticom préparé., comm!= 
3 vons dit cy • ddfos , oo ·pollr l_e moins :ippmillé 
comme les Aporicai,res le vendent , & l'apellent 
aloêi !ataTI, avec, jus de . rofes, oQ aotrement, & le 
faot mettre bien ~polverisé avec one demie once-de 
calfe , & faut gardçr certe cornpo6tion en nn fl~çon 
oo autre vaii1eau bien couverr,la rnaniere de la pren• 
dte e-fi de L fore n Il pro chaµfür la qiatitl~C . à l'au- ' 
be dujoa r,e,n prendre mie demie ver.rée oo d'avanla• 
ge, {elon l'exigc:nce de la m,ala.die~& la q oaliré de la 
perlon rie·,& l'ayayt prife fe fau1 ,tenir un pco ao li r~ 
& dormir /11 .cft poffible : Puis {~ leve~ & .ce fo1m 
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meyicr p:\rmy la roaifon , oo aller à {es al!Îàires qoi 
voodra. li fer-oi.a toutefois beaucoup plos feur dde 
tenir e11 la rnai{oo , & principalement à cau(e d11 
moovernenc du cbrps, & en peot•on nfer par cinq·, 
fept neuf oa ooze matinées; car la plûraliré ne peut 
endommager. Aaffi e(l ledit brovage de boaté tant 
exqui(e poor le corps kom ün ,90 '. il n' efl: befoio d'·u• ' 
fer d'~urre manic:re de porgarion on medecine. 

'f\e,néJ e trés -facile & trrs - bon pour guerir toutes 
fq,rJ,es de -,,ér,l,s ,'Leq1iel fe fttit ~ peu de .dépens, (S" ne 
requiert qu'ori fe tienne .au lit, ou en la· m11ifon, i'n,ûs , 
en -peut on ufà' en' allan~ p11r les .rué-s ,. & d'a'Vantage 
e/1 trés ~ hm pour tuutes fortes de dQ11leurs de jointures en 
ljt<elle partie du corps q11e ce fQit. . 

P Rrens r~ois livres"ds miel·crud , & une livre de 
jus de Soucy, qoi dl: une herbe apœ!lée des Ira'

liens, 'f'YÎmufiore , à fiore dugni mef,e , laquelle à .la 
feüi!I~ largette ~ graffette, oo ·pulpeqfe, Cler verde. 
la. fleur jaone en form'e de clochette, laqoelle fleor. -
poorçe qu'elle [e troove çn rout temps elt appellée 

' fl;lir de tous mois, en Prirnefieor. Du jas d'icelle 
doncques 'erendras une livrè, le tirant encor de la 
fleur {i etureGouv'res , ,6eon -me !'.herbe feule, puis 
p~eos demie livre d1 Lignam fanêtum 'rois eA poo-'1 
dr'e avec une ràfpe, & l'ayatU -lai!fé boüillin:n can 
comq1uoe par uae -houne e1;:, ace de temps, le · faot 
couler: Et mettrez. ledic miel & le foc de fberbc fol
dite enl-uo .pot, y âjoûtant trois onces d'aloë epati• 
cum prépare:' c'~mme delTos,oa comme ks Apoticai• 
res le vendent, lavé avec îus de ro(es.-fü •pa_isJ us le
dit aloë pulvérisé faut ve rfer rant de 1ldi1e eau eri 
fa9ae}le aura 9oüilly le liois de gaiat, qa'elleavance 
~a dit pot qoatrçoa lîx doigts de ha.~r ,puis y ajoiice 



=,6 LI V:R E; PR :È M I E lt 
demc onces de vinaigre d' dqoille,& le laiffebouillir 
tout doocemmt, pat l'efpace de demie heure,oo peo 
cl'avaruage-,-en écumant roûj'.>ats •bien l_e miel, & 
qoandila:1ra ,qaa(iarià bo.uil[y ,il y·f'aut mertr.e 
deus ou crois o,~ces de carielle fine bien polverisé·. 
& I.e latfier encore t1n pea fot le fen:Puis l'ayant ôté 
do feu,& mis en réfe-rye,en faat faire _on pea chauf• , 
fer !a matinée plein qn verre, & a~rés l'avoir bû, . 

- _'1"a(che q-uelqoe peo d'one pomme de coin oo d'one 
conne, ou des grappes ver des, 011 d'une -pomme de 
grenade ai.gte, 00 de quelqn'aatre ehofe füptique & 

, allringente qué •ttl-voudras, pois de[J)<:_Ute eoaore ao 
lit & dors qoe!qiie temps. Pois levez vous (i vous 

- voulez,& allez_ dehors,&-fait~s vos befong.ne.s corn;. 
_hicn qae ( comme noos avons dit J le demeur.er à,~ 
maifon otl au lit ~fl:toûjoàrs lemeillear à 1001,hom• 
me qai ufe ~e méde~ioç. Et faut prepdre cc breu• 
vage de jour à aot1e; mais fi· le m · 1 a' efl: trop véhe- Î 
ment il fuffira de .9eux-fois la femàine, ce faifant tu , 
verras one merveilleofe opératioi:i, '& ns (era ià be.i 

, foin d' ufor dé bois Saint poo r. toas, 8c à été éprou'! 
, vé p~r plulleors fois , & en plufiears p1rlpnnes. 

F,ur guerit'tme excrecence de ch,ûr au dedans d, /14 
-,erg,e de l'homme, combien qu:elle y fût 

' - - enraicinée de long - tem(>S, 

P~~ila lie du miel ~-difrillée ! ou~ tà n'en pea~ 
avoir, pr ·ns, do miel & le fats bruler· en on pal 

pais prèns 1~ lie noire qot fera refl:éc aa, ~nd en on 
autre pot oa én one poëlle de fer, & la mets calci• 
11er en one fcun1ài(e de V rnier, oa telle aa·tre, ~n 
grand· feô·, par \:c!Face de trois ou quatre jours, de 
qooy auras one {ub!lan-ce ac-ai ja-one comme or. 
1aqaelle lcra--excellére pour mmre lar route ·maaie~ 
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,~ Je play es ,car elle mange l-1 nianvai(e diair ; mon 
difie & confolide {a bonne {ans aacone douleor: Ce 
qui la, f~ir fo~. qpucoup meilleure à . tontes playcs
que n'ell _le PrécipiJatum,dont c~_monémeot.u(eJl 
1, s.Ghiru~giqis. Pq'.nt dom de cecte pondre: one on~ 
Fe,de .rurcte de chien de~ onces,tarm; de vin b\an5 
demie drachme, qui dl: la moifré de la huitiême 
partie d'one once, fo ccre fin une drachme,, al011 de! 
roche brµlé cme dr ,1chme, tatia age drachme, IOU• 

;es ces d{o(es (qirn! bien pulvéri(ées & paŒées par 
µ1,11.in ta;n is: ~ ye.s apres des feuil.les d'olivier verd, 
& les pilles ea un mortier de pi~ rre les arroofat d'irn 
peo_ de vin bla~c '. lefqoelles bien pjllées ~I te faot e(~ 
praind.re à hq,refle, oo entre d ,ox' tai)lom pour e n 
tires le jos, & y ajoûter aotant de jas de plantai o.: 
Pois merrre toOt ,eo(emble en QI) petit pot an fèa • 
a prés y· meme peu à peo lddites· poudre, e~ mê• 
fanr •rés-bien le toue incdTamment, & enfin y fa•Jt 
a joû ter on peu de cire verde;& on bien pca de miel 
rofat, qu'iLtoit comme oignement liqo•idG, & le 
g~rde; Cét oignemenr c!1 rrés --préi:icax poor con• 
fommer rootè excrécence de chair e'l qoelque lie.1 

' tendre, comme dl à la panie hon,reu!e, & au _ncz, 
aoqoel on n'ofe appliquer €ho!es tortes & mordan
tes.Or qoand il t-'eo conviead:ra nfer pour çanolité 

1
da ~s la verge vitile, ta preqdr.as. premierement, Qae -
fi riogue relie qu'on u re pour en!ler les grofîes balles 
à jouer , & l'empli r~, de vin blanc, auquel aoront, 
booilly des rofes (eéhcs:,' & feuilles de pl~ tain , .a~
quèl aolli mêlera, un peu de la it de féme · ou d'e cbé
vre :. Puis bvèras trés-bien de vin 1e dedans dé mem• 

- bre vir-ii, par le_ moyc_n d'icel !e ficingoe.P retls apfés 
.one petite chandell~ de cire ,lo11g'ae d~ telle .gro!Iea r 

->' --
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çu'elle pnilîe entrer en la verge, à la pointe de fa.i 
qnelle tu mettras· nn peu du Ju(di't oigaem<;nt. le 
chapffant an perit, & le ·mets en la ver~e auffi avant 
qa'il fera poffible,tant qoe ra trouve la ~a'racit.i,té, & 
y laifîe ledit oignement un pen 'de temps: Puis a prés 
l'ôteras, & feras aia(i foir & matin, te couchant&' 

· ile t"hearâ'.1an lit le vmtreen haut quand ru y illettras 
ladue chandelle avec l'oigne.mc:nc , ,& vetr~s arl 
merveillea)' effet ,; Car ihgaerira parfaitemeat •a 
peu de jours fans aucun péril. · · 

'Pour grmir toute in/J.1tm1'tion & , mituv.-ife. dif pofi• 
Ji9n d11 foye? & p,1.r ce même fecret oiat j fé gueries cer• 
t1t1',;es perf-onnes qui 1tvohn1 le 11if1tg/ _COYiJme lépreux, ' 

. 'les jttmbes grof]es, les m1t1'ns ênfiiiméef & fcabreufes 
par dedA11f, , . 

Prens farine on amidon d'orge 'qu'on tro'ave_toû~ 
jours facilement chez les_ Apoticaires , & , la fai1 
béaillir one demie heure en eaq commune, puis- la 
coule & met·s en un aurre pot neuf qni !oit bien net, 
y ajoûcant an peu de manne , de cicorée de boa-. 
blora , d'endive; & de bonrra,he: Fais bouillirtoil c 
cecy en(c:mble tant que root !oit diifoilh, & y ajoû• . 
re un'e ooce de fandal: Pt1is coale t0!H, & . prens e11 

tin lin~e rare aotant de calfe extraite qu'il en pour
toir entrer en deux ooix·, & mets ledit linge avec la 
caiTe en infofion dedans, tandis qoe l'eao fera chaade, 
e·n la prelfan1,li fort de deox doigts que toute la lob• 
fhttCe d'icelle fe paffe eft ladite eau : Pois y mets du' 
fuccre ou des,pfoicles tant que tu .v0udras, D.e ce 
bruvaee qui elt, de't~rc airnab(e favcu; ,_il tn ~aut , 
prendre de joor a autre une pet.ire verree du mattn , 
étant couché au lit la poitrini: e11 bas, & s'endor• 
mir Ci. o~ pc:ot, & aprés (e lever & faire {e~ affaires , 



.:D E S S E C RF: T Sr 2-9 
t'e qfle faifat\t on fe croovera eo peu de joùu tr,és
bien gaery. Mais noie qoe cecy le doit faire en Ete 
& non pas en Hyver ; & cclo:fqui à.fe~ornacr fort . 
froid il pocirra · ports;r devanc fa poiéhtne q~elque 
pieèe d'écarlate oo aotre de drap, & ~.' oind,e aoco
ne fois fcftomach ~'huile apareillée pour la débilit_é , 
de feftomach,doot aprés en mêttras la parfaire com., 
poÎltion. , ' ' 
1>,11r guerir les ,hemo1roides, ou les broches en une nuit; 

1 Sec1t_t-r.ire & trés- excellent. 

P R~ns feiiitles de feho verd~s, & les faits tanJ 
boiiillir én ·eau qu'elles {oient c6me diiîouhes, . 

pais preas une pièce de drap rouge, large comme la 
paulme de la main,, o,a on pea dauntage, & Pérens 
{ur la_ paolrnc de ta main. Or il faut que le patient 
foie an lit le ventre cm bas pour loi mmre for les he• 
mor-roïde~ le.fdites feüil!~, toue aaŒ chaude$ qù' or} 

. les aaril, ôtées do chaodroo, y ayant ao paravam mis 
,ddfos an peu d'hoile d'.olive. Prensaprés one antre, 
piecette,avec autres feüilles, & Ôtez les .premieres, 
,continoanc cela & chanr;eant roûjours de feuilles, Î1 
--ee 'n'efi\ toore la n.oit, ail tndins aoffi longuement 
qu'oa, pourrai & faut auŒ cependant laiffer dormir 
Je patie~.à fon plaifir, lequel do matin k trouvera 
auŒ biendilpos comme G iar'nais n'eùt eu de mal 
Vn oing,nement fingulit { Peq"el g1mit toutes lnûleur 

de feu fans "J l11iüer auc1me cicatrice,, 

P Relis Je der d,e d~ox œufs, deax on ces de tot~a 
,Alexandrrna, deux oc;ce; de chaax . vive !avee 

en neuf eaux, une once de cire neufve a•eé aur;mt 
,d'hu.ilc rofar qu'il foffüa, & en fais on oignemem, 
lequei tu tto~v,eras ués bon à ce qu'àvoQsdi~~ -
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Remède p11rf11it (!J' èprou'tlé pour Ct#X q11i Joni fort dé . 

· bilitez,, dd'e/lomach, -

A Yans pris deo:i livres de cire rouffe, & fait 
provifücin d'une éculée d'hoile d'olive: prens 

des pieces d'albitre, & les embràfe au feo, pois les' 
éteins audit huile, cmbrafe les ' dere:chef, puis les 
éieius encore, & _continoë la · même chok jolqucs 
à trojs oo qume fois, Ce fait, pulvéri(e l'albâtre & 
le mêle avec la fo(füe cire, & avec ledit huile, ao;. 

qoelauraété dé1eini l'albatre; pois mets tout di ttil• 
l_er par one re1orte lotée, le fond découver1 , & y 
{ais on ,el feu qoe IOUie l'huile fe difülle avec IOUJ ce 
qui {e pourra difülltr, p'ois-!e garde, & ,y ajoûte 
jofques a demie once de myrrhè pulvérisé.Et quand 
on la veo1 meure en œuvre il en faut prendre en 
one p~ëlletre de cuivre oq_ de fer, on bien de tern: \ 
plomblé ,, puis avoir les fornrnets & feuilles d'aluy-, 
ne qni· dl: one herbe atllere, & les mettre aodidîui• 
le, fajfant bouillir ou frire le t(2UC enfemble, pois lè 
prendre aiofi tout chaod, & s,'en froter la poiél:rioe 
j.!lfqu'à la gorge, & ceferasdu foirquilnd le parient< 
frra au lit, & rendra l'eflomach ués forr. li Lu; 
ufer en fon niang~r de rômaJin le plris qu-'on peur• 
(oit crû oa ao1rement. & mêmement auffi, 'en met• 
trc au vaifTeao où on m'et breovage,Et u[era: fembla
blement.de la trés•excellence eau de vie, dont nou~ 
parlerons cy ap1és, _ 
' Reméde a'vec lequel a érè guerie une femme de tre1Jte . 
fix ,ms, /,iquelle pour, fe farder au Soleil , étoit de• 

· -Penuë jaune & feche comme un bâton; , 

UN Moyne de l'ordre de Saint Aogofün, hom;;. 
me tres- fçavant, &-ptéin de merveilleox -fe• 

cr~cs guuit ladi1e femme pat cc ,emcde loivanr, & 
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. _ _---ett l'eîpace de dfx.fepc!_ jours,I~ ren d~nt_a~tant (:.ine ~ 

belle & coolo-xee, comme elle .a von ete devant ta 
nTaladie, Il avoit preipic;_remtnt fai1 no petit four
neau à la façon de celof où l' on cuit le pain , lc,1uel 
il draofioic de rômatins, & - étciit ledit fourneau de 
façon comme le four d'on boulenger ,auqoel if met• 
toit cuire des pecin p·ahrs ·& tourteaax, ldqoe!s il 
donnoit · leuls, fans :autre chofe, à manger à ladite 
femm~ boit Qu dix joùu, & luy do!'lpoit _à boire d~ 
vin olanc petit, fr.os y meuted'eaq: Auffi luy don
noir viandes gentillu ; a-vet de 1-a- candie, & du' foc
cre ; & contes les matfoées luy donnoit eo on . verre · 
environ on.doigt de l'eau p~éparée éoqime s'enloir. , 

' E~u de vie derny bocal, en lagoelle il mettoit lapé
lore jàun11 d'un derny citrigle,oo otange coupée par 

_ piecçs , fl.eàr~ de rôtnarin une · poignée, Canelle fine 
one once, (atlran lé quart d'oi:ie drachme,bejoin o,oe 
drachme, avec on peu~ mu( c, & la failoit du tou} 
laver oa_baigJler en décotion derômatio, & autres, 
herb@s oÀotiferentes one fois la femai~e; & toos ies 

• 1 joo.rs luy faifoit oindrd_a poiarine avt;c ladite h~iie 
dillillée, & bouillie avec a!uyne; F.t fur 1oat luy 
commandait de tenir de nait an coofioe, fur refto
mach,'-& )a fai{oit demcuret dl¼ ma•-in tariau lit: Il 
luy fai[<?it auffi ~ocan1ois _mang~r de_la décotion de -
D1aipbre; En celle rn~111ere la rc!ldtt en,dix- fop,1 
jours belle & faiu-e, comme -s;l le avoit été au parà• 
vant , combien que_ nul-Médeci-n · n'y eut jamais pû 
uoov.er a1,1cun reméde dqtant tout letelllpr de fa ma• 
li1die _pour l'aider~ 
TroiJ r,méder fort bons con'tre les-Pers der petits uif.vas~ 

P Rt:'os .la fleur de fcomcnJ trér fiàemcnr bulrée, 
,1Ùta1u qu'on poorroit tc'nir'fus uoili écus d'or : 
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. Puis la mets en un verre, & y ~ rfe de l'eau d~ poir.s 

oil de fontaine ,tant ~a'il en aura·Qfîez pour dê1rern• 
pcr ladite farine .~comme fi ce' fût· da li it, puis ,le _ 
donne à boire à l'énfant, & i0rnntinent verrasq1/a. 
vec fa fienteforuront les vers tous Jllorn· , qui dt on 
ttés • beau lecret, ' ., 

le'deuxiéme reméde, 

I) Rens un cirrang·ale, oa one pomme torangc 
. & y fais un troa :de la· gran·deur d' Ùn toarnois • 

par leqoel feras en pré(aat lortir le jus, ·& y a)'ant 
fait one fo/Jc jolqu'au milieu, & ~av~n1agey ver•· 
feras de 1 'huile de laurier. jar de roë., jas d'alayne. 
triade, farine dJ lapins: Mets bmiillir ou peo de: 
temps tout ceci.pois verfe en une écuelle & erî oingt 
Je riombril, l'efüxuach, les temples, les nariacs & 
f extremité des poqlx de l'cofant, & verras incon1[.; 
neot one merveilkufe opération. · 
Le trgifieme & p1incip.ilement pPt!Y ,lèS ertfàns, tàn~ 

, petits, ,u déd.iigneux, que Jàm.iis ne p"rendroient 
. rien, par la. bouche, • A Yes de l'eau de vie trés bonne , de laquelle t.ll 

.laveras bien oo -mooilleras la· poiébiile & l'e-, 
fiornach de j'enfant: Pois Jorpoudre le(di,1 lieux 
mo9.illez de la poudre d_e .1_!1yr; he trés iubiile,, & , 
faifam coucher I' eufir quelqoc peu de temps Ill poi-, 
.a 5ioe en haot, & avec lesdoig1s moüillez ea•l~dite 
eau dé vie & poudre de myrrhe loy v1c:ndre2. à-tou. 
cher les 11ariaes. & verrez i11cputine~t q<1' avc, la 
,6cme Jo1l,iront les v,m teus mor;s _ 

P otlt 
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Pour g,tierir l,s en'fans de la m11ladie l,matigt1;, fra'! -

"Voi1 e~ q11a1id i ls"twnblent & fu pafment, laquelle 
le:è vient à-caufe d'un -ver ;ide If X têtu·, qui fouw~t 
s'eng'en:fre at•corps 4e l'enfan t. \ lequd 11e,nant j,if• _ 

·. , ques au ccetJr, caufe ,rnx enfani ttn !' l frèmbkment • 
&f,m-venrfaiil'cstuë. · 1 · · 

P Rèns les tiges tendres le fer, la, & les (ecbe à 
l'ombre: puis les_ é!ampe trés\ bien, & les f> !Te 

par-le tamis; Preas aprés de Jadife poudre, racine 
de gentiane', de brionne longoc; de cha.iun , le quart . 
d'une oncè _, & une d,agme de myrrhe. Tontes ces . 
chofes !:iie_[l pulvéri,sées ,m:enras en il~e ~coelle , ou 
en quelqu'aut~ç vaifîeaox que ta voudras, mouillez 
d'on peu d'eao, poi~ en pre·odra-d deux doi'gts & en 
·rno'i.iille ras le~ lévr cs &la boache de l'eofanr. Fais 
ceçy par trois 6ïi' quatre fois, & verras forr ir le ver 
mort avcé la fiente , Ctcy ay j• fouventefois vû par 

- expérience, & plu lieurs en:fati.s qui par fa ure de bons 
remi\des onr été toez dé tdle rrianiere de v~rs, !,[.; 
quels aprésJes ayoit oaverrs, on )eo·r à trouvé le ver 
anaché au cœur . Et ilu m.ême accident ·auironr ao ffi 
fon bîen: les autres remédes qïi'. avons mis cy-c' e aut 
contte les vers, 

I{pnéde ,111 m.tl -cad11c, 'IL fant prendr.e g<lt1;1andre coeiHi~ ~u mois de l\Jay 
quand elle cfi ea fleur~ (ech11 là a 1 ombte, pots la 

réduifas en ,poudre,- Et qnand tu la voudras f'f'.eure 
en œavre prens-lc: rnôycn d'.Pn œof ou den x les dé• 
mêle avec·unecocillcr pleine de ladite poùdre •, pois 
les me1s ooire, & les donge à manger au patient, 
Fais cecy {oie & matin -huir jonrs de long ; ~aiHe 
pendit il faut qu'il s'abfliennc; <e\yim & co_~ pagi_ie 
,ha.,tadle , de -loutes fortes de legofnc:S , dé falade, 

' C 
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e,hai'l: {aléè,& de ~outes aa,,rcs cho ies qui lont de dif~ 
fici le concoétion,Seüet ttés-bon •&:'nés-nebk, 
Pour fa~r.e huile de f;,.«lpbre pour g,mir toute manieté 

• de cb,mcre ,Ji/foies (9" pl ~yes e1i '">1iei/ lit'l. ' 

T
U ptendr:.1s ··~u !ou\phre mis en poac\1e, & 

• · _ l'ayant dettcmpé avec de ïhuile commune. 
mets le en .une c_oo ,rge d1Hillatoi re,de ({ir te qn'i\ [oît 

• 1éduit comrn~ de la pâte, \au1ucl '.c tu J:j{b\le1a , pac ' 
la bouche de \a@.irc'caur ge, & huile qui en .ciii\il'.e• 

- ra, •me mas en o.n phi oie , I' emp~i{!ant à derrry , jio ;s 
1 para: berc d'emplir bdi 1e ? hi,, lcd'lao tle plan1ain, 

r & du JUS de cadmis bcnedi8:us-, & hi. LiiHe ain(i 
qo0ill ir 011 peu de temps A prés Javi; la playe à'eatt 
de vie, ou d-~vin. blanc, & puis, y applique du cL E 
hu-ile, & en .b.ien ?eo de jo1HS la rmd,a patfaiu:ment 

_gucx-ie. \ 
'Peur ôm I e venin d'ti~t pl.tye fûte p,1r 

qmlq11e t,rv,himemc. 
l) · Re"s offa foe,i;i a & g:,\banom de ch:c,m onè 
'r once, &, k s ffJCIS tr~mrer en vinaig1e :pr rer~ 
pace d'orrè'nnir, pui•s les me1s 'di(îou,ite ao feo, & 
]es pa{k n~n1n lrn gc,Y rn tcemêlaot deux onces d' on• 
}1,1Jeniom{k1b'a!i !icorn ,: Applique 'là par aprés fos la 
p!aye "& iocomi neoc ·~,fü ung ien1 rnwt à foy & 
muttifiera ton! ie venin ,id leme,nt que la playe fe 
poorra par à-pres ÇU r.t:t ~.CO t\Om€ 1(: (HI\ at;t!e maniere 

, cl.e playe, & en ,cas de ' oécdli,é, il fuaira d\woi-c 
(cukment cle ·l'o'ffa fœtifa, pour tirer le veoin ·de{~~ 

dite p!aye. 
• CDntre morf11ve'de ioule /,â1e 1,en,imerJ(e 

I 
Nconâner,1 que la perlo ,,ne le (en1i1& rnordoë de 
que~qu,,:: ·bê:è ,i éni!Tteu(e ( ou au rno11' S lc;"p\ûtÔI 

4u'il l.iy 1c:r,1 pofilble) ptenez carneaux ve,ds · de fi~ 
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guiers , & ,preŒc pat trpis ~n quai re fois ~·a lait d\+' 
celle$ feuilles en la pbyc. Ao même fou auffi la fe~ 
mcnc2 de moû1ardè mêlée avec vinaigre. 
· 'Pour tirer f/éche ,ou _ autre· fer hors' 'd!,me p/.tye: 

I). Rens jus de vatedane, erdaq·aelle tu mouille.11a$ 
oRe teorc,& le mcmas en la playe men~nt dd~ 

fos q~ lad ire herbe pillé'c, pois rai ~ 111 ligat1urc c6m;. 
me il apartieut , & par ain1fi -10· tireras l'e fer. Tu gcie, 
riras par la playe !elon l'exïgenâ:. 

Contre là · tous -vlhemenie dts pàits• en/1.n;. 

I L te faut prendre JOS de . perfil, po·udre de com• 
min, hit de femme, & mêle bi·en tnUl rnfernble. 

r,ois le doone à boire au pait enfarit, & f.is :iprés 
rclle onétion. Prfos fcmence de lin, fœdom gra:• 
cu ·n, & les mets noui\lir en caà com1111nè, pois 
prdîe a\o'eC la m;iiti 1~ fubflance defüites herbes ,.la• 
quel'le tu mHeras avec du beurre, & en oindras la, 
poitrjne de I' tnfam e'n la'récha't1ffanr; 
Pour ce/1,y ,qui a quelq11e bo[f e en fa te/le, ou qui _d IA 
' te/le enfiée pour a'Voir tombe. . 
. T. u prendr,as une once de fel comrnan • miel crû 

· · · te.ois onces; comminJrois o ces, iourbt·nti.ne 
d· ux,'onces, entremêle bien tout' ao feu, fU is l'étcns 
for Ul'I linge, & en fais une em; lâu5 , laqoe! 'e hl 
me1 tras 1O01e chaude fta la têt, : Elle ta fera da toat 
deCeafltr, & Ja ·goerira irés•r.artai<emetH, · 

, ; . ~emede trâ-bon p;ur un fourd. _ . 

I. L fant prendre de la meuc, fauge , poulical, rÔ• 
marin , yfope, arwoilc., mea,;;;lhum, 'éalatum-. 

1um , camomille, mi!lc ftüÜ!e', herbf dé S. Jea11 , 
aluyoe, auronne, ce"'_tanre, de chacal\ onei,oig~iêe, 
mets 'les boüi1lir en one poëde merte, avec au·rant de 
•vin hlauc com11,e il y aon1 a'tierbcsi& tailkliitiiiillir 

C ij 
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1001 eQrc,nble ,tant qo.e la tierce · paciie en foit dimi;,; . 
111é ·,puu .ft1ilfaire chlz I' Apoticaire l'huile (u.i" at, 
huile vieil deoxonces ;huile de po:i,aux, hoile d~a
mànde, ~e chàtoa une once, jas de ruë demie once, 
milvoifiè uoe once & dëmia, mets mutes ces cho!es 
cie une pkioleà lo~g col, & les lai(îc fi loogucmc t 
boüilli1 ?! petit feo que lc:di1 JU!• & h mal-voj6e loi.er. t 
quafi 100, coafommez, O.e'là par _aptes do feu :& 
verie le[dires liqueurs eà un petit flacon ,oa quel• 
qoc: plu ,,1,qnel tu me11ras au Sc;ilcil , & l'y \;;itlecas. 
jofques à te que 10m fo it devcna bisn clcr, & rayac 
coulé par quelque li.nge fi n,& prefie b-ien ·1a (ub[hn• 
ce:Memasu.u -gum & demy,det'fiuic en u:;;e écocl,. ·. 
le, & l'incorporw1s 1téi- bitn peu à peu a, ec ladite' 
huile, puis -la g.arde' en u'fle phiole bien bouchée 
avec circ& pa:chemin; Ptenupréslapoëlleav·,c \ 

1 lddites herbes, & les mets bien ,hauftct au felil, puis 
· apiés prens poi.u œovercle 011 eetonaoir f.it de fi.r 
blanc'!,( qu'and lO .,'en iras coUèhU couvrè la poël-• 
le du,fü entonnoir, & fais que ladi1e poc)Je ic'lir 
hieo ch. ude :. Puis pir !a petite ouvçrlu ,e du i i~ en
tonnoir Cil r rend(ai la fumee rn l'rneille par l'elfa• 
cc d.: demie l!i-eùrei Ce fai1 chauffe ladite huile 
t_ant qu'elle fc it 1idé, & en f; is ' degoûter deox ou 
trois goûte s en.l' orci lL; : Puis réum~e. d'on .pee Je 
_cotton rnofqùé, & um va dorœ,ir. Or il .te faur 
en reçivas1 le. parfo;n, _avoir des fêvc, (i:ches co la 
boui he, & ap1és lès a~oir mâchées ctackr de·hors, 
afio ~!il'en les mâ -hant 1u faces· oü•t rir l,s condoiu 

- desoredics. fa avec la gr ace de lJ.1eo tu ,.e ·,roa vè .. 
ras ~uary eu-p a d1,: Joues, poorv ct· que tO!ll_ mil fo ii 
auc_onc:tlle!a c1Hable: Si !J'., van tui e àcy ne te pro• fü: ta n'as que faite de c~erdier au t1e [emédc: qui 



· IUS ,SEGR!TS; . 37 
foitSi tft n aoffi qaelqne bruités oreilles ofe de la; 
dire rnèdecine, ·& t'u verras âvec l'aide de Dieu·chd• 
fe merveilleofe ._ Car elle guerira là foordiié l'e t1(îe 
10 eo~ 1reo1e a1~s ,poorvû que 1u O'è· l'ay·fs eoë dés fa 
iiarivité.U1e' aoffi dés''pillo\es,pour 11 puiger la tête; · 
&b1aàge 10°Ûjoord~~une v-ia~de; · ' 

' J 'Pour guerir une femm'e qui Ait l'.im,ûry h!rs-
, J, de Jon lien n~'t1irel. ~ 

T U ?,ren~r~s un_e riqm viye qoi __ ,it été fous la 
: rerre ., !ans avoir ,en vûë de fair df lomg· temps ', 

· &· l_ainet,s rn qoelqoe cr~olet couve11 _cn on' grand 
fêo'; '&' quand elle fera biéo chaude met1 la dedans 
~n II tor r:elet ,- & l'a r,~oferas de vinaigre, & L ras que 

. la femim (e riendra ddfos ladire pieri:e po!lfrn r rre• 
, voir l'è pârfam: Puis la'fe_ras cencher au li,; car cecy 

{e doit faire au foii. Ta p,cndras apres i:lu j't '.s èe· 
ruii, & fora ·s one baloue de co1'1oà à la 1re! e ti.J ' ar• 
tacheras o·n fillfoiu l'a tt :cher à la cu\,{îe,puis mooîl
le L1düë b~l lot te aodit jus d~ ruë , & la mets en la 

' bç,uchede l'aQ1ar ry,la'qotllcincor ·1i'nen1 pm1àra là
dite balo î1è, & la tirna: <leda-ns · ,-·lors fe umertra 

c' en fa place, Parquoy 'faud1ra bien lier la haloue qoe 
)1i'~va,r,Jta :eelJ.c'. nedeme_ut'e dedans,• Fais ,prés ,éi~ 
o~gu"eot comd'lefc:ntüil ,duqbeho oindm les rei'ns 

, ·de là femm·e: PitDS pain de pourceao ~ ro~, ao·raor 
~d~·l' u,, 9:oe de l'~l!.tre ,, & lest tanipe trés bien, puis 
• )és 'n:refs booil lir, n orie poëlle 'œveè ' huille vieillè. 
l t ,\ lit qèle tout fo t dirninoé d'un tier-s. Ce fait lailîe 
rt froîdir, & ayant pt< al! hors IOllte là (obfhnce 10 

1~ verfer·as en un autr_e ~oëlly nrnfv..~ ,_'V ajoÛiant an 
peu de cire néufve,& 1echauf!aü1 roû I èn rem bic tanl 

C iij 
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qoetotlttai, ,qi,efl inc;q,rpor~ ,pa,isloy eo oiQc1ras lo 
t4lins, ~me:m;as-âprés des éroupes ch~1udes çlell-JH,~ 
pui$1'~roaillou~, c-0(;llmeoh fàit les pet!ts enfaqs,: f=,&; 

· f;11,1. qc?elleJe-cp.ud11 au .lit fll\l' !es r;ims , ~ fa tete 
p\u,s \:iii!h qa,e' lçs folç:f, . Cecy feras de IIU!Ît J autr~ 

... par trois tois, 1k {~ras guerie .EUe qoi,1 :t?ffi matige~ 
'cho{es chaudes, comme pigeons, & geli res, av:c . 
'épices ~ ;~~H.~,C'~o[es {-:mb\abt~~. ~Ue le J•llerir~ 
{ans anctltHI doo,lc,'1.!'.At Ç.Ût ej\e_e1,1 la ma\adie l'dp\l:., 
cé de ltenie ans,· · 

fourf~ire :ve;nir,& (io1tre l~ {,IÏ(.} la fellllTJf,' ,,., 

\p• · Rent f~ü~Îe~ d~ fc;noi:I verde~; &, en fai§ décor 
' -~ io:11 f\ejr ,en.-v,i,n qo m eau,~daq!Jellufo\\:Reras 
-~ ~oiq: à11a.f~01\ll~:, tant c,f1/on ~çpas C!Jffil'l'illi: 41,1~r,e:
•,fV<:·!1h 1~ pl4,Jo~wapt q11e fair, ,fe ,po\ii.ra, & fera 
~§bp!da~tç,&,~~aiJ,, ,!;,! ~utr~, li la teqirne n'a P,Qin~ ' 
,11>.rd:i~()if,S:ffiQ:!ttfGJ:(;l ft.i,11 menftn\al,c91nrae,,i,l;a-rantér.., 
ce;Çlj. lfl Y.J~r-1/tti~.f'"n;: ,bol')~e i:i\édpçipe, · ' 

·~ ' ' " i .• l ., ' , -, . , . , . • . \ / 

' Vr) 1;;é,s -,b~a,'4, r met p.otiY lH 1:roin17!e s -~" b,ot1tons .''l"-i, 
fof!t /ie:iperm{{,_ de la grqf]e -:pérole 3 tant L 

, ; ; ;,piejl S qµe 11,0U-•• ~•UI·~ · . 

· ·p· • R~@s hti\e :ir.rtionie, vinaigre & h11ille rnfat ;& 
, . · c4 fais qa ·4~1tPfif ;oigna,nftl' eatolH le~ bo,a,
~,10nstrQj, tii\l q,ja, ré doigu en\.argc:ar :· Pais prelil;s 
; ,deo~JUJÎ~s d 'h.11.He, œ'.euphtu bium, :boile -viol,ato.]l.e 
. l" rtie, !J)tledc§ e,t1femble & en e.ingts ks h0a-toi}s1, 

ap.rés kuvo;r p·t-émie.rnmetu b.ie1i .lavcz ,el,e _ vin .noir 
, f,m , h; u~ -Et q~aad l'l aQ r.as fait ;,me q.r:é); ion :ivc;c 

,hditc Jt,e i!e 1,1'.ri;lphor.h ium •' me~s d.eŒus qoelqo€S 
bandcleue 13ia~c de beurre , le l~i{Iaot irQis ow q:U:a., 
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tre 1-ieores,ott 'à..,ffi longuement qo@ 'tu voulras:Pni's 
découvre \es \;,ou rons-; & fi tll liiC trouve, des-veille<, 
faise.ncorcor,e fois•coim~,e aopa,avao1,•to!ql1<s à ce · 
qu :: les voye ,. Apris pno ri as refcer ieUiti·s vdiies, 
oil '•~~ taHfcr rompnrs,id\e\!es mêm'.es : Pots !es gueci/ 
, de q61;lq11<; oiglleinwt (o icla1if. • 

.Autre ,111;ide p0ar I es 1'.lêinei boato-ns Je 'i~ vérole, 

L-A~f If s ~0ulofl; cl_~ ·~în ,, & f,is le défewfif (~f~ , 
- dit, pui~ ptèM ttoi s parties _d'u,ngucntoril a_u• 
teurp, & one p'àttic de foblitmt trts• bicnbroy~,!e:ê• 

. le le ,fubJ-imu avi:t: lc;èit oign ,. rn'e111r, & les mw avec 
011 rn\1.'d.1 :c i•u-r,tes li><i:u,,ôs 1·y \ai,fla1 'Otl jour ou da
\7,ir.-,(agè {j n, ptll'll,&'t wuveus \t15 bom@ôs con!om

;rnez, & l,i-chai.r<rol'lle •gayc & bel\e , qu',i\ fcmb lera 
. choie rni -r_a.u\~ufe._ ·Et ùh1e d0n·ne bonne 0péra.;. 
,io ) à la.pJe 11n ite,rl;' f<i)(S > il lé faadta tèitérér d,ed·x' ofl 
troit fois, Celon ,qo,t;: · ks bamo,tU {er,om durs oil 
vi~,!s ,Or qu2:nd l~~_bçi,Hons !ero(,lt \lu tout di(foos 
prens-d'o beu_rre la~~ avec, du vin, pois le mets fur 

, u,n li~gè, e-, ,(' applique clelfos Ç1 ,gµeriJ ,s 1 '\ïfaite• 
mc_n r. Noie que ledit onguen,t ave~ \e ,fnhlimat .ti;. 

\ rera ~ foy route l'.aqoofüé,& mauv ai(es hum, o.rs du 
bras ou ja,nbe fur \éque\ lU l'auras a?Pliqué.. Par
q~10y il ne g,,mira p0intJ ~1>1kme.nt lè lieu ç.u ru !_e 

\ .rnctrus,maiS, purg,cn to'UI le membre de to\lte·mau· 
,v•a,ife hoœenr q&i'~, poproit être ,&. poo rtati1 -~'en 

•fair ,!)ne ea,11 t rés, bon.l'IC, r~ur g~crir ks to,ngner , 
Çolt<)me-d110 ,;'scy-a.pr~s. l,,gwerst,oaoro t0usatt• 

tres accidents' fos le(qoels OC) en fjit ~rrfüation 
c'xtérieo,re, & ( coçw1,e nous avo,s d,ii ]tire à loy 
1outd'11t1061é & l)um :ur oiu n'le ribu, (al lequel il 
1ft a.ppliqoe. Q,i~nd donc le v0uJras appJiqueE [ù'i 

~~ - Ci~ ' 
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les bo!!tons ~ ou fus qoef.qa'aàtre ..fteo corromptt, 
moüille trés bien lé linge , & Ja ·ba,nde que tù rncr ,, 
lus deffos,moiii,He bien ouŒ le lien infrç,l:é root au .. 
tour; car ladite médecine tirera à foy toute corru• 
F•ion parleldi!S lieux' où trouvera iffaë,& eft ·ua fe
crerués digoe .,& trés exquis à toutes choies, poar• 
vû q,a'd foit bien a?liqoé. 

Remrde trés faâle & 'parfait pour ceb1y qui~ r,çû q11el~ 
qi1e coap de bÂton ou de pierre·, 011 d'.tutre chofe 

_/emblable , ,.;;' fût - il grié-,,emtnt ita-vré_, 

PR.ens rapfus ba~barl'l! ,vela, & rétarnpe ,. pois èrl 
pren's le jtJs, & fi la playele1gnc tu rdfuiras & 

neuoyc tas bien, la.lavant de vi,n h!aac oo fÎ'eaa : 
pais me1cras dudit jos fnr la playe, ~ aplique par 
de{fos fherbe, de laqueHe tu auras ptis le jtu, arrés 
.feras 11 liga,ilre, & la lai/feras ainfi on joa r eiitier, 
lors yerras 1u-chole .miracoleole . 

È~~ pour g11erir totittr {mes de 1pl~yes tn, bien ptti i 

d'JJtu~u, lJ"i ·efi unr chofe qu'un chacun dé"lroit toû
jsurs it-coir en fa mai{on,, ponr le1 .iccide'!!Jqui peu• 
"Vent Jt1r11tn1r, '111 qri'elle efl aiOée :i f~jre, & à peu de 
déptnr; & _qu'elle e(t defi ma'iicilJe~Je,.opaation ' 

P R~n~ urt e-livre de cire taone tlfufve, oa bien 
auunt qoo 10 voudras, & la l•ai!ie_ fon~te au 

, fm e• one poël!e nèttc, poi ! fa verle en one aot~c 
poëlle, oo écoelleo_Ù il y ait de_la malvoi6eou vm 
grec, oci autre vin blanc gai foi1 trës bon,, ôte la 
par a prés tludit vin, & là refonds: Pui.s la ilerl e en
core for ledit vin, fai(ant ainfi ju 1êjues à (cpt fois ; 
Pren'raprés lafoe cire & la mers foodre au feu , y 
,çntremêl~llt une poignée dè brique fobulemetll 



' D E s s E C RE 'T s 41 
1 broyées incorpor~ bien toot e11f.em1:5le,& I.e mets e-• 

,o,nc 1erorte de verre l~néejulqu';i,n milieu du coq 
pais la laifTe difüller premierement à petit feo, par 

}elpace dë hoir heores : Apré! fera.non ' fea: p}us 
,gra,nd , & ~o la fia irés g,tand; ' Mai,s il faut fur tout 

- bien ferret les jointures' dodit -vaiffeau, & do réci-:. 
' pienr, leqoel f rnr qu'il foit un peo · gr,nd. · A prés 
~qo~ le fourneau & toutes le-s aoîres chofes feront re• 
froidies ta ô eras Peau du récrpient, & là , v~r'fera-s 
en ooe phiole trés bieA bouché~ de,tife; & toille ci--
rée , lî qn'c11 nulle ,nauiere ne fe poîHe évaoter & 
ne la mets point eR "ladque lieu où la ·chaleur ·duSo• 
lei! ,ou do feu vieane ;cudleell de f11bfia11dii oés 
fuhiile, qo'clle s'envoleroil ou évanoüiroit incomi~ 

· 11erit1 · · • 

, Ladite liqueur e{l trés bonne poûr tonte forfe d~ 
-playe; & en f.1ut moüillc-r la' playe, & lier ~eff~s one 
,piece de linge qui foit moüilié de ladite eao. Et en~ _ 
n~ beaà-coup d'qcpéiiences qu'on en à vû, efi ·ce!• • 
le qa'on à expérim~nté à 1_1n lerviteàr,d'u trésiUuthe 
Seigoeor , Monfeigoeor Leo9cllo P,io de·Carpe, ré• 
(i~entà ~~nife, Pan 1548. leqvel fc·rvi,eur ayan~ ré. 

' çü on côap de poignard fu~ le eol du -pied,tjui dt un 
l1ei1 trés périHeux, ne fü ~utre chofe qu'y mettre de_. 
_la iite eau, laquelle on certain· Ge.ntil-homme dudic 
Seigneur a voit en fa m · iîon, & en l'ef pace 'de de~lC 
jo_,m fot ·tellement guery q,u'à peine y· pou voit• on ' 
voir la cicatrice. , 

1 Elle ell aoffi merveiileofement bonne pour rnas 
n_erh retirez, & à b~aocoup d'.1u1res a:c,idçn ~. Èt fi 
cette eau fofoite e,I: bit?m naturd1eneàt faite oo di• 
füllée pGur la deuxiémefoÎ$, elleeO: de fob{lance Il 

-Jubtille & pénfoati e q~e fi on ea mec 0,1._pca à la 
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,aolm0 de ta mai& , c;in 'la Yemi pél'létrer toi'tt mtrn 
,n~mi.,\l t, & l<l-igeJ le lko fc€, rnmme ft 1a1o1< a:is n'}l 
c~r étém1.fe. -P.eu,rtjl'!lt çeol\ q ùi ont qnelque iotel.li
,J;~Ct,q::fcn pciu,t>r<UH a:ider à divcdes t•naladics, en y 
a1ot'il;âi 4JlekJ,Pia11~re li<11:1eor 011 ·poodr11, te!les ·qu'il• 
~~odr®:tfaûe.p-éoetrer, en la cp-2>ir, 
~-•;, ,. • 1 

. P~,i f,;ir,e huiled'h:yéri;co11, 011 m-ilfe ;ertuù, 'l;/019 
~IP~'-~ fer1if~ .(Y'.e,n,plufi,ms autru 'lie11x ,\hurle rotJJ',
J, »·(?,' e0 d/un,e t-e/Je -vàtu qii'à g'r11,.-od pûné 1.i f8UY• 

'!'l!it•on exprime,r, tant pq11,y, gueri-r les pli1y1•s q,u'arit'ieF 
,lf!ia~d1ei i11finief ,,dei,q.ue/1,,s en .nit-ttr4.r;,s lei plui nbta-,. 
/Jif,, t:s 1.ui·ont,hè, trQU-vres tri,.- b(!llnes par' éxpèri:m-.. 
ce,. 

A 'N,foiua~ifür-a;o mais die May ,oo d~ Jùio 
,'-.,A ,her·be~pf2~Hbles Gms Bypé1icon ,des . .ta-
1ï,n, P,ufo~ta, /&; des Fran~-ois MiUe pe1tuis, avan,t 1 
~elJk (Ol!Jtnea~e• l ffeurir : P$,Ï~ l'éternpet en ·o11 
'.l:r,Qiljer 4e wat!ne,, on de b0is bien nn, & !,a, mcntre 
:iin(i,_ étampée . . cil: une phiole , ,m en . un bot:11I de 
-.erre,.: Ap-ré~ y ve-rfer .rant devirtblanc qu,elle !'oit 
1lon1é couve te , & . y ajeûtet la ha1;1trnr de cleuic, 
do~ts\ie bonne huile d'olive ,,la faifant ain!i aod1t 

"erre~"n ferré. & faut a,prés cueil\ir ladite herbe 
avili: f s ~ ,s le JO(lr de Sa,nt Jean, fi faire le pear, 
füion O!llqn'aotre 1our d'it elle femai~e, !a (~av0ir ,, _ 
erare le vingt~-tregte 'Jour dnd1t m0is , <lu matin 
aprés què k Soleil !rra levé, p11is mettre · cou.tes les 
.f!ciln à pan, & ,ç_tat;nper rrés • biert"\'hcrbe avec [es 
tiges, apré.r q1c1 'o~• tau'ra coupée b\cn menuë : Puis 
l'ô,er du mo.rtier, & ~tanipe·aulft un peu· les fleurs 
'iIUt: tu auras gardé~l à parc r&' les- mêle avec leur 
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; h~rb~, qai ,aora ér~ étempée premi~re, Mai.~il; f;iq&_ 
qu'il y ait.qiaatr.~patts 't!e fleors,&_uae àemia de 
l'herbe e~ co,uand'autre herbe q/Ji aura été cueil
,lie en M;i.y, & deva,tJt 111 joor d11 ~•i,nt Jeaa. & la:- · 
q!_leJle aUJ,. ét~ mifce9,_. ladit phiole, ,ou va.i,{leau' de 

·· vërr.e· avec le vio & .1'4aile d'olive, li taat. aprb_s 
· roêler ro_!'J.re_S (es chofe.s ' ecfernblè ', & les, mettre_ en 
qudqoe, phiole ,qu boc_a'I, ou bien en qui,4qoc: p.~ 
q,e tette plo.mbé av,ec led~t vin _& l.1ile .(i'o:live, ~ 
ojofar,er , àerechet · 2utre :vin .&: h11ils ,),:•lilftt ., quie 
_rout Coi1 co,u_vert'. comwe au par4v .. nr ,pois meure 
• tou~ c.ecy ao Soleil en queJqij~ ~~ilJe~µ . bi,eo é.t09,.,; 
pé. Et doozè ou q~inze jours ~prés '4 t1 àiul la lemrn• 
<;e de· mille p.e-rù1ü frr"~ lfü-OR il e11 !aut:_ -,u~llir 

~~il m,~.ti,m .ap.rés le ,~oleii;!eye o~ yio,is ré.iempc::r · rrés• , 
b ,.en ,Jk ap,és _la mêJer•a,v,~ l'h ,.rge -foMittt, & If.' 
füars.; 1Pais il, n:y , (a~t p;i.s ajqyrei; ,de, ~in, m i i$ 

::~t'.o.l_ttIJet:it , de l'b'uile. d'sl.i.ve1 -, fa fain qme, !-\4.itit 
f,e)1,1et1ç~ foit , en .qoan.1.ilf , , aUP!)t , pefa01e .q11e 1.i 
,quar.re ou tier,c;~ ,par'11e de; l'herbe. 4Jldi1e , , devant 
'.q~é le ·vin y fût- ajoûté: Il faut aulii <'lue, ftii,iilF 
fo1t.en. telle qt:1a1;tÜ té q~'elk forpalie, mates les fob
fhnces e:i'.one gta.n&e pap],cpe <'/Il dcu~. ·Meis ea 
,a prés _un chaodr r:w d.'eJo au feu a,,,~c da foin o'a de 
Ja paille ' au foad . ·: PoÏ-s mets y ,ladite phiole où 
,.bocal, la liant çe a·r,puyant {i bien qu'elle ne foi.t 
en ~fanger de rompre quant (eao. _cotmncïtceta 
.a !ioüi.llir. · Cerr,e: maoiere do-metue llinfi !es phio;. 
,, ]ç~ c;n ~n-chaudron d'e~o _boiiillnte, dl aprelée 
d_çs. Philofophes_ modemes; Balqeom marie, & ,'ac• 
coûtre er. t~lle lort~, tant pou,r difüller -à l'alem;. 
bic, :omme pour . faire potréfaél:ion, évaporatioa, 
10 0 à1!fohnioas , defque!les chofes aoas r.arlec.ons 
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_éplds ao long en la {econde partie:, quand noo.s ferons 

. par,enus à la maciere èe difüller, il faot par 'aprês 
faire bouillir ,r~a11 dodit chàud mi·'avec la fubfiallce 
qui fera dedans, par fefpncc:'de trois ou qaatre beu• 1 

tes', {don la qoaorité dc:(dites 'fobfbsces :, 1ant que 
•le vin', oa ·a,o moins la plûpart ci!iceloy foir évà'po·.;. 
rêe,c'e 'qu•on con_noîrta en cette matii<;t.e. I'>tens , 
un. pen de• ladite {ult(l;lnce aa -bout d'on l.ât on', 
-puitlàmets"au fett, & s'il brûle fans menèr bruir. 
c·~ figoc,qu'1l n'y à plu,s de •ic. li f .. ct qu.e·Jà•• ·_ 
di'tep,hio!eoll bocal foit décoovort, & peoilant qde · 
1'ec10 boüillira ; tellement que le vi11 fe puitTe éva}>d• , 
·i-cr, ' .. : · .. , 1 

;. , fa~dite fobfiance éÙ fi grande en la phiole'oti 
boc~I, qu'eHe palle .cinq ou fix ltvres 10 y memas-

-Ses choies foivaares Celon te poid-s . i3l, la mc{1ne.qae 
nous ·meitr.oil~. en. g::i.rdanr 19ûto.ots bonne pro~ 
potion , Hoa la qaantité da poids de ·fherbe & · ( 
)rniJc: qot fera · r.lus oa moins de cinq livres. Pre• 
miertment, pr'ens foulphre .vifg!i ea,catines dçmie 
livre : [el blanc con:iman huit onces , de himbrics 
plein unè ëcoelle bie11 ' lavez prem ieremen t en' rau',, 
& puis.en.vin ,'miel rofat ou aattc;mats qu'il foit 
boürlly, & bien écorné , 'quatreol.lces, dix onces d-e 
.•onrben1ine lavée one fois oo deux en e,au de poits 
éu'de .rivie,e, ou de fontaine .lard de porc bien bat• 
IB demie livr~, jas de tapfus barbarus, jos de blanc 

~· -ou noir dïél:anom, de fon & de faorre -, de ch acon 
qoat're onces, ~e fafüan troh enc'es , radn t:$ de di'c~ 
lamam ,racincJ' de gentiane. racine d'inwératoTia'; 

- racine de cateli~e raàne de vitleri•ne, & racine de 
ch~hdoin~ de cha~un deux onc,es. Et 6 lefdi1es ra• 

\ cinés font verdes ·, il les faudra ués- bien étampe(, 6 
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eJt.ei font {éches, il les faudra pulvrrifer, tine ê11Cc 

de myrrhe, deux onces de cire roo!le, deox onces ie 
triade fin·, une once de frrr.eace de Citrons, ho1s 
011ces de fecpen,e de lierrç bien meu,e, qua11e oce-s 
de fcm 1nce de_livrier bien meore,Gx orce , d'eau 

,. de.vie, l'lne o'R2e de cànnelle I deo,ie on:edc l1gnum 
' · aloë. ' /• Toutes ces choies foi.tu ués b1rn étampées 

& mires en1,ditç phiole 'c;u· bocal avec ladi(e her-
be , Rèor~ & huil!e: & faot bien fetrer ledir vaifüau, 
afin qoe la lobtl:aoce ne s'évente ou évap,ore. F is 

· f prés do feo,fous ·le chaudron, de {oue t]OC l'ea,n m 
clcvie:nnc chaude fans boü1llir, & l'eotretiènt ajnÛ 
par l'efpace .de de_ux ou t1ois joors, tan, plos Ion• 
gueme.nt tanr mieux \. aedta. · Si d'avamu:~ le f,u 
s' é1einc §le nais i l n'y à ·poioc g1qnd danger , eu le 
poorras refaire <l'a matin; mais il te faudra e0ttGIC
~ir '1an1 plus longoeq1en1, Ay ant do11c a prés ê,êia 
ph.iole 011 bocal dedan.s lé chauciroo_, & l'ayant !:ail• 
sé aù Soleil tout le refle de I' Eté, garde' là à t a mai-:- ,, 
fon bien coovem: ; & tant plos vieili~ deviend ra 
telle hoille tant meilleure {cr ,1, Mais il fera lion d'y 
ajoûrer, tous le, ans du nouveau jus dè'• Îllerbc (uf. 
di1e • & des fl , u1s & femen'ce bien étampées. , &- que 
Je(dite$ 6eurs , herbe ou femence 1wuveik éoient 
boüiliies par l'c(pace de ,quarre ou fi X hcorés. en 
hui lie à'oli ,ts : Puis faU't ver fer 1001es fos chofts 
ainfi ch .udes., fur l'autre huile vieille, ddfo; dit, & 
de la,·à trois ou 9uaüc ans lera encore bon d',ô ,er 
l'huile de 1d vaia, au, & preffer cres. bien tao.tu' let 
fleors & l'herbe, a prés les jcner en voye, &' cn•mèt,;, 
tre d'autres•, quand on feroit le m~m• roos les ans, 

. )'huile n'en vaudroic que mieux. Si toutes les cho• 
~s Ia{dites ne (e pcuvem HCàQVt,er èn ooe (.ai{od, 

, ' 
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n'y à point d-e danger, car o:ti ks y rourra bien.tnft" 
rre à cl;racunes fois qo'on les autâlf(i)Ov~es ; & fi on 
ne,les peiit ' r:ccoov_rer 16u1es, il

1 

f~ot nkurc: celles 
<ijU on pootra -avo11. , . 

Les vertus de (ette boille tanr excellentè font in
finies , defqodles noos mettront f~olemeo1. cc.Mes , 1 

qui {Oflt 11ouvées par epérience, tant de n00s corn• 
.n\t~ d'aortes eti nô,re _Ptefeuce, & par nôtre 'ordon• 
navce,. 

Premierm1ent elle à autant ou phl'S de veriu qae 
le vrài l;i~ome,& dl bonne pour toore dooleo'r fr.ai.;; 
.de, tant par dedàns que par dthors)e corps: A la 
maladie fciar;ique, & fioide gonue, en la chautfani · 
pçiss'enfrottant. , , , J 

Pour la_ fiévre quà1te, tierce, & continuë qoaad 
<\'icelny c1'iaod on s'rn oinél: les ·reins ut'!'e beorc de
\l•ant que l_a fiévre vienne. !He goerit tnerveilleufe• 
ment bien la ,·oilique paillon, qu11nd on s'ea frolte 
biea cha·uderne •·r ia po1éhine & l'eltomach, quand 
Qli én mer és clifiercs avec les antres fobfiac,cer,com• 
n1è noos dirons aa t ha.pitre de , la coliqse p~ffion. 
Quaud on s'en frotte le prnil elle fait bieo o,riner. 
Si la femme à .le fruit mo1t ,l'!l venr1 e, pte ~ant trois 
eu quatre:drachrùes de t,dite, hui)~, elle s'en dèli• 
v,era i11cootinetit. Elle ell: boooe pour tOute d_ou• 
.jeur d~ po .ll:, ine& d'dlornach. C'cft fnc _t0ut one 
chàfe miracu!cule po1M la pelle, & s'en faut oindre 
les rein5,~ en.boire ceox drachmes, oo deox dcach~ 
me& & demies,, av~J ben vin blanc; mais note qu'il 
en faut boire Jev~nr la hxiéme heure, a prés qo'ou 
aura lent-y la ~aladi,e, & en froteT aoill la maladie, 
Poor bldfcarec'ell orre chofi: non parei1le quaod 0n 

ks en f!Olll ,' l!llll- chauffé~. ·El g11er-it toute ma'-
/ ' . 
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,nrete d'a1cére, i;rnr vieille que noovelle, tomefreif~. 
fore ou conroGoo. Èik cll: .bortn-e à autsu chofes 
4nfü1ies, comme un ch~cço pourra joumdlem,ent 
expétimenter. Et (or foot e\l:e efl: ,ués-h-01.me·:à i.i 
1é1ra&ion _des playes . & fem~lables. -

Pcr1rfaire buil( de -chitn -ro11x, par lé .moyen dUtij!frf 

( outre Je/autres 11er1us infinies, ) ,' .iy gue.ry _un FuTr 
de S, Onufre, leq11cl <>"V.(IÎt eu pat Z' •fp-'Ct d'e idotf{_re .iiu 

u_n brJS fec co,,me un bfi:on • telùment qu~ la -tiat1!Jft: 1Z~ 

f11y d1;nr1oit plus de_rJ-l)t1YY-it1ire. · 
\ 

P ltens ~ri jeune chien -Be poil roàx, & 1-e tiens 
trois .jours faos manger, puis. l'éirang le d0 6nc:' 

cord.e ', & le 'Lilie couché (I)ort pir l'efpace d'un 
quart d'heoré. Fais cependant boui.nit un chandioa 
d'huile, &. y mets le.dit chien t00t entier, ou en pic-

_.ces, c'dl: tout 1'11'1-, m@yennant que tout y foie avec 
l'a peau' & le poil, & !·es fais ainfi boaillir t:int qu'il 
foît fort bien défait, tenant toûjours ,le cbaudro!l 
coll ver,-! Çepen1ant prendras ju{ques à ofra11,e.011 
cent (corpions, & les mettra$ eo un bafüo de coiwœ' 
écha_1,1der à:u fea tain qu'il's foienc fi ,· 1-cmrn,1 itti:1ez'. 
Hors. , ks memas audi1 ·chaudron avec l'huile & , 

· Je ch.i('.n , y ajoûtant auffi une bonli\e écullée _dc 
vers cle tèrrc , oa a-d1ées bit!l lav·ées i,iie gnndc 
p<:?ignée de qiille 1_>er1ois ·,,oile poignée d' alic, Oil 

goii:naone, one poign.ée a'hieb!es, avecun~ onccie 
faffran. Fais bieo bouillir tonies èes chMe enlèm~ 

' ~-le tant 9~e tol.!te la c~air du _ c'?_i:n foir défaire, Et , 
a CM [e qu il y fa1,1dro1t nop d'hot le tu pou · u ·s prc-

, ' mlérement mttttre <!_U chaudr611 dmx: parties t!'bau 
. fGffimu-ne , & une p,artie d'hui.Je: i:.tr trav.ailia~1· 
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_yi· y poar_ras ajo'1tei' ~c l'eao t_art q~,e le chien. f~it' 
,tGur flefatt, comme 411 efi, pou la latfI;ràs refro1d-ir • 
.Ap1és en ôt,ras les os & les herbes en les pre!Ia:nt 
trés-bieP, afin_que 'toute leor fübfi.înce demeµte m 
hdi1_e hu\le : Puis les j:;,tte en voy,e. Ce fat tu pr.en* 
:rliàs feulement ce qui [ctà lut \'ca-o: A (çavoir l'hui• 
, le & la graille,& jetteras \'eau s'il y en à ·beau'coup. 
· mais-s'il.n'y ,én ~ goc'rè, te\lemét qu'en poifîe à pei•' 
ne di(cetnet noilc de \'eào, tu_ prrndràs tout enfem• 
ble, càr OD peu d'eàu n'y fça·uroit être que bonne.Et 
.1p1és pà{leus toot .par un tamis, go c:.tl,evâs qoUoii 
prcmieremeot moüi'II~ de v\r-i bliioc, pois .prendras 
l1ngoentum àgtippx (cp,t ou boit oaces, moëllc de 
1arnbe, & d'os de pourceau one livre, moëlk dG: . 
jambe d'âne, de là jambe de derr-iere une livre oa 
aotant que 1u en pourras recoo vrer : Mets t,omes ce! 
choks co(ëble avec lil<ii1e grailfe & les fàïs boùillir 
aa fen, pois y à_;°oCit'e !)'ne éculee Oil demie a'built ro- .' 
fat. fü qôand cllè bouillira y aj~ûtnas troüoncés • 
<le rnàfl:ic, qeo:ic oucc-s de gommidlc~i, huÎ'l ·onc, s 
de cire rooffe: Mais i_l faot q1Îe le mafiic & lâ goJI}-, 
me (oient t~rt bien pulvéri[ez & tamifez, faquand 
tout cecy aora bien bouilly par·. \'efpace de demie 
heure, lai!Te le refroidir, & le mets au Soleil' en 
qoclqae vài(Ieao bien couvèrt pàt l'elpace de cet• 
tains joors, lor~ auras one (obfiance trés excelléte à 
route i_nfir_mité froide, & .à pluÎleurs àutres choîes, 
Et comme j'ày déja dit, j'en ay vû ~•expérience à_.an 
frere ,d_e Saint Onofre I c'cfi à ctire, de ceù.x qui por• ., 
sent l'hàbit rooàn : ~His.-( cotl'\_mc i'l difoit) il ne (e 
tènoir point au MQoàl\ercs,& à cànfe de là dite infir• 

• mi1é.de. Ion br:1s frriêire qui étiiit aoffi f ec qu'une 
\rançhc ~•arbre ieche. I_l ,me difoit encore q,u'il ne 

, _ _ . , luy' 
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, Joy fo~'venoit plus li c:la !oy}r~i'c avenu par mal:• _ , 

· ,die-oa par nata re . . Ledu bras erou devenu •plus ·gre.; 
Îe que l' autte :quali dt: la m?irié, ~e force_ q~e !~dit 
bras n'a voit aucune vertu, & ·oe sen pouvo1e. aider 
()olkment, Je lay fais donc oindre dudit,huilc ( que 

, fa vois mis/ù Soleil l'Eté de 1:al\)5._47.) p-!r l'e{p~ce 
de deox m1ferere: Pais le fat~. demeurer au Sok1l. 
tant qoe)edit h'uilc: fût •touc feché, & eû•c pénétré 
·aadît_ bras, & çn cinquante cinq fours <;>n commen
·çâ à voir pa1faÎtemenr que les veines donoienfnÔur'" 
rirnre an mei;npre. Neuf jour-s ·aprés le }ras fut rem..: 
ply de chair comme l'aotre, ~ avec l'ai<l'e de' oôtq: 
Scigntur demeura fain & guei:y comme li-jaœais n'y · 
.e-nt eu mal. Ce di! oignemenc ou· huile cane précieux 
dl: bon à toute infirmité froide , & aoili à la poda.i 
:gre: '.Principalemenc à toutes coatrafüons & playes, 
encore qae la perfonne fut navré jo!qucs au mîli7u 
du co ~ps, en y mettant de cette huile il verrà cho(e 
miraculeo/e} & dl aoffi trés-boµnc poùr les nc1:fr; 
Moy rC\'Cnant de Jeru 'àlern, en l'an 15i8, c:a ore na• , 
vire dorir le Goov~rncur s'apcll'oir Pierre de Chiog• , 
gia,nous fûmes alîaillis- de cinq F,ûtes de pirates, au . 
de~à de Corphoa,/x l'on des mariniers fut tèllement 
a;tain r d'an coup ·d~ Bombarde qo ïl en eud, bias 
.calTé, & du même coup fat an aom1 ftàppé en la 
poitrfüe. Le Mcidecin \loaloi~1 coup,er le bras. Ma;s 
entre lc's ,autres _çhofes <ijDe je porwis 'av.~c moy , je 
troo_vay one boette dudit oignc:trien,c, düquél 1e l,il 

,,fis otndre le bras~& en l'dpacc de Ct,c, ou frpt jours il 
' foc g~ery rniracoleu!e1üent. J' eu ay fair plufieurs 

expénences, t:int en môy,mÈme comme aox aunq, 
& en ayant donné à plùliiur.s àocres' pour (en aider, -
m'ont di,, l'avoir ii:odvée de verca miracoleu(c:. 

D 

J 
J 
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Si tO fais éette ho:le au~emps q~!on trôpve !' ber" 
be de milJe pertuis , ta y 'nieuras l'herbe, la· fleur & 
la femence ;,m.is li c'efl au temps ,9u'on ne la trou• 
ve point, aprés avoir f h la premi .:re décoétion do 
ch.ien , ·& coulé comroe noas av~ns dit, tu remel!rat 
ençorc une fois boiiillir !;huile & la graille,: & ajoû"'. 
laot de l'hoile de mille pcrmis,dont aous avons par~ 
lé au paràvant ou comme ra le pooras avoir,· à (~a
voir la moitié autant ,qui fe,it teote l'autre bui :e & 
grail1e. Er li ru ne trouve point de goirnauvcs,ru y 
pourras mettre '\o lieu de I' unguent Diàlrea , qu'on 
t~oo".e or~jn:iirement chez les Apoticairès.Et quand 
tu memas boiiillir le chiën au chaudron , il fcr.d:ioil 
d'y meure jof9ues à ttois rorruës tem:ares; & non · 

' pas ~qoa1iques: AinG fera ledii oignement rrés ex .. 
cçlfont pouilapo,dagre. Un quidam demacoanoi/
faoce igé de irente fept ans, rourmenté dç_ la pqda• 
gre,auquei j'avois fait prendre de cetre huile,& ,'en
oindre on peu au lieu . de la douleur rl>l à t'cncour, 
ajoûunt deux parties d'huile'rofar,une r a nie d'h.ui'- . 
le vio la t,,&, deo K parties dudit huile de c~ieo,m~ d rt 
qa',1 a·voi l_ tr~)l]vé oo me tve1lleux allr.gemenr, Ei 
érant !adik doulen rre1001née par qu atre fois en di 
vers remps, aprés s'eo ê'. rr oiogt trois fqis, comme 
dir efi, la douleur ne !uy re'tvo ton plu~ ,en I' cCp.acc de' 
trois ans qoe · nous fûme., cn(errib le eo la ci,é de Ro• , 
me qui tut l'an 15-14 •. & ie nÇ>mmoir le fo(dir bO'n 
amy f? ego Por1aglois', Pcocureùr, & ha '.)i(Oil •Hl 

mo nt J ordain. D~puis étaflt Parry poar a;lcc à Ve~ 
, &Î ie, & de là au Le-.,anr, je n'a y oüi parler de lu y , 

mais bien luy loii a ; -mai, ;car c'eil:· là .11n homm ç: 
dt birn , ac de bounc, mœurs! , : 



1>011r f"irt un ii:,riemtnt r, pfos o:ct!ltn.t dt ror11 Ctf/1(, 

, r;rli f11nt ,u · r/iQn,d~. ,les 11trtu s du1ral f,nt infir1ies , 
1
' 

to,m~e nou, dirons cy .<prù. ''Et d ,·11r,ient bien C011>• -

11,ander les 'Prinèes qui ledit ,ignement f"1 f~it, e- :.", .. 
dt en ,leur1 F,èpubliques, & q,i'on lt _fit tn l" pref,~c, 
Jes M rdlcin, , com,ne iHt /Ait le tri,u:1, , ,u pour l,. 
r,,oin,· èh,.crm ~n dé-r1roit ,-yair che:t foy, & principa5 · .'lem ,nt à c.114/e <j'lon ,n peut /.iirt {:,r,nde qu.ntitr, (J" 

t11nt pJus lu_ng;J,m~rit oJ 1, ~"'Je, tAnt meilleur doient. 

PRens premi,rc:_ meni: hoilc: rci!ài .,hoi_~e de v!o!c:t• 
tes, ho1le de uenuphar , hmle d afptc, h111le de 

,;6,orn, huile ~e làù(ier, huile:' de noix ma Ica-des, 
~ui c de 8eur$ de Joefmaio ; de ch acon uné livre , 
l'huile de noix mu!cades, &. de: càoelle fe · fait en 
boüillant uoi t, muf(ade, ou' cane Iles m:\s, birn étam• 
pécsen bu ile d'olives: Et en li même maoicrc: fcr,s 
d'huile ou L, ,dècoEtion du vilobaHamulî', clu··ca~po• 
balfàmon du lignnrn aloë ,de la minhe, pe l'enceas. 
de la gomme , da lierre, do m~füc , & des clo·ux de 
girofle ,'& 1 oilira d« met ire (culèmcnt de l'huile dd• 

· dites ~pketii:s, la mdi1ié aùtant que fc n1onre cha
cune des autres, à lça11oir denné li vrc:. H faut km•
bla61lèmcm f.ire l'huilëdc: champlirc ; mais ïl ne le 
f i u1 point faire boüillir, m,i;is feolemellt bien. chauf
fer -l'huile d'oli;e en une io~llete ,, pois .ta:- verfer. 
anffi toute chaude bien loin à-1rie-rc:. do foi for ic , 
chàmphre, & la faa.d-ta , Ît1hifement Cdù.vrir, car le 
charnphr• eft 6 lubtil &.dêhca, qu'il s'évaporc101t 
incomiôé,,&: ,'évànoiiitoit,<lc lonè qneli on regar• 
de à -.i coôvtrde , &1àux b,lr'<'l$_de_ la poëlle on tt,ouvc 
ril que le cham'phrc cJt mo1ué i& s• efi a1l1;;hé ~ caa!c 
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5.~ UVl\E PREM .IE-R 
qà'il n'a pû fo~tir. li faot mcnre fe.ulemetltuile de;;; 
mie.once de (a~phre, poor- ch'acooe deux· o~ tt.ois 
liv,r~s de tome la quaiuité des ,au1res ,hui!e, oo en 

' fepi.b. le, : Pois y ajoûter une livre d'h,uile de tdor•, 
~~n~ine faite par'. diftil!atiog, l!,; miis o'nccs•à'h?ile . 
d~ fiirax' liqui~e;\ap,rés.rneru;:,i.oures ccs ,huiles aJn6 
l:ll,ë1~.es cnkmbl~. en . on .gt_aµd . cl,~11.d,roîl de cuiv,re, 
éraimé., Rui ,loic haut & ét~oic, afio .qoe touies les _ 

. [hd(cs q·~•on ·y.voudra mettre pa,r .apitis plliffen'1 étres ' 
bîëri. c\mverccs dafdi1es huile ,. & doit avoir ledic· 
d~àudron un couvercle qui le (e1re bien j11!lcmèo1 : 

_ Pqis le fane mettre fur on feu leger,&:meure deâatù 
t! pÎs,4e ces !ezar~.s noirs & véni1m:11 x ,trois·ferpens ·; 
tr9ii couleavr.es ., t,rois: afpics , trois vipéres t Ir.ois • , 
c-he~illes , .trois .c.rapani, dix tàren,oles, cinguan1e , . 
c'.(ôrpipos. ;El G::1n pçux encore reconvr~r quelqùes . 
Hi:ies véoimeu(q .mets les ·dcdans: tootc1 vive,s, G ce 
r.'eft,à la premierctois, an moi11s à .'~haque fois qae -

, tu. e_n. ppurràs ayoir: Puis apr.é~ .q,u.e ra .aoras bim 
couvenlc chaodr6 rll loi donracpH un f.~\l leger pour ' 
~i:(pace de 'cing ou th jours. li fera bot'< .d'y mettre.· 
/~ ,chaPdron en maniere de foornJ:aQ ,, comroe pour ' 
faire du. fel nitrum. ou. comme ks.ch-!t1d.ro~s. au fa-,', 

' ~Q,11.\f airiprés par f çl,P,<1C~:d'uo, jqor le fro un peo ' 
p,las.;g~~o·d, tani que rt,0u1ts les bêt(s ,vél'!imeofes 
fçient-dé(aitei ~uçl,ir h,pile~· au,qi,i:d(era bon. d'y avoir . 
prero( remcnt mi., uo ,pot de. bon vin blanc • . Puis 
aya~~ Ô:fé le d1a1;1dqm ;du fr~ & p1is tontes leldires 

1

• 

b_~res , p5cffe les fqrUi.~n : n q11dqçi e q1,1e vas moüil• 
le; ea v,in blari~ ,,Rt\eti,s ap.rés deifhoilit qe mi.lie per• 
tuis compose corni,1,e_.1.y,oin dir ·cy,,dtffus la ·moitié · 
;14~ant que ~oqcr hijil.c çleidites bêtes véniu1cu les, ,& 
litiercf. partjÇ,4'~niJi;'4r ~hir&l.l tc.>µx;,mêle bien lOllt _ 

. ·- . . 1.i U. ~ ~ ,...,..,.. . 
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tnf~mble;& )'. aj?û:1e des !leu? ~e ênè!i~o,i~f; •~~·~;1 
de t:ni!lè perlots .e\\ telle qoarl'ttle qoe tu voo~·ras, y_ 
merrant aofll une poigtiée-de {el blanc·, d~ jus.dç 
tapi os barbirus ~ & diébnciom bla'oc:la di(crédon; 
jr1s de b&pif1 rcfogé' 1t1 eu peux en r~coavrer. Ce ~rê .. 
p'.irl ro;ige: ~ft unè heibè comme 'le~ 'chàrd6h's'.,;'r/ië ~ 
d-es feoi ll es pl~s petites,&' p_lo~ tendres, & f~;n/4+ , 
gequa(i pa~ roat e~ Italie a~ec ltfalade._ Pt:! l'apd,;, 
ken ~ocun's lieliit Ga't'ddnè'llti ::& à Ve'ni(e'Sigoitti. 
ue·1~ugeefl"dù tb~tfeïriblablè ~tiblii'nc 011 '- ko 1vhct ~ 
&0n'.en dl: en riè:n tlifferen't q!'Je'de',ko~leii'r:f:1dl:'~rl.è 
herbe trés • prêi:ieo'fe. · J' ay- t?&~véurl bc\~ :'rie. t1~i 
fendit qodi une fojs la tçre_à un chévrean." :i;prés il 
luy appliqua (eiilème1116 'cfo]os "ü • liditè'' crêpine 
rooge·, pais ' rnnjoïgnit ' fa·'plâ'ye l nfemble , & la -_ 
lia d'poe bâdr, deux jonr~ aprés 1~ chévrcau fot_gm," 
·ry;auffi-,fai'~ qu',àuparavàia' , rf'2lfaÏifü tttt--bojl e~ 
'femps'de pefte ;'cotn~e nous liirdris'cy·-'..'.i.pjês. -- Si 
dôctQ pèox dvoir dà jt1s dè fa'dite èrêpîneoo èard'oà.r 
celle rouge,to én 'mdrras o-q'e li'v,rè àvéc lè(dites h't\ïl \ 
fo ,& antà&t:de,jâ~de ca~ ut 1:lenediff~'J 1'he lil 
vte de fl-ëofr dµâi't: ,cârdot ; --15e-ri'ei.l'i'él:1i : âriç'o1i"~; d~ 
Iignutr.,akië ,ëi:i p-oudré ,uûe once de faffrin. <Md , 
t'0ures ces chofd 'Sié n1êlées enfeinbfe aè · Sot!:ift out 
.àu1 lortg dd'ëifl~ pfofiéors :vaitié'~l'IK d_e vé:rrè ; àu 
a~ 'rêr~e_ pforhbée;bien 'coùv'eru ïlt papier on,4t 'ioll"
le. Puis lé garile cominè tuie-diok tté's ~ prfo~11fos ! 
!~'s verrns;d?'~ûéf n'~ft p~llible~d:(piu~oh e~_Jt î~e~; ' 
, Ledit l'tµ1le dl: tres-bon , princ1pal~nfent a tt:i-çi ie~ 

manier'e_s·de 'confràél:ions de dae rp bre's · 13C de p layê~ 
~icilfes & noov~llc:;s, conir'e'tcis ~/hiles,' chancres 8?, 
~crone!~,ès} ~ti~~d. on en, !r.oùc;- le He~; o~ q,o:anii ori. 
y 'app:hqûe'dbs''ëtot'.lPl?CS d·e ch:anvre, rnoûtltces anti1t , 

. I) ii j 
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hoile,8' commeiiçanr ~a qoarti~r bri(~nr dd:a Lulld 
(moyenriani l'aide de Dieu) lefdirs acc,id ~Q~ fe gue• 
1iron1 avec la noiivclle U.111e, Aulli dt bqn ledit ' 
huile contre touj vc;:n_in , s'<:B oi·gn,int a111o~r dll 
r:œuc li le v~oin dl: ptis pa~ l;i baochç·, & !i ,an cil: 

" rnarda de quelque b~tQ v~nimeole,ou bldlé de qu~I• 
·que fer venimeo~, il faot bien preH_er le faog dchow 
la .p.lay~. & pui$ frarrer bie!\Je lieu~ 8ç tout ao tour 
:avec ledit huile, Il dt fe11;1blablemçnc ba~,- corme 
tOU5 membres refroidis , & qaa(Ï à toutes les !113."' 
ladies qui peuYéQt focv!lnir au corps hnmaia 1 ;10(.; 
qaelJ,, 011 fait app_lic~tioq ex,t~rieurç. 

R,mede "''" Y.erit.JMe & bien tpr~u~t 
ç,nm l" ~,1re 11f;me, ·, 

O' 'N doit pte1Y1icrement irls. bien couvrir IF pa• 
· tien·, en un lie, environ derµ,-ie heorç a', ani quç 
· la 6~vre v,ienne, & meure de·s bf aifes devant !on lir, 
_p11is prendre- :rn verre de vin greç O!) de m ,1voilie, ' 
:avec .aaranr de poudre d'alfaiabac q/ on en rncttroir 
par deo~ fois for lln écd d'o'r »P.,U p~t1 ,f il van ràge, ~ 
faurq\1 eïç .vin foitc~audo1ni êtk; .8? le p:a1iér1tbic11 
toQvé:rt, aya!l t ch~uffé le lit premier , ppur _le faire; 
trés ~ bien foer, & J:tnt plus (,ra émû. à V,1!1,mir, rant 
mic:ux vau'1ra . car cela fera ligne de, baqne opér, ... 
tian Il bot ~uili .,a .: ledit pariem endure 14 foeor le 
plas q;,ùl pourra,. & qu'il s'dfoye de qaelqtJe linge': 
A prés qoe 1~ fiçvre lera p:11l6e d peot demeurer ao 
lits'il veut, Oll s'il fe petit lc;vcr, mar1i;er & faire {~ ' 
bdongnc. Puis il E ,ut prendre fa ilge, ruë & •oorfe 
de P~,a~ur a0t4ot <le l'un que_ Je l'autre , ;& bien 
étaqipcfjolll c:nfe~ble,, & arro11_Ict de viaai~re fort 

./ 



' D,ES SECR1ns· . SS 
ptlii en mértre Cos le poolx 'du bras ddîous' h jo.in• 
t u\e d~ la main, & le lier de-qadqae bandcleue l'y 
Liffanr ~ar l'eCpace d' u~ jour, <'l' ,l'#ier le lcndem·Jio • 
Q..•.à'nd la jîévre _voi,dra rctg!itne,r .i:ncore üne foi~. 
,tL1 prendras ~crechd lefdue,f ~e1bcs ycrdes, ~rtou." 
(ées de vinaigre ,,_çomme_ d.efTas; Puis les lj e for le 
bras, & rc·p1~od . la poudre .d'afTarabac, eéa faifan·c 
dr meo rer le pa1ieo1 aa lie comme avpnr dît catH 

· qe'iUu,ëJré,-biem. Aiil/i doit on f~ire j~fq,àcs' à 
trois fois, & àvec l'âide de Diiu le pâti cm Ce itou• ' 
vera 1otàlem_1nt giJ

1
e'ry. ,. '11 y col plo.iieurs qui ont' 

hé goeris à là dcoidémc fois\:& d'a.uüès qoi ne l'ont , 
fair q,i'uoe foi.s. Çrne ~apie,re di l_a plus ~isé,e ~ 
faite qai {QÎI aa monde po~Or tell~ mal11die, & clt 
aaffi bonae pour ,a fié:u_e _cir rce,ADC~DS 11 'ont point 
pris la poudre p~ r l,i bollc.h ~; ma:s (~o lemeoc usé do 
reroéd.e (~s le l;,ias f~QS I.e me tue au lit; mais,fe pour
mf ~;i.os, & faif.ot leur befo{i gne s'en lont ri'oovcz , 
gue1j s. . r~; autrèS Of.li éi~ gueris par _feul_ement 
pr~.ndr~ le(dites pou4rcs /1,V~ë le vil), f t n~ µfer des 
herbes {u{dices, · 

\ 

'P.~ur _g,11erir les p,rre4UX ,Olf -,e,uff s, fecret e~ct,llenr ()7' 
ITÇ! • "ise l faire, ,p,ouv, en plu{ieur s 

,perjunn~s. 

P. Ren$ on feu d'or, on on a•nnèao fans pierre, ou 
bien q1Jelqu'.aotre pic:ce d'or, laifTe la bien em• 

br,à(er aa feu puis en cauterife bien les porreau.X ou 
véruës. Er ft 111 n'as de l'or fais le avec ~111elqu~ pie
ee de fer embrafée, ou bien avec un chàrbon de feu , 
& les lailfè ,;inli on bien pe~ de temps, l\;s \avant 
apr15 de !cfilvc: foue,Fais cccy jufques à ucis fois à ' 

. ' ' piiij 
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un jour ou bien (fl plufienrs. Prens àpiés ct(I réforç 
de ccox qu'o9_ mange ciods qui font gros, & y fai~ 
·une.fotle al;{Ii granô~,que tq poarras,laqneUe tu em• 
pli, a, d e: fel commun bieo pulvérisé ,-puis referme 1~ 
troo <l e fa p,ece,& mets ainfi le' ré fort en une écuelle 
pdt l'eipace d'une nuit, le lendemai_n trouveras qae '--
l'eau du réfort ~• dt à dire, (eau du (el avec la ver~ 
tO dn' rèfon fer11· épamluë en ladite écueil~, d~ lav 
q celle tu la vw11 foo vêiefois le jour lei dit~ porre~oir;, 
'& en mettant deffiis ' do cottcn ou qoelque linge 
mouillé de ladite eao , lors verr,s qu'en O tl joor Oll 

, deux les porreaox· feront chûts, ou poµr le mqins ai• 
frz à arracher, Cè fa:ir oingts le liea d.'011 oigt1emen~ 
a pelté angocruum a1ùeum; on "lave. les de la même 
eao. · Situ n'.as'poinr de gros réfors, & tn po11rras · 
faire l'eau de petits réfors, railic'i ' par petites' tieces 
argentées dedans oae écodle,puis O!"e rang~e defcJ, 
puis 11ne tal'li;ée d~ ré fors, & troa veràs r eau Ca(ùi r e; 

' Cmeèiu· efi encore merveiUea(e1n'êtbooue ~ la for-:- . 
;èiié ;.:co~'Ee nous dirons cy a prés plus amplemen'~• , 

! - ' ' ' ' .· 

C~ntre plufie11rs remedes tr/1 •profitables&, af fe\. à /4.i• 
res~·lcqtJel en ,drnx jo11rs d g,uery' 1,n 'ma r,échal qJ1i 

effoit qri,ifi mort, & n't1lloiLdorn1y tn 
d111x nuits, 

P R~os u~e pomm~ qu'on ~ommê·Melo a pp ici in 
:· 'Italien-, & dl: jaune & oàorifcter11e; & fi Ill te 
n' én PiUX avoir, prens des-p0mmes àptillées ro(a1e·s, , 
ou bièn qoelqa'aarres pomrDes Cêrtib'labf es, des plus 
délicates qu'on ri;aage communémenc, puis-·y fais 
ù~c foffe ,,ôta111 one ,partie du 'de;.Jà!}s, en 1elle. ma

'illêfe toutefois q~e la folie ae' paffe poiiH lOUt outré 
,., ,,.,--:1. ' ( 

' . 
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Meu en cette fo(Ie trois oo qoarrc grains d'enchu1 
·m'âle ·, aùtr-.emtnt apellé olibaoem: Puis rec0uv1e la• 
dite fo(Ie de la piec_e qne tu·en au ras ôréé, & la·met's 
ainli cui,e Cous ldcendres, en telle forte qu'elle ne ' 
fe ll rûle pqint, & qa' elle devien ne bien te~drette, 

- O e,la par a·p-rés du :feu , & la par ry è i:i' qoatte avec 
. to1t l'encens qni efi dedans? pais la d-onn-~ ~ man• 

- 'gct ao patienr, ~1 e loy kra inconrincîi t rompre l'a,
p iltume-(& la goerira de toot. Le maréchal fu{dic 
a voit dép /erré !es den rs, tellemem qu'il les- loy fal

.,loit oovrir avec nne cud ti:er,~o a~ec an coÛtèao .On 
Joy mi1 donc en la bouch, le mieax qu'on pût, & in , 
continent (e retoorn 1 de fa poiétrine {as )c bois de ,, 

,fo n lit, & cracha une gra~de pa ctie de la ·matie re qui 
é1oit forrie dd'apoflomè'rompaë, p11is Ce mir i dor• 
mir·plus de n;:uf heures , & étant é~eililé il · d eman• 

- _dd.mmget, & fe'trouva ,d_u roat goery ~·qui. étoir 
-~lio(e d1ig•ne de rondt'c ·lou-:inge$ & actions de graccs 
aa Seigneur J)_1eil T ~ùt • p1.1iffanr-. ~ 

Atdre fecr~t-or1'remedt contrè ladite 
maladie dt p/wreft e · , 

PRens,de l~ fole -fari ~~,qoi dl: c~lleqai s'attache 
à l'enroor da m,0ulin , & en fais de la p~Je avec 

de l'eau ,'pais è,"' fais des petÎIS rour tekts (le h gran• 
,let'Jr d'an éco d'ot , où umpeu d~a vanrage, & ayant 
Lir cuire en ùnë cueiller de ter, ou eu a_ne podlere 
~vec huile de fcor?ion; mettez en un ,1in fi (os ,le mê• 
me liè'u on.le patiéc fent la ma ladie,.& ç~, auffi chaud 
qtr'il le pm1rta endurer, en le frott /\ rit dudit huile de 
korpioo , & quand l'on des toun~lets fera qua(i 
fr.oirl, tu y en remettras an antre bieù chJo.d, & ré
chaàtleras le premier ·audit ,huile, & ainfi;cons~-
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qucm,:n·en_teo Ôteras l'on~ mettra l'acJtFC jolqties à 
du: ~o qpinze fois~ a prés 1' apoHume' fc rompra ia
conr111cor, & en crachant la mariera dehors • le m.i.,,i 
fade [ avec l'aide de Dieu) félroavera goery. 

Vn ,1utr,: beau ftcrèt contre lii iiâme mii/.,Jit~ ·' 
\ 

OUvre on pair:i'blan.c nouvea'o éu_it pademi!ien " 
, & oinéts rrés-bien de bonne theri~que l'une & 

l'aurre moirié do cÔ(é de la mie, & les mers chauf• 
fer au feu, puis mers l'troedes rripilici fur le lieu de 
la maladie, & l'a111te -droir à 'l'encontre de l'aurrè 
cô,é <lu corps: Awés lje les Jiés - bien qu'elles ne {e 
puiffër bouger ,les lailTèn,r aioG on jour ou aac noir, 

· oil jufqcîàcc qoe l'aJofiome fe rompe , ce .qne j'ay 
:aucooefois vû faite e11 denx heures 00 moins,ôte par 
:a prés le raio , & incontinent le pari ent fe mettra à 
cracher. & évacùer& !Cette po!crl:f:iaii>n de l1aooil11-i 
DJr.: Pois qprnd .il .aura dormi ·tu lui donntras ·à'man~ 
ger ,._& ,moyenn.1.m l'aide de pie11 1 il (c1~ bicn •1Ôt 
gocry, 

, Autu remé_de contre 1, mime m~,. 

··p Re,s ~n-c clent ?e porc ia,gl!~!, & li h ~ af~die 
· (e rien à la partie dtxtre de 1-homme, il fmdra 

prendre on~. deot de la machoire dextre, fi ~o'.rt'':' 
ment il faut pfr ndre une dent · gaoche: Toorefot! il 
s'efl 1roové p:ar expétiencc· ~tre roui un _de qoelle 
rn;,choirece for. Racle ladi,c drnt d'on conteao 
fns une r~ble nrne, ~n fus an papier, p51is prens ranr 
d'icelle racleore qoe ru f~aurots meme fos draie 
éros d'or, & la-donne à bolr·e au pacie~uvec up peu 

d'1:{a (or~c, ou d'eau rcél:oialc ,~u de brouc1 de 
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thichef rooges, oo du vio blanc.avec un pe1J, ,d'e,u1 
C,cy à ,où jours été rcoové bon & ués vé,~table. 

• I ,' .· 

,-E,.u pellorale de /,.qJelle qn do;ne 4 boire -~ ctluy qui 
,.,fi to11rmer1te de mtfme 11>iil dt côte, ou d'apil~IJme 
· plturttiquer; /,.q11eUuau à tr,s borme.fa'lltUr, 
, 1 & mondifie merveilteuf,mt11~ la p11itrine. 

\, '• , • r 

• 
1 p Retu racines de goimauvci ou d'aitea , & let 

oeuoye três , bien p.ar ,i'ellocs de leur.écorce , & 
de. 1a :iure fubllaoce qui dt par dcdaos,?uis les taill'es 

. bien menu~s, 8c aprés·.lcs avoir bien é1arnpées prens 
en ·demie livre,& la mm boüillir én ·ane grande 
po.çlle; av_çc les .cho(,s foivanw; ,rniel rofar ott miel 
·i ,û demie livre , orge mondé li.vr·e & dernie ,jujub"s 
,qua1re,0ces,6gues {eçhes tr9is onces,railios _prelfez. 
ou ~acres raiiins[ de!q11els oa ,aura Ôte les pii;tencs) 
crois onces ·, fcaoieulc ~Yça ,les nci nes bie11 mon .. 
dinéès deux livrcs, ·,n:ois po'1_1,~~s appia ·o~ rofates. 
Oil lemblal,les po '.nmes. douce qu'o.n mange tail• 

1 
ll:e1 piar petiu:s pic::ss. _olib;inom ou _ei:icens !J)'âle 
GQ•e once,'.& fi tu ptoi avoir chardot1 beni, (cc ou 
:Yerd ru y .Ç!I mema, ll"1Ç petite poignée. Me1s a.pré, 
boiiillir routcecy _tint qa'il (oit biea ~..,Hait , pais en 

' coule le jus. & pretlcuo peu lesherb-: s'& forge, & 
,en donne à boire aa pariée ,ranr_ en Co.à rcpis comme 
aatremetu,& do loir de•~na qu'il s'eo ail.le co.uch,er. 
tant plos e• boira & tan, mieoi vaudra '; ma_is qu'il 
boive petit à petit. afia qo' elle ne decq1de par trop 
grande impétuo{ité:On poorta ulcr de cette ca,i, foit 
qu'on ule de(qiu rem6des,oa 119o;cu de foY-mê1'e 
d.le mondilie la poiuine, ·neuri1 ~ fait rn'l1pre rapo• 
,i.ip:,._& Oil en J~i~ oler e1h-:o,1gn joor ou deu_u~iés_ 
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qo~ l'~p0lh1mefera évàcu·&e ~ a~il dé- 't~nt ·•mietti 
mond1fier la 'poiél:rine '& r,efiomich, '' _; '-' 1 

., • ' 

Ladite aan dl auili merveilleofement bonne~ ' 
tonte lor're de'tciuii: ,' &"i tè>or~ autre ·m,;brdies de la· 
poiélrine & de i'e/lomadu -~é.Ue eao.:'n'l,.y' fut,don .. 
iiée à Boolongnel'an 15'4, ' du Seignèor' •füerQme 
Rofcelli, av,c laqciel-le"en:t:etre même atioéè; i I s'é. 
toit goery de, ladtte maladie en bien pen de tc:,mp~; 
fans tiredang, & /â:ns·o{éi: d'autre rem'éâè qui fù1: ~ 
fortfeulement de cette eaù:. " --,: ·-,:· 

~o~;r~ ;otite m.tl~di~ ,d~ /4 ,~;i~h;., :1~' ~Jj~is, 
: , · Je la r;ofr,_e [~tnci!es ·. i'v -

1 
,_j ,· : 

P Rens ·'fëoillcs d'oli:v~s•; & lefératnfes'ave,c eaii 
de plai\çain ,'pàh-lés•préfl"es ;· & en ~it'e'âutant dé 

· jus qoe ~ poorras:" ·· 0tiquH ·jos · feul j'. ay ·1oimüfoi1 
osbuoy- ipême, & l'a,y tfonhé aox à·61tès 'iibntrœ: 
toote'm~itdié .de boddk,'&' Pay tch',j~drs:,_tcoqvé,e 
d'one vérhhriira'culrn'fe. , Màis fi-fa·douFùfr du pa,:; 
lais 'oo de là' boache étoi_ç fi grande qh'.i'l"y ~û t de 1~ 
rnativài[à•hair qui s'attgitlem-ât; ll('m_ari:gèâL toû;; 
joors ddpl_us 'eh' plui :~A,lor's ji: donn,:;iis ~.dt1dîr ·jus dè 

,fcqitlei d'·oliv.iei: une aët11Y vprrée , e'ah ro{e derny 
verrée ou 'on peu moi ns'i Îni-d rofat u-ne 6ncr ·, do de.:. 
dans de la'c~{T~'fa gr~lleùr d'onê'fé.iè; ahi~_l de rbchè 
brûlé deô~d\-atlimes, tarte ;de vin la h'oittérne partiè 

. d'un'eénce .' foccrefia :demie bnce ,'eao ·dë'plaatiin 
unè'oncf'; aé la décii[tion ifobi(maàvé ,fi Qe 'il~rrée 1

, 

tooics, lefq~el!etcho(q "jii biffais boaillir '' 'tout ,' doo:. 
cement par'J'tfriaèe 'de d'éox patet' nôfier'~ Pois Jés -
làilîqis rèfrofdir, & Faifoisavec ladite,liqoeur·, garq 
geàalè'r fodvêtefoÎs l_e Jôt:ir lagorge·do pafiebt. è'dt 
one diofê rionipareillc ; mais aucun~f~~ qua-nd _fa 
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mala_dies éroit excoffive, j'y fai!ois ajoû_ter ,le quart 

,<fane O!)Ce de_ verd d'E.!pagne. , Ladile eau dt r.uffi 
merveiJlentement bonne pour guerir tous maovais 
chaocreu:iç,accide'as eo tour la -pan_ie honteu(e. -

Pour Puute pl~ye oH m11l de Jamb,e-,foi! recent otl 

- en11ieilty, encorr qufl.1 jambe (ut iotjJe -
COU'llt_rtl & mMl[,ét j11fq1i' .t l',s. J, 

, , , I) Rél'lS agri~oine '8:- la mets boü_.illir d!ns: ~ll via 
blanc, aptes fàvo1r un peo pilee, puis a Joûte aa 

tant de feuilles d'olivier le.mblablement- pilées_, un 
pe11 défo[es feches, laifie bouillir IOllt t ecy en(em• 
ble, par f7[ paâ dl) deu~ ' mifere, a prés lave ' trés , 
bien !a jambe ( c'efi à dire la playe, & à l'entour ) 
avèc ledit vin tiede_. . Puis prc:nàs les .poqdres-. {uivan• 
tes: A f9:woir, arrifiolq,gic: longue _& ronae,Juafitc 
mirrh~; falilg de dragoo, aloi;, épatic , ~otia-, écoc• 
ces de.èoorges brûlées de chacui,e one once, mdmie 
& bote'armeaic de chacata _qn -quart doce bié,étam-

., Pez & tamil," , mets wut for ledit rr1al , puis -pceus· 
les herbes bo_oilli,s en via, comme di( èH , & lès lie'. 
~~Œas avec une bande, eri la èhatfgeao:t-deo_x foi~1e 
J?ur, ou ·poo,r n:ioi0s Ufle fois, & verr.;is la-jambe toa~ 
te goerie en bien ·peu de •jours. -

'iiour giinir le r ttnoux & leJ. jambes enftres, 1our,~s ,& ' 
rlcïnes_'il f>u ... eurs. fecret ]ort ·b, .. ,,; . ais-Ut-faire & I 

, ,,t peu de a,pen,, & ep101mfoH'llt'fl{efais 

PRens là peau d'au cq!.éo ,-fi to~en p~u,x avoir; _oa 
, lino~ p~ens la peau d un agnelet blanc, 011 bien 

. , d,011 chévreau, & 'en _t~eoche une .piece de l_a largear 
!il one paamc. ou d¼oo1a~e, & une aQ&re piece d.!! 
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loogoeêr d'uné paume. on peu p!os, puis met~ fofl~ 
dre en une, poëlle ao feu les chofes.foivan1es, raifinc' / 
de piu deux, li~res, galbanom ciR9 onces, mafüc 
une once , ,mu (c ;~mbrc , civene de chacon cïnq ca• 
r_;us, oo aur-an1 qile 1u voudras, &, romps· le ma/lict 
nsm~ deox papiers ,1puis mecs la :aihn :· & le galba• · 
tiurn fondre en une poWe à petit feu, & qoand ils 
frron.c bien fondas 1u y meuras !ematlic , & le• 
rnouveras trés • bi'en avec on bâ100 afin qo.e rien né 
fr b1ûk. é·rens le après tout-chaud (ui Ladite .p(:i.u, 
l' épdîeor d'un demi doigt,& prcDs duui,e ou q uinzc 
d4 ces petites' bêtes 91r'on appelle pourcdc1s d~ S, 
Antoine ( dd9ods il fe.trouve grat1de qu .intité fous 
les pierres és_l1c·ux humides 1 & les pile en un rnor

' tier avec un peu cle Iain de pore: Puis en fais une 
of'lél-ioa par dë!Tos l'emplàtre, chauffant ladite peau 
ai, feu, & la merranc f~Hrs les genoux, ou fo1JS le gros 
lie la tambe b,en ferme, a prés la lai Ife ainti de~ x 011 

t:roisjo-uriimais fi la jarnbe efl: vduë il en foodra ô1cr 
le poil ave<: ·un ra!oir, fa r l'emplâtre s'y anuhcroit. 
{loand tu l':i-uras ôtée• fi 10 vois qu'elle ait engendré 
les petites veffies, perce les, & les dTuye. C. fai't 
laves ]edc vio, auquel 11·ur,a été fott ' la détoêlioll 
d'aigremoine , de fcüili ts 'd'olivier' M rofei & de 
plao1ain, aprés e/fuye les. Neuoyc auffi ladite cm-, 
plâtre rn retnuan, on peu l'oignèmenr, & ap1és l'a• 
voir réchauffé au feu , mc1s_l.i derechef (us la jambe, 
Fais ainfi 100s les trois ou ,quatrcjo11;s, & ·verras 
'loc:J'emp\â1 re àura en peu de tctmp.' riré à /oy uoe 
grand aquo!ité del.a jambe, & eo a ara ôré la mù
geur, iofjâmarion 1& tuMJcur.Et s~il y-à playe tu1 la: 

- gacriras. comme avons dit cy, ddlus. 
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lt,,néde t1à ,main contft [11, maladie ,f<:i.Jtiqt1t ~eprQ11• 
11e fo"wnrefois en diw~Jes pMtie' d.11 ~,!on,de, 

P Remierement,faii 1elie c~nfeétior, que s'e11fuir 
pre&1s troi, livrcJ de rnid c,û,& ie, 'mers en une 

poëlle <!VCC deox verrées d'eio, pois fais le b,;iiillir 
tQOt douceme,or,tant que, ta verras monter l'ècucne,, -
laquello il te faudra ô1er, Puis,aprés nci nè:s d'aco• 
rus volgain:, oo gayeol ja'.unè' , & les nwoye rré'i
bi.en /: Pais les tailles par petHe·s piec~uès, & !, s 
étamrcs bien: Pre,u en one livre pour lefdites trois 
livres de mid,& , les mets petit à pe1i1 ,n la dire phio• 
le, en les. mon vant' loÛ jocrts les_ lai{fac11 ainli cui e 
par l'dpace d',nne grotfo hcore. MeB y auili par 
aprfrunè once de caneHe fine: bien pulvéiiséc, fL1is 
l'ôte da fJu ,& ,la garde: eu la mê,•r,e p~ël!c oo e11 

qodqu aarre vaillcau q11e ta voudtas. Donne aia, 
p,aticnt de cette co11ferve au loir qaao·d il s'.e~ ira 
coacher, ju{ques à qoatte OLI cinq cueillerées, & aa 
matin encore aocanl .. Oonne luv tô auffi de.vanc fon 
,è.pu, & aprés, t'ant plos fou~enl en me a1 gera il. 
tant mieux vaudra. Sic'dlen byver ; ré., ha, ;ffe luy 
<m peo; & cepe.ndant qo'il en ufc, fois l~ ~oû101us 
l~nir for les fdies, c' dl à dire fus l'o~ , auquel dt la 
maladie (çia.ri que, avec l'emplâtre déchirée au p..tê:cé: .. 
dcut ·chapitre,à fçavoir de ra i!inc,galbanom, maltic, 
poorcele t~ , &<: .. Pui& l'ô1e 'aa bouc de di:x jo(!rS, & 
la mm, leius Lf cui{le encore dix joars, ~prés Ôte jà 
encore une fois la Tic,royan& & ·rcmêlant & la 1neu 

_,(pas le gro~ de la j1mbe encore dix jours, & à cha
conefois 1a verras qu'elie aur:? 1:ngfndre des pciir_es 

- vcŒes, & tire à foy toutes les _aquolitez, tcllemet1t
qù'ellcerÎ ôteca la doalear • & la gaeri~a. C'dl: un 
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kcret bien ra re contre Jdle_maladie, à.laqodîe bi~d -
pea de Médecins jpiqa.'à prdent, ont !yi'ttrouver re--_ -
méde certain, Si d'avaf'.lture Ja maladie é10i1 envieil
lie,baille ancanefois aup:uient tel ~iyftere qu e ùn- _ 
fuit. P_rens màave 1nerèurial ,fenoüil verd oa (~c, 
aluyne, roe., concombre !;iuv~ge débrisé de l'un au• 
tant que de l'aum',puis y ajoûtant deux po_i.gnées de 

- fon, m_e1s tout boüiilir-'en caa commune , tant que 
la tierce_partie en (ois dimiuu_ée, puis le laifle refroi• 
,lir. Prens aprés une éculée & demié-de cette déco- -
µion, trois cucilierécs.de miel écorné, hu ile de ca
momille, & hui le de rue, de chacune une ' onèe & 
demie, n:i'&.le bien tout en (emb!e ~ & e0 fais un cly
füre, leqoel ra bailleras dü ma1in au parien , puis le 

_feras coÙ,hcr fur .le n1ême côié de fa fciatique. Deux 
jOCrs aprés loy bailleras un .. utre clyflere,~prés trois 
jours_ èncore un,& pois q11a,tre_joars a prés on autre-, 
continuant ainfi un niois dé·lonê. Si ic m,J efi fi en• 
durcy qu'il Re {e Yocille gunir par les,remêd ~s /lu{• 
dits,q11i foot toutefois miiaculcox , 111 lµy poo iras 
bailler les pillules loivanrcs: Puis au trnifi~m c Joar:, 
pois au qaatriéine, pois au ,cioquiéme, & ainii 1u(• 
qoes à fix ou fept fois. Mais lts pilluk.~ ne p1otitc• 
_ro~t de·rie-:;i aa pat1enr_ùl ne (c ga,,;terle'mâger cho"! , 
fes Calées, 0u ai'gres, & de routes for1e$ de legurr,cs. 
iemblablemt:nc.de boire eau ou vin blanc. Plufiears 
onr:é1ç goeris, fealement avec ladite emplâtre, ne 
lailfans mê-11e de fore 100s leors afhires: Les au
tres oot _aujft usé-de la_eon!ene, Mais en iaot d'a'n• 
nées-,n'en ay veu qoe deox aulqucls pour Ôttr la ma-

r ladie tant envieillie il air f.dlu olcr dddices pillule~& 
clyfieres, par kfqaelles ils furent parfai1e111e111 guc• 
IÎs, J,'cn ay auffi vea on qai n'ufoit qoc {colèmen~de 

_ , · l' cm~ 
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l'ernpl1tri'_ Sç.· de ,la cot;1iecve. d'oquèl ros lcÏJtiq~e , 
érnit iorly--; forcrû_, & endurcy. ~ avec ledit ~cmè~ 
deîl for parfailernenr gucry en rerpacc de !o1xâotè , 
& dix joors, & re1ourr.a !!!dit 6s en fon premier bat, · 
Màü m~ dit que ce pendapc qu'il ofoi~ dudjt fmplâ-
tr'è & rnrifcrve ;une Normain luy conftilla de 'pren- , 
dre de jour àaa1res ju!qaes à quaue!OÎs la groffeuc . 
d'une noix de ro1llbé1ine lavée en·eau de bourrache. 

1 

& qu'il la prit (ans m;~n (aire :17entioo, µont il s'ea 
t(ôuva bien goery en ·pea_ de temps, . 

',Pillules, de ,nèrvèillèufé opeY//lt:on & ''Vertu ~antre l,f 
· fciaiique, def1ue!Lç_,r ont fait promefte ,iu 

. . :: :(!ha pitre p_recedrHt, . 
r .. ~ . /' 

P .. R_ ens_ pillu_les_ alephangi-nù ~ hermo daail g,;~cl 
& pètir, de ch.acon ünJcrol?ule, t1owgr11!lJS de 

fel gemma, & les démêle avec jas d-è ro(e, p_ais fais 
de toote ce_tte (ubfiance cinq rillales; & du coÎn• 
tuenceme ni qu~and le !11al fera bien grand, to pren_• 
dras cinq def..;itcs ptllules de qù a, tce et1 qaatre i;Jurs, 
.'& quand ii corm~cncera 1 décliner tu ·1es prendras 
feu'lcmènt aq cloquiéme jo•ur ·, pois au fïxiên·e, pais 
'au {cp1iéme; p~fs a•o buitiéme ~anr que tout lera fair, 
& les p1cos tov.ioors do mat_in. à faube 'du jnar. te 
'gardant poor le moins fi.x ou fepr heures fans tnan• 
ger. Or comb\eo qo._e le[dires pillules u (oient pour 

' gardec -la chan1b\e, & qu:elle' o'émoovent point'le 
'corps, toutefois ne fa,,ir il point boir~ de vin blanc, 
·o y d'eau , ny manger chofes {allies, ny auconè forte 
_de le go mes, ny des oigoom,;ny dçs aL1; x, r,y cho es 
, feni ~1ia_b!cs,( c?mm_e dt dit cy~ddfo; )pouEv~ que le 
mal {oit env,1t11l);, 

E. 
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E1il po1w g,mir en cinq jours tol!t awp/u; l,mg tau• 
,tes g,r~nde s rongnes t,.;nt-intérieures qei' o;;iériem:es , & ,, 
èfi u~e e~u , clai.re, {i/,mche & odoriferen te , tcllemoit 

· ' .q11' on .en pou.ri oit donner à 1me R~yni:, & pou,r cette aj~ 
Î-,ir'e né f~ prnt tr~u~e.r chofe p'ius ftnluliere au 11}~n-~e; 

P Reni ean 'de plârttain deox verres, can rofo un , 
verre, e;.u de fl~ôu 'de ci tr,aogules, oo d'ormges 

àèmy verre, ou encore moins , meu ,out cec y ~r, ~ 
femb!e ell une poë l!e' nene, ou bocal à cuire eau·; 
puis y 1_11eis' ane 9nce ds [ubîimé, ,'dl ,a dire, d!-aFr 
gent vif, foblimè blanc~·comme on trouve com;-i,;11• 
nément éh,cz les Apoticaiies; & , fana qu'il foi! fore 
bica pol véi isé. , Pui~ ·1~ fa,'fle bÔüi!lir t.Out doJJCe• 
ment pa, l'c{pa~e, d'o 11 quart d'h,ure, & fayanr Ô/•é ' 
do feu :.iffc lé refroidir, pui, le lT>t:l S en quelq ~e 
,phiole Lave t'ettao foir l'e b,a! ou autres lieux rou,,_ 
gneax, & les bi~e (çcher d'rnx-même, Jaiffr les aia• 
'6 le jour fo ivant fan 's)e! lavcr,Pui's 'res .Jave de, e l:ef 
au troifiéme jol!r, rn,~\s' pa, ao qtiat'riéme, A la pre~ 

•miete, ~ à la dcoxiémè fois qoe tD t'e n lavera, tu 
•feras forrir tonte fa ronga,e que tu a~ras an corps, & 
à la troiliéme fois ro 'les fr:c)m~s : T.~ llrment qué_ · ùi 
rroaveras foot net, pàr_ dehoris ~ & pat dcJaus. ' .,' 

' f, Il n'y à !llll reméddo nion-ce plas nobles '~ plà~ 
;iisé à faire que celoy-cy·,u·dilail1â1·toule Lorie doit 
~ncmmt quanf,<?ll dtb lÎD_?D di:s choie qq'ou pt e~1 
a la bouche, -Cwe eau reri.d la chair blanche. El 
vû qu'elle !,Îrc ;!Înfi ioofr~ .les hu meurs màiignes .fa~ 

~ le & comij>1io~ , tant aù dedans c~mme aa dehor~ 
du i:orps, il dl: faci 1e ~ cmire qu'elle eft 1rés- boga1e, 
,;oot5,e fa vérole 1 cè,urda po,ia,re ,_ & rtuiîeurs .au'!! 
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tresmalaclies, fè}on le jugemem dr celuy qoi la vou .. , 
dr_a ~e&lle en c;ro.vre , & ptiocipakmcnt â caafc 

· 9oe ledit loblîmé dl: rrés -bon pour faire n:~nger · 
tome chair coHomruë & mone, & pour guerir tou• 
,es playcs dl:imées ii:u::nrabks, comme Bou~ dirons, 
r.y•aprés, < ' •r 

Contre l" mal11die des fi.cncs, ou c0Nq11, p.iffion , 
plufhim foi~ expfrimmté, 

'A· Can(~ qa'il fon,1ble toûjours qu'avec la do!!• 
. leac de$' côt~z foie conjoinlc la gravelle 00 fa. 

pisuc, [era,bon d'afet t,oûjoors de cés detJx terncdes 
préiervacifs,, trés-aikz à Lire à un chac11n de quel .. 
qoe condition qa'il !oit. · Le prd1iof efl: d'aveir 
toûj<inrs ea fa maifon des noyaoit de pêches, & eri 
manger toûjoars cinq ou ûx devant 1~ repas, a,ec 
~µ {el_& du pl io ~ lefquels aime ce qu'ils préfervenl 

· ;,;ie la maladie da côré, ils gardent aaffi de deve-. 
vir yvre, & que le vin ne fait pas ~raud mal à la tê~•· 
te., jls,foo, avoir bon appetir, ils aideBt fort à l'e.; 
fiomac,h ,1 & à la.poitrine, i fs décha.[cnr (emblable
m~nt ~o~tes . manieres de v'rs'_do corps. L' ~~tre 
pre(erva;tf dl: , -de {ouvémefo1s manger de I ai.• 

moiie en fa\ade, eô potage ou autrement. Pluli~ou 
en Italie, ao lieu de l';i.cmoi(e, prennea& l'be,bç ma
tcica'.ire, qui dl:.dc faveur fon amere; mais ce n'dt 
pas celle qae j'entws dirè: M ;is l' armoife que je dis 

' dl: Q~e herbe qui ab feoijles à la manière ?u _p~r 4
, 

~l; mais•be ucoap plos lor1g11es,& un tige all mucu 
qdi s'endarcir, & efl:,.d.,e couleorverd ob(1H par dè[
liu, blanc pat ddloos: ~lCB pl111iears_'lieux ~l'ap
pelle ht:rbe de Saiut Jç~ri ;ÙQ ceisagoe, les ?aÏJans, 

, . · ' E iJ , 
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& les femmes. Icelle n'a fay.eo.r qui foit, ny doucœ· 
ny amere, d~ {or1e qu'·eo mâchant fè rcoove'piû1ôt 
douce qo'amere, 1ira0t à la faveur de la mauve,&:
poonanr efr- elle bonlle p'oor diaoger en' la fa lade,en 
po1age oo aurremcot. Si tu ne ,la peu1t avoir coûiours 
,\lerde tu la pourras garder feche, oo èn··poudre, di~ ' 
fiilléc,&Iaut 'plos en uferas iant mieux vaUd(a,O~
tre ce <q?'ellc prébve de la douleur do cô.ré, & de 

,la gravelle, & de la pierre, el le efl: a,Jii1 ués-bonne à · 
toores a~ltes maladies do cor-ps. Or qo nd a:ucan fe 
f_entira-malade·dud. ma·I de cô1é il (era trés• boa d'a-, 
fer <les clyfteres :,& pti~cipaleme1u de'celoy en fui".'! ' 
Yam. Preos fieme d'un âne,noir fi ru en peux avoir, 
linon d'un âne blanc,& faµ ( que: la fiente foil frêche 
laquelle 111 metms boüillir ,cn vin blanc, y a}OÛla_nt 
one poignée d'anis, un péo ·d'huile de camomille, 
on peu d'huile de capres, avec one poignëé' de btenr 
b,o fon,l.ifie toat b_oüillir cufemble parl'dpatc-d.'un 
mi(crere,ou Ull pe_!l d'avatuagc: Pois l'ôte da feo,& 
en pre~e la fubfl:ance dehors, laqoelle demeurer~ a_u 
vin, duquet fe1as un clyfl:cie au mala,de auffi chia.ad 
qu'il le pourra endo_rer, & qo.'il !e 1ienn_Ç. -dedans le 
corps le plus los g•tcmps qu'tl ,poarr'a, il le ttouveta 
&tés-cccellenr. 

. - . 

.Autre r.etJ1éde contre la do11leu1 'Je flanc, · 
/ • 011 colique paflion • . 

j• 

P Rens on derny ver,re oo moi'ns,du jas & gri;os 
debarberis quand ils frront bien rouges,& bi'en 

mturs, p~is y mets dedans aOlaot de coral rouge 
bieD ·pôlvér,isé, qjle lu poorrois_m·cure for deux écus 

· d'or, &. le donne à boire ao patient., · 



DU "'EC)U~ T _s, ·'6"9 
:Autre _remednres p1trfait coptrt la mef me mttlttdie, 

&_pour /4,_ire urin-er ltt perfonne qui ,rnra e~e trois ou 
.qti,t.tre jours ou d'avantage fans urinà, 0' ce en I' ,f,p,1,• 
ce de dern_iè heu.re 1 f'.P' rompra 'la ;pierre en. l'efpace el, 
4,x ou d~uv jourr. -· ; el ,. 1 · 

PReHs poudre •trés:fine de virga 1urca, & e·n me:s 
: _. plein une coeiller avec on œof frais -cui t mollec 
& le .donne à bain: an patient du matin à frm dé jeu• 
ner; & qµ'il dem,enre poor le moi-os q_oarre hcure9 
par aprés fans manger, lors il rendra fon orine- en '. 
moins de demis heure. •·si·- iu cèmiinaë cecy par l'.d
paèe de dix ori dnoze ,joors', comme dit dl:, tu Jay 
fera_s pi!I~r la pierre fans aocot1,e·ti'oulear. '--. 

. .Auire remed'e contre la p"ierri& [,t gravelle, 
,( -' 1, .-p Rens (eme~ce de violl~ne bleok, oà violette de 

_ ,M;trs une livre, fernencè ' cJ:e gloùrero11 av~c fos 
goffes, on gloin~roas bien meurs ùne livre, pois les 
mets {echer_ao fonr(_car a·memerit·ils feioient trop 
dificiles à étamper ') les, pilant par ap,rés a:veè toate 
leur feme0:ce. G:e-faiit pfens on liévre vif & -l'éuan• 
gle cl'one corde ,;a·fia qo:il ne fo perde. rien du fang 1 

Mets le ainG toq.t ,ntier, ou ën • pieécs eta ;èjoelqâe 
vaiffeau, pieds,-entraille,, têre, & toot, pois-le mets 
·brûler àu ~6or,,1fiqoc toot, taat les os qoi:: la chair ' 
fe ri:dnilent eza>poodre le toochânt avec les dotgrs: 
Ce• fi!_Ï t l'ét_ampertis tré·s bien, & ·mê'eras la p~,adre 
.~veçl'Gsdeox aohes poudres fu(dites ,fei,iilles de chê-
ri'~ fechés, &• bien polvérisées quatre ·once~, faxifra• 
ge leche demie livre, grà:ins de l'aurier cinq onces. , 
Toa'tes ces chofos foient bien po·lvérisécs. ti;t,misées · 
& mélées. Donne tetfo poudre aù patient-_*utanc 

, , ,. E iij _:_, 
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qo'on en mettoic !us on écu d'or 1~ loy faifam poire 
do matin à jeun en da vin blanc J.ai(an; cc par pl~~ · 

. fi ears foi$. C'dl: la plos cxquifé clio(é qoi foir au· 
monde, ,ant pour la gra velle que poorla pier1e;m'ais 
pour gravelle 1I en faur prel'ldre'tl'loins, & non pas fi 
fouveur comme on fait pour la pierre, 

Le dernier&, le-plus" exc~llent re.r11ede ,de totis contre (4 
pierre, foit es reins ou en lit .,,efiie, de laqudle ,, ' 

q11.ilite ou q11antite qu'ell, fait. 

A O mois de M~y. , l~rs •~~-~!~:; ~a:ùfs font ~~:~1j 
rare , ta prend,r)l,S de leu_r fient.e ,-non pas trop 

fraîche, ny t_ropj ~c_he: P,nis i;1Jeras difiitler rout 
dooce1_11e_n 1 ( afiA,g~'elJe ne {cntda fornée) en qoel
qoe vai/feau de vèrre' ou écterrc pfomhé, dori't il ell 

fortica on e;iu f;(Jls (a:iuur, & fans pa.a_l'Jtea;, faqoel'"~ 
Je ler<1 .très: bon.ne_pd,or ,ôrçr 100,te tache ,da vil.ge, 
6 on s'en lave du-loir & da maÜn·.,,.'.fü garderas 1 • 
<lhe,c-aµ e!l une phiole pien bo~çh6e; pais prendras 
Irais on qo.itre -réforu, lelque1s. OJ:J ,maoge ,en fa .. , 
lade ; :I:ailies· les bien menns , p,uis:J c,; me.ms en fine 
phioJi:i& l'emplis_ de , vin grec, ,ëou< ié borne mnl
vp rlic; ,, ou d' aurre,bon ·vin bl-anc-, ksrl~ilîans '.i inli àa_ 
S~lei,l, ~ à l\\ir un joui & une,~o~t.,: i.s f ,:ens a prés 
one -pat-ne de c;i .,vin, deox pawes,d,c-:lad11t eao de _ 
6eorè-de .bœaf, dern:.e, partie· d'ea.o ,dQ1frat1es, üois 
o µ qoarre goo1q de jns. de; limons,oo, dc .c-it'râgules; 
& qo'il .,y air de toutes ces_ ea-ux ai,114p~0porriun-.:, 
nées eg(ep ible, on dem:y, verre, ou un.:pe-o plos,aa{.; 
quelle_s LO, rnettr.as, \,ln ,e .pie.ce de focèr<; ,,oo o•n pe,ll_ 
cle lll'/Ïel; 11ofat :,C,r l'un &i l'aat,re icr·v;~nt tanr ,à .l~ 
fave1:w, 11=orome à l'uliliié;de.lil f.JJh.!tilnçç~ Eu ap.té~, 
- ( f . . /. ~ 
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iy rnetttas de la- poudre do chapître précédent autant 
qu•on co _pouroit mcttr~ for un éco d'or, pois la 

, donnent à bo,re ao patien, & tôt aprés tu \'erra, un 
mq ~~illeax db , c,àr plufieùrs à qui j'en ay donné 
1n'on1 point attendu plus de demie heure qu'i'ls n'a• 
:yeat i:icontir;ent rendu l'urine, en laqnélle ils ont 
tronyé raQt de petire pierrertes , que too~es eofem • 

. ble elles revcnoier.t À la groiieur d'une noix, & au• x / 
.iarres d'une ooi{ette, en contiuoant ledit rcmede, 
ibie /oni finalcment.gneri,. J'en ay ,aouefois fait 
prendre à on gentil- .homme Millanr,ois, pn l'cfpa
<oe" de doaze joars-, leqoel les Médec ins efümoieQt 
pour mort,.& en vquloient faire Î'r c:lion , mai: ea ' 
l'dpace deldits donze jours je luy 6, lortir tant de 
pierres gue tOa'tes enrcmble revenoient à,la groffenr ' 
d'an œsf, je luy fofols rendre fon urine rarmy 11n 
1linge qui etoit éceo'dnJus l'orinat ponr amaier les 
pierrette&: Et. la rrniliéine maniere' il v.ooloit prrn• 
tire le verre no ·peu moi1u qoc plein ; & p~o à prêt 
p;oulant reodre fon urine·, il (e ptÎt à criet pour la 
grande douleur qn'il fea toit eri la verge: A prés qoe 
ce-ne douleor. fût pa(îée, regar.dant an arap il trou• 
va une piàre lo11g11e & gro!I~ comme one féve • 
OD _peu pointoë à l't1Q des côtez , laqoeHe pen c · 
être eil paffant de l(avc:r.s p~r·my la verge 'luy 

· :a voit causé tette ' grande d·6olèor. , Or bien, que, · 
ploGeou •tant a11cieos qoe modernes. ayuit éc1i& 
p1uliêors r'emedes , ,contre ladite maladie , fi ne 
s'en ~fi: il to~tefois oocques trouvé •de plus four , 
plu.s véritable, &·plus prompt 9oe celuy-cy.- ladi .. 
te eau& la pondre [e peuvent g"rder long· trmps, 
mais il fapdroir à chacon,é fois reoooveller le viQ du;. 
d-it réfon , &le·j(!, de limoc • ou de ci otraagulc~, 

E ifü 
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'car en l'efpacc dedeax joors ( le vin principal<:rri~nt 
rend G grande.poanteur qu'à peine 'la pollrroit•on 
e_ndor.d.} ' 

· , 
'.P~ur ceiuy qui crache f a,ng, pour ,n,oir· quelque_ 

' "Paine de l.i poitrine -rompuë. _ 

P Rrns 6éo1c de foorr.is rl:doite en poudre .• atitant 
. qo' on en {~a,.1roit mettre for on éco , & pais la 
rnelS en on cfe.my verre de jas de ,plaapin, avec ' Oil 
peo de [occre, ou de pénides , pais la donne à boit<: 
a,1 p11ieof du ,.matin , ~evant déjeuner, du foir d,e"\ ,· 
vant coucher! Ce que continuant .le rendrat do, 

, toat·fain & guery ._ 

Contre . lit phethifte ·, chofe eprouwe ~facile;_, 

T, - •U prendras one lnerbe-:ipp~llééfa fara, ou paS , 
de che1•al , & !'.incorpore av~c da lard de porq 

banà, & nill ~affrais, Lat coire to9t en{emb,,eç't1 
uae poe!le;puis la rlo~·ne à man-ger_,aQ patirnr, COil"\ 

'.tinuant cecy p_3:1 neuf_ mariné
1
cs ; '!ors verras · ch~{e . 

,,. tner1'eilleu(e. Cecy, efi ;iuŒ t:és-.bon poor engta1(~ 
,fer Ùne perfonne!_ , 1 

'( 

CBntrl {,: ' d;i!lrnr de fia,ncs 'de rtins $' 
torites t1,Utres dou/eùrs. 

I. L r~ faut prendre 'rrois quarts d'o~ce de ftirai,: li-
-- quide, graiJfe de chapon ,\OU de geJmc:\, gui!Îe 
d'c;ye'.graiîfe 1e caoan,ch:~cun tinq draèhmes,d'hui 
le rof~t quatre dr:1chmes , c'irc rouge deax drachmes 
.& demie, beurre demie drachme; faii foadre . le$ 

, ·gr,;1il1es, l'huile & le bea1rc tout cù(emble ,·& lq 

.i ) j. 
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m.Ales. Pûis y ayan1 ajoûtê le fiirax, étens le !os un 
linge , & le me1s ainfi tm)t chaud fur. la: place d~ 1~ 
doul .. ur, li en verras incontinent la gnei:ifol;)~ _ 

, . Contre -pu"ntet(( d'haleine~, . , 'IL r.e faut prcnd:e feoilles d_e rôma~ifl avç~ flet1rs._(i 
-lu eo peüx avoir, & li::s mets cu1re1en vm blanc 

~vec on pe11 de mirrhç ·, de canellè & de b~njoin; & 
prenant do~it vin fouv.entefois en la boBche, lti 
rroo vecas cho(e nierveilleufe, 

'--
Contre piorfure de chien enrage , & contre l.r. 

r--age qui f11n,ient :t la perf onne. ' ., , AYés fleu~s de chardo_n fauv:age fechées à l' om• 
· , . bre , & polyérisées, donne à ·boire de telle 

C_ polldte·cn vin blàoc, la coqoi)\e d'~ne noix demy 
~ pleine;', ~ en trois fois il , le gu,erira, cho{e trouvée 

~ 
,par expérience:, · 

1'011r)ter fa ~1Jir '!'orte q11ï''f(o"'tien.t aÛ ne~. 

'ïJ""' U prendras le jos ae porrcaax qui n'ont point 
· J.. été replaotez,p\lis y ajoûte 'on peu'de cire vcr
clè, & en fais on 01gnemeot, y ajoûtànt on pf u dè 
poudre fub1ille de tartr<; de vin,& mets fou ven't d'i
celuy oignement au nez du parient,~ vecras chofc 
mervcilleufe. , -·. _ ✓-

, ~Pour un qui ( pot1r ePre tombe de bien hatit ) c,ai,nt à'-'• 
11oir quelque cb"J.e rompue·ded,ms le -corps: 

·J L te fou preadre nn derny verre d'huile d•olive ,, 
· . & mettre dedans la 'ji>OOrtte de femciùce de crel- · 
Ion alenois • de la quantité d'one, demie coquille de 
ooix,puis la donne;r à boire au patiem à a~e fois oil 
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à deax; Il feroit bon de le fa ire foi gnei- incôntinenè 
qu'il fera Wf:T/bé , oa le plûtôt qo' il fera poffi ble, & _ 
fo Bit 2prés la t'è:ignée luy dom:ier ied iu bre~v.ige. Es 

' qu'il ne poura bo_irc ladite huile,qo' il_prenne la pou
che avec vin. Si on ne pouvoit avoir de la fr mence 
de nafturce, qu'on 1lly baille de la po bdr~ de J¼efaé, 
de laqµo !le on tron ve 10Ct1oars arlez chci les A1poti• 
caites; & s'i l s'eftfroilfé oo blcŒé pat àenors,orngt:r 
le lieo affe B:é d'hnite· ro /i't , 'pui1 mets ddfos ·des 
feüil !e1 de myrrha5, & des rofes fcches: Aînfi le 
guerira.s trés-parfoitemecu. , 

Co11t:-1e les lcroüelles, remtde tré s-bon- 6~ ài;è 4 /.cire, 
' y ' 

P1Rens herbe nomm'é~ farfara bien irampée avec 
(es rncines, mêlées avec de'la fariné dè frme f:l • 

cc de lin, & grailîc de porc mâle: ,Fais en u,n ëmplâ,. 
tre, & là'ams. lus k a:ial , la d1angean1 denx, fo is fe_ 
jour, & 1oates_l.cs écro,üclles le, réf~odronr en foeor. 
A prés 9ti'elki ,frr.onc g11erici. lave fom~ rù le lieu 
avec du via chaud, p:ar l'.clp~cç de dix ou qui u-z,e -
jours, , 

'.A1ure remede . contre l" me fme m,i/,.Ji·~. · 

P Res les coailions
1
ioo cheval,& les mets en rflra e 

poëile eFure les brai les, b y Jai fîant Îl lo11 g11 e-" 
ment 9--0 ' oa les puilic pulvBrile-r , puis donne à boire 
de (ad ire 'poudre en vin bla-.i c la p.el at'ltctir -de deox 
'IOo rn<lis' 1:ontinuatu à ce fair1e par l'dpaée de ving t ' ·L, 
'& on joor , par ai 11 /i loy fe ra s ;w er par la boii,c; h~ ' 
toure s'{~, ordure_s ; & le goniras da roo t, · ' ' 

!.J,. • 
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. Pour {rat-voir fi [11, fe!"me po11rr,1, conce-,oit 011 no,n; 

P Rens de la prHore de liJv re , & l'ayant défaite 
· c::a é:ae ch~ode, fais la boire à la fem me do. ,nia• 
un à. .j~un,pnis la f .is demeurer dans on bain.chaàd, 
& s'il loy farvient dmi!für <Je xernre, elle · pbinna 
·concevoir:' Siqon elle 'ne concévra jamàis. 

F,emede fBrt rare peur ûte.r les loupes del~ gorge en 
, cinqua n_te _ioim tom au plus lor1g. 

P R.e~~ rac_i r;cs El' cbnlo~ trés bien la~ées & ' bo~i(• 
lies en vin blanc, & prens aoili les chofes !ut• 

vantes : Eponge 61 ûlé demie livre , & de~x cens 
grains de poivre. }"onres ces èhofes bien pulvéci- , 
sécs, Mets le_s boüill ir audit vin. avec les racines d'e• 
bu lus, & les ayant trés-bien laiITé coin::, cou le le: vin 
& le gi rde en one phiole bien bdochée en quelqnè 
lien fott Rpmide,p.uis donne de ce vin ,à boire an pa~ 
tient r~ois fois le îoµr, ~ chaconefois plefo on verre, 
~ içavoir du mati.n.,à midy , & ao foi r. Er cepen• 
dan t qo'il ufe de cecy , il en doin,naoger aatre pain · 

~ ·qo e d'orge; & ~oi rc.!otrvi n par fans eao. li fe doit 
aoffi garder de man ger ancoor_s fortes d'hèrbes , & · 
poiffon, aolx, porées, .oa ao \res cho!es fcmb lables J 
T elle •lilaniere de régime do it 0 11 cofrr menccr à ra, 
pleipc: Lo nc ,en cotitinnan.s ju (qu' à la fin d'i'.:elle,& 
en ,Îprés.ju'fqo'a ~.qaatri q croi(hn1 de l'autre Lun e-:: 
c' c_lli.11 (~ayoir que (a 1 ~!}Y ~oi t _pa; deu x fois de c1uë, 
q,n fera 1en t~ut qo 1ra~t~ c1n1 jou~s , ~ fa11s a:.icune 

• doute le patient guema. . ' 
• · .. Autreré111é,de 'f[,u · ,:MJtfûre. . ,' 

P R::ns\c~morniHe (e_èhc p11lv. érü,ée &_ mêlée ave.c 
, . miel p~1s c:n .pte1ü 11ne cuc11!e1çe_. da matt!l en 
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Ja 'bouche , & a orant du foir , la laifîant ainli àvaîi:r -
de loy-mêmetcontiôoë cec..y tànt q~f> tu fois guery; 
& u(e de ce bon reméde, ~mme defîus efl dit. 

' A fa mefme maladie, ch0fe ~proli"llfe & ~éritable~ · 

P ·Rens polipodiom croilfau~ ao tronc ,do cha1ai.; 
_ • gner, fi.men (l.eox trouver , linon· , prens en de 

· Faorre, & le pulvérif!!, puis en donne au puientâvea 
· du vin oa·d11 miel deox: fois le jour, à clîacune foi$ 

aotam que tu en p~arroii me!Ùe for on éc~; ConÎi
naë cet y par fef pace de vingt-& an 1joor, commen• 
ç~nr au q«Ja.ttier ,brilant, & fai!anc .1oûjoors bonne: 
diette, comme dir dl:. . 

. Paur faire etendre & retourner la p1at1 en fqn lieN 
ap1fs q11, la /Qjippe fera guerie. 

P Rens les boucons qui demenr'imt fàs le rofier 
. aprl:s que.les ro(es fout chûtes· (&. font _ com·me 

parenofires en façon d'.œufs( avec la (emencc qoi eft 
dedans, alun de roche, balao!l:iom, autant de fu~ _ 
que cJt l' . .urre, pois lçs mecs_ boüiHir u1 villlaigre 

, bhnc, tant que toot foit ".en11 · ~ b '~oi1ié, mecs y 
aoŒ la moitié autant de lnmach érarnpé ~.e l'one fi.es 
çhofes {afdites , & les mets ho,üillir de rechef, tanç 
cqae .tout 'le viaaigre foit qoa6 tout· con(çimmé. 
!Je ce q\li ~d l:era to oindras le lien tout auto9r ~ par 

( ainii fe.ras étendre la pean comme doit. être: · • " -

·Remede tre.s - excellent contre l11fq111nant1e qui -
· -vient ~r la gorge', ' 

PRens .eaa fcabîe~fe one livre, ea~ de Yie _; ~e on• 
ce , rr êk tout ea (emble, & a·pphqoc: fus le mal " 

&,te t~onvera goery en trois . heo,~es, ' 
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A111re contre le ,;,,efmt m,d. 

A Yèt dcis .a~~nrlelles j .,& les mets éaire ,o four ( 
. pois pulvertfe • & les_mets par la boocbe fos 
kmal s'il efl pp~ble, fi no~ ta y 'entremêleras du 
miel rofar , & an peu de farine d'amidon , _a prés le 
rnènras en .la bouche, le .!aiffa0t ava!lçr de loy•n-i ê,1 
me,&. vèrras chofe .miracoleufe. . 

.)utre ' tetn-ide contre le mê ,,;e ·mal. 

P lteos ho ile d~ virriol rdmaia ~ & en mets, ~~ox: · 
oo trois goute~ en vin blanc, doqôel to garga"I 

t/feras (oo ventefois. . . , 1 

F,,eméde· trés-.bon çontte les ec,roii,lle_s, 

I L te faut prendreceru(e bien ét-ampée qnatre 01:1-
.. ces, hoile d'_olive hait onces, laifle bouillifcecy 
éa(emblc cin<11 on fix heores en· le mouvant Înceffam
ment, & qoand .il (e'ia &ve\)n bien noir il lera aflh 
coir, é1eas en aprés (os one piec,c: de chamois oo de 
linge, & · 1e mets (us le mal: Si les {crooelles font 
r-ompues elles (e goeriroRt incontine'r.'n , finon~tles,,:' 
fe réfo_udrons, p~is gue.riront_do tçar • . 

P;u, g11erir·-l~"i ecroüelles p1ir uriè fub~a~ce 111',m 
· prendra par I.e botiche. 

F Ais acp:iût're'r'ôtie geline comme P!)Or m~nger, 
. mlais qo¼:lle foit bouillie en on -grand pot, ou 

_ •oh chaociron avec beaocoup d'eau, faM fcl ,'lai/Te la 
tant boui)!ir qo'è·too·s fes os foié1 (eparez d,e la chair, 
puis -prens lefdits os & les fech~s ao four on au feu, 
Jans lou,cfois les lai!Ietbtûlcr oull~venic noi{s,aprés 
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: f'Olvfri!e les trés bien, pois, pre,ns de la (emence d~ ' 

~afamom, auffi trés bien ,pol~érisée, & mêlée avec 
ladire pendre d\is de geline , de l'un ao1~m gue '·de 

1 l'aurre. P'rens aprés de ces deux poo d·re cnfernble•~· 
vlein une coeille:, & les mêle avec miel, fcs faî/a nr· 
prtndre au patient do foir qa , nd il s'en Ya conc6cr, 
& du matio quand il [e leYe. c~cy fedoic_f, ire de
pois le commen,et'{le!U d.u qa·artier brifant jofqu'àla 
lin :C' eft on {euct trés•excdlent.II m'dl aoffi aven a 

\ (!D.Vers auc,tms ao iqaeli ledil màl •étoit tant eav ieilly, ~ 
qne le reméile (u{dit ne leur • avoil point aide' , au{

<jUels j 'ay fait prondre avec ladite poodid'huylc cy, 
:iprés Jpecifiée, laqu-; lle fe doit faire; comme s'çnfoir. 
Prens an cercai? pe1i1 lcrpcht qui dbveogles, & fe , 
trOil VC bi10 fotlvenJ entre le foia, il à la peau épelle 
& dore, & s' ape!lenc en plufieors lièux 'd'Iralie Ln• 
cengob :Mm, le b'oüillir ea be.ile c;i'o live, tarit qu'il 
foit tOOl défait pcis fro ,e lcs , écroüdk, ddad'it c_: 

, hûlle, & mets.des étoupes de ch·anv re ddius, 'les y 
hilîant trois otl qnatre joors: A prés fa is une nouvel., 
le' onétion , & y meu dm:chcf des é1oupc1. PH ce 
élit ~eméde les ay, je too! guer ie1 trés- parfaiterne,nt. 
· gracu aq Scigt\_é_\lr D.ieu Tout · poiffo.nr. 

E,w cèle/liell,, l~,rull;, ,p/ /1{twrs .belles & , nottCblelf 
'Vertus, cqmme no11s diro,JS FY.· aprés. 

PRe11s doux de girofle , noix mafqi:des, ging.em;; 
, . bre , 2ed11aria, poivre long , poivre rond ,(~-
mence de geniévrc-, :p,élnres d'o1enge1, fléors de fart- , 
ge,baGlic,rômarin, marjolaine, menle ro11qe, g .. aims 
9i laurier, pelie;il, gcncia t.è, cala111en·1e, ffc~rs ;de 

' lehu. tofes b}aJ:1ches_, & rougcJ 1 {pi9oard1, l!,ncm 



, ,, DES S! CRETS; 79 
, :i-loë.s , cubebe's Cao vage,cardamomam , canelldi11e. 
'ca(am~m aromatjcom fiicad?• , ch.médr~os. -d,a_: 

•,me~itbo,os, melhgect~, mafüc , encens f{l al~ -, aloe 
. r.p~ticcm. femen_ccyl'aact. (emcmce de t:lla ;ac ;ria. 

figues feches , raiGas {ecs, daues, am1ades douces , 
. ', pigÔ,qn,s de cbacun one <:nec. miel bl~nc (ix Oli Cer . 

Pois prcn~ du /uccre autant pefat11 qoc toLHe lad ile 
compotitio11, & m/:'e ·bien tout en(cmbfe, y merrant 
aoilÏpe!antà'eaud~ vie que toµie bdire !obfl:ance 
pe e ,-mais il faat qa~ iaJite eau de vie foie diihl)éi.: , 
cinq foir par fa lem bic, rc:vevans to (1 jou, 1! bonne • 
mê e .bien touie$c les chofcs la!dires rn ladite c.1u , 
pois ·'n1e,s le toor ,,n aoe phiol~ bien bou,héc , li: 

' laiŒm1 ~i niï par re(p :ce de dè1Jx jours. Til }e me1-
tras ar.res fur le foarneaa a~ec !pn alcmbic, & Con 
récipienHai(uu djfi-i!ler à petit fera, dom en lorlir:l 
une. e.10 claire. & précieafe ,cominuë ainlî le feo 1anc 
q oe f,au commc;oce à changer de cou leur, & fo11e 
blanche: Al0rs change le récipienr, & reçois iaJiu 

'·c~o blanche à part' Cl r elle n 'dl bonne {Î;;on. pGll~ 
b!ancl)irlaface; & ün'y à 1ac hes ny learilJrs ,: u vi
fagc, fe fquelies i; vhs,de ,cerr c' eau par fe 'pace de 

,quioz~) on,rs ne s'.en a1l!cr,1 ,laiffant la f~,e & la peau -
~fanc;hc, rdoifante & odori fcrc\\lte; & dl: eccy a'
hve,:,û bien rare,&' p;çipi cé pour grau . .le Princelie,, 
~1r1 mê:eras /a prc'111ierc e~u q,ii dl: <lÇS _çlaire,avec aa- , 
taoc d'eaj de vie , foquj !e s'at>pel'e me:balfami,' 
Or ay;qit,mis & 1aiffé rourts ces choies en uur:: p~io• 
ls,bi _:- A. b~aché:, p~d'efpace de deul( jours' m'els 
f,ei .l1fiillc1 à r ettt fo1, p0Î$ reçois & mm~ part la ' 
pre:niere e~o qoi en .diftilkra fo rt claire, & trés
·odorifo~'nre. , ,Q.1a·;d ta vt rras que l'è;a C0'1D rr. CQ"'; }. 
,c~ral à :L9,r1jr comrm; ,eau de pluy~-• change: de 
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recipient, & reçois icelle (emblablet:nem à part ,tant. 
qne tu verras fortir l.l ,roi(ié'rn,e ,qu\ (era de coolcor 
{~nguine, laqoellc tu ver(1tas en one;phiole, pois la 

· ho chcras bien avêc ci_!:C , garde la ·foigneofernent 
comme choî_e crès; preci :o!e; c.ar elle dl: de p!o·iieurs , 
excellentes ver tus dont les;plos nobles {61 cell'es q!]e 
noos avoo1 mis cy "'apt és . , 

La pren,ier edl:, qo·e û ru en mers on peo,fos une 
playe·nouvellc ,il n'y faudra: point d'autre médeci• 
n~ . 

· La feconde efl: , qu'elle cfi b6nne à toute vieille 
playe contre le chancre,contre0 !a lou've,co~t_re nol_i 
me rangere, & à toor autre maJ najffanr , il en faot 
m0üillcr le mal tous l~s d ox ou trois joo,is u i• e f<;>is, 
& pat ain(i eu rerpace de quinze ou vingt jours Ier~· 
-toot goery. , , · ; .. , ' . 

la rroifiéme cfl:, qoé (i aucun à le charbon Qt'I le 
mal S. AtÙoine , on de S. Etienne, ou aotr e mal pe
!lil; ntiel, Con le lave de ladite eau , 'il k rhort;_fiera 

· -en fcfpacc 6' une heure. · .-c 

, Î.a ·GJU atriémc efi , qu'elle eft bonne c0n1re ·le mat , 
des yeux, poorvû qoe fa:il oe !o~t crevé ou perdu :' 

- Si-tu en mets one goote du matin & a9cant a,u_ foit, 
1u le goeriras en quinze jour_s. Er_ p9urvû qu'elle ne 
foit aucunetil,;_nt piquante ,'icelle ?iqoeorc· (e paffe 
incontinenr,tellemeot qu'elle ne. poùrra fairc-aern!l 
dommage au~x,yeox. · 

_La cioquiéf?e efi, qoe (i aucun à la pierre aox 
:reins, & à la vdft-e, s'il en boit tr_ois goure:s oo one 
di:a,JJme , .vec on peu de vin blanc, oa de broücc de 
chiches rouges, il s'en trouvera délivré ~..n peu de 
jours. ' _ . 

La fixiémedl:, qn'elle goerit les hemo1rhoï ks; 
c,u ks 



D E S ~ E C R E T S 8t 
ou les br-ochcs quand on le lave , 1~us les' )ours one 
fois . ' / 
, La (cptitme , efi qu'elle goeridoudaio 1001e>tna.. 

l_adie J e l'arn-arry , & la . coliq.ue, quan~ ~n, en q9Î·t 
plein one { ueillcr avec brouet , ik gehoe,_ ou de 
choux. . ' 

• La buitiérre , dl: que quand on en beig-iie les 
nerfs retirez ou·endo1cis',ils0 s."é te:ndent & gaerfü[ai 
e,n biefl peu de•joors. · ~- · . . . 
. La ncufiéme·efi, qa'e1lc gocr.it. les yeux' càt11ans 

,a·and ou yt;,n ~et one gome 'du ~atin à jfon. 
La dix1&me eft , qu'elle dt trés utilè poui gu·eri1i 

too1e ma,-iere delroo gne, 1igne.& autres ch);)Jefr-m•' 
blables , les en lavam foovenlefoit, , , 

.. L'onziéme dl, qoe quand-on en met · ont' goute 
en l'oreille du •foir oo do matin,elle ·en Ôte rout1dou~ 
lt-ur, &. ô1e le·s vers qui s'y, eogend.renr. 

La douziéœe<dt ,qu'elle guérit.,..toute morfqre 
vénim~o(a, qqaod.on eo lav0 le lieu de lavmotlore 
vénimeofc, & efi beauc0up meilleure en tel acci fi en1i 

_ que n'eft le theriaque, 
L, treiziéme dt, qu'ell~ me.toute: f.one de vets au 

cerps humain, quat,d QO "s'on ,fro,e le,5 ·narines, & 
quand o_o e\1 boit tin peu;,1 ~: -,,· ~ 

·Er fin11i:m'cn,t-, elle eft, ~11fft" rrés bonne à to!'.!tè 

b,leffeure vén imiu(;, & à toute playe iocorable ;ellè 
guerides écrotJclles, la maladi,e,qu'on apelle maJ S. 
Gilles. & toute :l!llltre mz,bd.Î'é qoi dt hor r du co i ps, 
& on le pnn l.averde ladite eao, ou la boire, E!,le- · 
dl aoffi bonne à t,oote frojde mafadie, pom rdtaortr 
vieilles gcos,ou ceux· qui !ont confommez ,& déb,ilj• 
lê'l, par famine' par maladie, OlÎ doukur• 'd,'efprit, 
Elle confo;:vé l'humidiié radi"a, & la ch.tk u, na'" 

; . , F 
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rureHe, elle maiotiet1t la fauté.; & entretient.l'hom• · 
me en longae vie à quiconqoe en uie comme il apat'-i, 
tient. 

Secret trf:s _" noble po11v gturir un enra,gè, foit que le mal 
·' /,,y foit ·11enu par tto~rdiDemtT/t de cer11eau , · 

ou UtJtrement. 

PRemierement lai feras Jaire qaarre .clylleres par 
qa-arrc matinées l'une apres l'autre . Le premier 

clvfl:ere (oit !impie, ùft--à-dir.e fait d'càu, èn l•àque1-
. 1~ ·aura boüilly du fonde from~•t , haj,le c'ommune,• 
& , du (el, Le deaxieme (oit d'eau .boiiillie a•tec 
ma~ve~, mer.curiale

1

, parierai're, & fr_iiille's de viol- · 
lere, avec ha ile &.fol. Le 1ro!liéme fou <d'eà11 boüil•• 

. lic ,,a.vec,horle, dr, vin cuit. & miel. Et l_e q~a,rié .. 
me c!yfiere {9it .de tpote !emblable' décofüon .que > 
le troiliêmé, y · ajoûr'ao1 , endiv,e ; buglofe , & les 
(omme1s des bmiches d' ebu.la-s. 1 Et a prés que cette 
r;l'écoétioo fera cou lée, ta y mettpis un,c once de caffa• 
fi{lola, & dcmy qoa11 donce de, mitrid~r. _, Or loy· 
:iyancdonné ces qaatre clyfl:eres par qùatre diverfc.11· 
mattnées, tu luy donne.ras aprés certt rné..½ecine,pà• 
lipodiom de chêne rraü' .bien é1am~ê one poignée 
oo. dcox, pois en rire le jos ;& les mets en on verr~ · 
la -haureor de deo-x cfoigts·, y ajoûrant deux onces 
de miel rofat, & un _qo t!I d'once i,feléétuaire de ro-· 
frs , ou aromalÎ'ca m rofaro ITT, & a:o\:ant de diafenÎ•·, 
coa. Toutes {es chofes bien , incorporées en(tmbfe 
donne les à. boir.t: au pa1ien1 le foir 9uand il s'en ira 

•_ coucher, deux oo trois .heures aprés Soleil coucha'.!, 
& luy donne 11ede, Si d'aventure il ne le vouloir 
prendre, fais 1; lier & le tenir par force, & luy fais 

, ou~df Ji bo1.rche, & meure quelque bâton e.otre les 
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àents ~ pùh loy ver(e ainÎI 1.a médecine en la gorge. 

- comme on fait aux chevaux. , A prés qu'il aura root 
pris,, ÎI c'efl: en Hyver, tà ,Je feras ainli. dcm, orer de
mie ,heur, ailis fus1 foo lit , 'bic

1
n couver, tOU! au tonr, 

afin q1ùl ne te refroidiié: Si c'dl: en E'té Ill le pour .. 
ras_ l,i(fer al cr par 1ou1e la maikit1 à Ion plaiÎ!r, mais 
,garde bien qu'il n'en fm re. ~an.cl la rfiédecine au , a 
fait {01i:op~ration ,.prcns roigneroenr ,qoi s'en1uit ,à 
(çav_oir li.~i'e & demie dodir jus d1ébulus, auqocl 
ajoûtcras autaot de bi:àrre:Mers boüillir c, ci enfem
ble ,1uc.ique ,bonne efpace de temps, t;rnt que root le 
jus foit quafi confommé, . puis y ajoû1e huile de c a!'! 
momille, huile ro!at, huile de mille pmois de cha
cone_one oqce. lnc0rp01i biea tourel ces chofes a11 

feq,& , .A fais un oigoemerir duquel ru oiodris l'e pa
tic1a . .lepuis le col ju1qoes aux pieds, bras & jambes. 
& IOOt; mais il foot que roignement {Qit.ehal).d. &: 
.qo'.oa l':en frote fi bien qo'il pui!Te pénétrer:- Conti
nuë ainÎ! par fdpace ,d'.un mois, l'oignant toas les 
foirs & m~tins, oo pour le moins une fois le joor, •. 

, Le troiGéme on quarrieme jour ap.rés que tu l'aurn·s 
cornméncé à oindre,fois on cau.tere fus la jointure 011 

t'OÛtllre de la tête. avec on fer emb.tasé' & d,o com-
ffiClilCemeat mecs _Cos ledit caot,cre .on lin,ge avec da 
faiJI de porc, l'y biffant par ,l' e1pace de boit ou dtlc 
heures ) puis mets un c~-ichc: enveloppé en ft'Ütfles 
d'hierrer, & mets Cor ladite feüilk d'hierra one piece 
de femelle de fou lier faite, tenoëî & deliée, luy li-ant 
de qoelquê bande lous la gorg~ ou f oos la 1ête , _de 
forte qo'tlle y poi!le tenir, & change ledit chiche 
da loir ' & do matin, Si d'avantore il fe paffoit 
quatre mois devant que le patient re~ÛI gucrifon , 
il faudra 1ecomrnc1.1cer dérechif ~ luy donner les 

F ij ., 
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.mêrl'fe dyfierës, & ks 1nèm-c·s:i,nécb'iines, ret;f 1'oi-i 
ignau1 coa'ime deITos, ~ fans point ddaàte,1t1oyin,,; 
nam h~ gr·ace de Dien il gi:reri ra. , 1 

,1-'.• Hdoi't manger poo't les premiers jonrs ipol'l~i~il• 
--les, tnoolôh ,. veau 'rôt y, pois 'eiti'"luy roirrn d(§.n',fr·r 
'tÔ1y & ·-boufüy, avec potllge ~\,trüdo~, de por1é'e;_8è 
ltnaove, & d1aoffid-cs œuf.s fr.ais-, 'lj 'a.joûtarft 'é'pic'efles . ~ . 
.t p fa v1aod'c , & liry failant tutupcfoi s tf.Hl'll @tr1 ftfrc 
~n po1agè ou àmretnent: IDe 'betoirie ,"Jfa-u~/1 , mar•· 
jeïbine & A.Jeure, ne \aifîawmo-llettm:ft n1a'ticgtt'r1•<ëho .. 
frs Calées 11y ·aïgrd, kgo-m€~-, ai'ls, oÏ-g"rion3. tl'y!thb• 
fcs .(emblabfrs; &, !uy fai're a:irffi boire d~ viin ,bla11é 
,;irv~c de l'e1:•u,,9.u\cm :loy rfo lfo 31uffi roûjoar.s :poC:l·fr 
.qaclque '.boMe tîtfru r ,& éwo re·da rno'fiq~ae : Q,(ôft 
loy patle locr.V!eintefo1s L,g~1nent 1 i'atdmonc'./hiht 
auffi~d'êt-r.e fage, :qu'mil le rep-renne de (a .fc;;lie <1jll1and 
i1 en fera -Ol:rd ir-a •. :En tel C)aS 'V.tttit'beao(bùp :lllfù-lG" 
riré île qudq'oe·helk ·,f~rne poo:r !oy dü,ertoilt~'t~ 
t"hofcs,!uidites .,~car les 601û16S .a·dmt>ni1.ion:d0Dr{ie 
~és-igrànde 'vrnu, pour aocoifrr 'li: cc::r vca,u. l>f.o'tiblé 
d~•qoél.queim_-aia:che .ou p.iŒon qoèue.foit, 

:,;_!..' 

, 'PilMla', 4eiM ;i Mr'chel l'Eco{loi·1., ,~ef.,11iels g,uerif• 
J~t-dda ~9uhur.: er1111ieU.i'e éJ'·n}ù,wlbe ·de la tttl, pur• 
g,ene le C'Ô"ll!e;lU:, ii'Clairciff emt ,la ·~ûë' font .. ~1Jo#. bon
~e mhPoi•ï'ii ; -blTIPrle c1m/ 11,r >,11!1,:,vif age , ·Q'. fo 'iit t'rês'"' 
'hflii'/CS A pltlfietir; d11,1res>infir-111i1t'{;_. · 

• ~ . J. 

t):.Re ns aloë hwée r:ois fcropa!es;ra:cine-s rd:e,Ïlm:n~ 
i'. :g~s fauva·gôs ,. mirabol~,ns dn001es (onl/i'S ;ldia"i 
gr1dii, malllic , •g'rains de làurier , & rofes,de :ch~ckln 
'aem1e orach'me; ·!affra-n oti tcropuk, myuhe G<ern~ 

fm1pule,:éta1tipe !llic:a tenu onicm,b!e & ;m faiJ pi;l1iï1 
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letflec d.a. j.os de choux'~ (Jll prt;'q~Jreis: ,_o, q,a,h 
ire q11.04 ta t' m ica.s 00,oaeber·, ,tons lcS:tro15i ou q,ua .. 

--trn jou.u.e.n:e fojt, , , , 

Contre lJ. douleM des win1 d,s feml?)eS, 
re-rn:edç ~Ûs.~exadlm-t•, 

A_Y.e,z cb roo,y,eQX; ~:œof\ frais, la pda~t-c~v -clef 
-ieulli dei;i itPS d.e Ctre Qe.a-fv.e, on peu d butl.e cl~ 

J'0fat , un i,cu d(! t-liti,a, pr6pa,rê en eao rore, nws 
fondre to.utes (es.choks au fru en une poëllcuc; ll~t•· 

·· to, & quand tout_ fora fruid ,il le faa_t i:te~dre fus on 
h n~e, po(s le mettre {or le mal; mais il faqt ~\/oir
prcrni(!1 <men\ lavé blit- mal a,vecd;i XÎP. bl~nc, ;i~ .. -

qoel o~ .iit fot boüill'ir _des feüi\les qç rq,[,s, fcù,il.~ 
les de phnt_ain , & '~tüillcs ·d'olivic;r vçrd.c:s o.Q (c;; 

• c_be1, & ·à prés l'avoir eIToybrpliqoe de!Tus Pemplâ
ue appamllée comme a.,ons dll, & ineoqtÏQeqt le 
mal fe guecir:.. · , 

:Paui f4i1e me111ir ,m fraricle,, & to(IUs ,wties apqft11~· 
, 'm~i tJ'j ontbefainde mwriOeniçr:itfo,11.dait1. _ _ 

I L te fau-.t prendr~ mie de p;iin ·d,ifinfecb& ;ufo11r 
oa al!trement; Poi-s bieq ér_;1,mpée ,_do beo~re, d11 

faio de porc, ~u lev,ai~, d-q lait d~ vache' , faffr.3n· 
q1tclque pe.u. Fais de ta.ut <;ççy J.,tJ oign~me_nr & 1c. 
mets fus Je mal; inerrant -jr!r.f.)iereme,n un •·P)Ul _de; 
fa€f tan en paudr,e fos le pH1Rre ,li;:u O\l ;li' y909ra§ , 
avpi~ l'oovert.ure,, & !pt!S l~ ~ç~us led i~ } ,roplii re 3 

Ae ,la!ffaat ainli juf'lJ_o'aa (qir, & le .ch.smgequ foü ~q 
mat.in, airui le fera.Ha incooiÏMQt,nwirii; ~ ~p fo1;1 
d_rer: Pois l'accoûtrc avec huile ·cofa·1, & mo~_r.~~-

, F iiJ 
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d'œofs par un Jour eprier, apcés porge l'o.rdî'lre iTeO 
qodquc oignemenc ama11f, Finalement y 1pplique•· 
rasoignementd'aloë & d~ tarià,011 d'autres Cern~ 
blables oi~oemens conlolidaiifs , 

'Pour refoudres u.n fr.onde 011 cl,u, au commèncement-, 

P. Rens on ciru • goJe, ou Liae·po ,nme ·d'oreoge,.~ 
le pa ri is par le milieu, pois preos un peu d'é toa .... 

pes en one écnelle ,& p.Hîe; de/Ios ,aprés les p.rdle à la 
·main, & y mets un peu de (el-commun bi en pnlvé• 
risé, & le mers aiDli aout chaud Cos le mal , & meis 
for k{dires étoopes la moitié da citrangale, O\J or.en• 
ge, liant 19.ut cecy de qo.elqoe bande , & le chan-. 
g~an~ foir & f11a1În incontin~nt l1 matine cérrom-. 
poë fe rçfoudra, , 

1>,ur faire emplJtr.um. dUteti,,;, qui efi de tres • gra-nd~ 
'llerw pour toutes fortes de plttyes. 

I-_t te faut prendrepix gra:ca, ou coloto \\ ÏJ, (ou ... 
phre, encens blanc, tant de l'.un comrne de l'au

ne. Tontes ces chofes {oient bien étampées, & 
mêléesavsc le clair oo blancs d'œofs, pais oingts de 
ccttç mix.lion '\'!,ne piece de parchemin, pr-effe a prés 
bien fa.playe avec deux doigrs poar en faire fouir le 
fang• & mtts deflas ledit parchemin le liant d'une 
bandelette, & fa playe (e guerica en _bref. Le pcefmc 
fccret a voit on chirorgien i,,eapo.lirain, & ne le vou
loir dire à per-fonne (iu mondè ,Gnon qoe lay-mê:ne< 
érând>leffé fecommeQda aio(i lclit1 (0 ,1 co :l'l pl

gno~,, p,oïu l'appl~q11er fu,r fa p~aye qai était èn la 
màin~ ' ' ' . ' ', - \ .. 
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':Ar1tre fecret,très•excellent qui & ét~ ttportd d~s indu, 
& e8 t.rés-bo~ t't plllfienrs acciderzs d~ corps h11m_iiin, 

L E-cardlluS benediél:as mangé goerit toute do!I• 
leur de tête rend bonne oüie & bonne mémoi• 

re , i l Ôte l' étourd i!len;ient -! conforte le ceuea~ , fait 
bonne vûë,non (eolement qoand on en mange,mlis 
aoffi'qoand on en frote l~s yeox do jas, oa qu'on y 
mette la poudre en l'e:m d'iceluy: Porge auffi l'el.fo~ 
mach , la gorge & le flegme; il fait avoir bon fpctir, 
i,I coofor,te--1-a-p_oiél: rine, il con(omme les cath_;trres _, 
il guept la doulÇ-Or do ventre'. Le via de (a dF,Co-, 
étio,ü , & l'eau qui en e(t difüllée fecl-ie routes m0

aa
vaJes homenrs,mange & 'goc,it la ratelle, la pier• 
le: & qnand on en fait des clyHercs avec de l'orioe il 
gaerit toutes ventoGtez , apo!t6mc & pefie, ponrvû 
qu'on boive le jus ' ou la pouc1rr incontin·ent·' qu'o.t\ 
lent le mal.Et fi on r;net de (on cotton bbnc ,&'vela .• 
qu'il à aprés qu'il efi flenry,fus quelque playe.qoi ne 
foit point mortelle,elle guerit en trois joors fâs don• 
leur on domma-ge. Ladite herbe fait avoir bonne ha• 
lei ne, qoand oo: la m~che elle 'fair avoir boM<; dents 
& bonnes gencives , elle gnerit le mal de l'amarty, 
-nlaigrît le cœur quâd oo fair des clyfreres av<;:c, orine 
,cl'enfant:male, elle guerit du mal cààoc ; .La doulea.r 
du côté quand on ea boit avec do vin blanc c9auffé • 
'&avec eau chaode,gnerit rouce forte de 6évre·(!J_naÔJ 
?~ en préd qoatr~ hearcs devant .qu'elle vienne,mais 
1I fe faut bien couvrir tant qu'on foë. Si le nombril 
.des petits enfâs tombe ro merttas boüillir lad, betbc 
en vin ; & en laveras le nombril: E.lle dt auŒ boni: 

·•contre coute mor!ore de lerpeor : &;tom auire ,eJ'lin ' 
- F Ïiîj 
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Conlte /OtJtes fortes ,de toux J tant vieille que 

n9u)1e/Je·, rem.'d{ ti-ès - c,rtair1. -

P. Rcns foulphre bien pol'lérisé demy once, & li: 
. mets en un œuf-fcais cuit mollet ,- m~le· b,en 
tout cn(emble: P• 1s y :ajoûre du be1>1join la gro/Ieur 
rl'onec.bichekgetemenc éta'llpé ,,& le bois do ma• 
tin à jcfl-n :Fais en autat du -foir quâ.d tu vas dormir , ~ 
~ fer~ guuy à la deuxiéme, ou üoiû~me fois. M~is 
.fi la toux efi G envieillie, il te Lud ta faire tant p!g, 
_fonvem... · 

Conferktrés noble contre [d toU'X., ·& d toute angoi ffe 
· Jt tlt poifbine qrii mondifie l' e(loiv,.cb, fait avoir 

, l) . ·bonne voix, & belle corileûr de vif.ige, 

· p' Rèns racines de guimauve~ mon:li6iz, & ta.if- , 
lées ·piir-p.etites piecenes bien t::tampées en u_n 

it!llorriercde,pirer-r.c: puis pre_ns quelque grand pot où 
.dr1rudrot1 quiitieon·d ix ou feplphi <jtJc s, ~:nply •le ~ 
:41 _,a.,; ;1&: y metsbqiiillii les cho(es foivan1es·; rég:lle,. 
+ffé. ylfope verde on feèhe, fauge, rômarin, chardon 
beni·t , .fignes & r·a.::(\oS: iecs ; ·amidon o o farine d'qr.

:g(}, de rah-aclll\e d10fe à dilcrétion, & à !Oo jugement 
de"l:un aàran tqaeckl'a.uire: Puis y ,uets~ncoreone 

·,p,oign.ée ,dècico rée av.ec {es f3CÎnes, h i!fe bouilfir-
fOÙt ·OéCo/ 'andi,t cbaadrora par l' e[pacr d'une heure ,, 
.ou heure & demié, & M· laif.îc apcés. ietto!dir taot 
' qae-,to 3/' po1,mas ten.ir la rn_ain , ,ôte totJ te ladite 
fôbfht:10-e ., & les mets en uo ca~evas qui /oie net. 
& p,reffo fort bi en toute:fa (ubfbnce en ladite eao du 
ç:hau4,t6'ii. mets y àuŒ deux oo r10is livres de lad ire 
racirie de-guimauve étampée ,'comme defîas , pois _!;1 
iternets·b011iUj-u uo(s J}e,ares aa cl,._va,mge, ÔteJiJi rac,c 

'l.'. 
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:i.près dg· fcl'I ,. & en fais tout ainfi qu'à la premiero 
foi s ; mai~·s_'il ~ •oit tant boüilly qne toutes les raci
nes furfent défaites, il ne Jeroit be{oin de les écoolec 
ou prdicr pat ledit cane.vas. ·c~ fait prens la décoc
tion & la mets en un pot a\1 feu-, avec autant,de mid 
ou an peu moiosJa lai{farn .aiuG boüilJir rnatdouC<;,• 
menc, & Ôtant bien toute l'écorne qui vieadra dudit 

, miel. A prés qn' elle anr.a ainli boailly 'unc bon.Re ef. · 
p_acc de tems, ajoûre y noe once, ou an tant qu·e 1n 

voad ,a., d.e Canelle, & an cart d'once 011 d'avanta• 
ge de benjoin érampé 1, & un prn de ma (c, puis. l'ôte 

• incontinent du foi, & le couvre afin qu'il ne s'éven• 
\ te, principalement li tu y a mis du muJc , kquel $'é~ 

vanouiroi1 a ·1 ec h fumée, parqooy.ro y peax mer• 
tre le mo(c quand·l'eJo fe-ra devenue tiede: Aioft ao .; 

- ras IU unecoaferve excellen~e pour uf'er coat au long 
· .de l'hyver,, 1ant du fo1r qoe da matin, & rou_tes les 

_foisqunu·vondras; càr elle oepeut être que Boaoe; 
-' •mais.le matin & le fo.ir la faut réchauffrt,& en prea~ 

dre aeol( ou trois cueille rées-~ la foi$, Ei qui la vou• 
dra pios èpdîes, qn'il y a joûte de la poudrt;: de [uc•' 

- Cte ou péuides; & li on la veut rlus claire, il y faut 
on peu -Rlu,s m_ectre de. la rrem.iere dé:coél:ioQ dont 
·avons parlé. C~ fecret dl d!une telle ellccllence, que 
li on ufc en Hyver ( comme'dit ell ) il (er,;1 irnpoffi• 
ble qu'oo_foir.tourrn ~nté de 1:.i toux , de ca1bam: ou 
d'autres maladies femblabl.s, & chacu n eo Jévr.oit 
ofc_r cootinuelleme11t, & cri avoir t0ûjoors eti là 
mai-ion, , 
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Tm - beiJU & tres - plaifan; fccret forirguerir fa ·toux; 

en fe frowit la plante des pieds, & cfi chofe . 
certaines & facile, 

P Rens deaic ou rrois têcesd'1olx inondi6ées & 
les ét11npe1 rrés-bien i puis y ajoÛée' du [aïn' de 

·porc, & derechef les étampes bien,& do foir qo and 
to voudras aller coucher ra le èhàufféras bié les plan. 
tes des pieds,& les oindras trés-bien de ladite cogfe. 
él:ion, pois les chauffe ont qt1e ta le pourras errdu.; 
rer ,les fcortanc quelqoe peo de temps, & étant cou• 
chéaulit,tareferaslierlespieds de quelque linge 
biea chaud,& froter aoŒ l'éc.hioe dudit oignemenr, . 
par aiaft te crouveras guery en trois foirs , & for à la 
toux bien grande, Si tu veo à c·on · renas ufer de la 
fufdite décoél:ion en ton vin on auirement , oo bien 
de quelq~'autrC e·ao peCl:orale, tu ne t'en trouveras 
qoe bien de l'eltomac, & de la cê1e;& ôreras de ran t 
mieox la toux, _Ô{ ton ies narres mauvaifrs dHpo6"!, 
rions da co ~ps, · • , , . 
Secret fort bettu & f,uile pour guerir en un î~ur oit dmx 

toutes fortes de play es -vieilles, atifquelles foit crûë de 
la chair morte n11 friperfluë, & qtii ne fe peu-

-vent g,11erir par ,wtres medecines. · . p Rens'trois onces de 1ourbenline ( lavée premie-
rement en eau commune, pais en e'ao mfe sou 

de plantain)& on moyen d'un œof,hoile· ro(ar once 
& demie,du {ubfimé demie drad1me ,rnêle birn tout 
enfemblc & cm fais une empiâtre ,puis l'applique fos 
le mal, & à cau(e qu'elle tire aucunernenr,fais-ce dé.; 
fcn{if. Prens <;lcux pairies d'huile rofot one demie 

.1par1ic de vinaigre, un pe11 de bolc arménic à difcré• 
tion, mêle le ~oat, & en fro tc qoarre ou cinq doigts 
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on davantage 11' cntdur du mal, & tient le .mem
bre infcél:é prés du feu , afin qaç:, pen,dant qoe l.t 
chair morte fe .mangera ta ne !entes pas fi grande 
douleor.Ap rés que la chair mbrte fera t?Ute mangée, 
tll, y·ap!iqueras une bandellêttf avec do brnrre,&l'y , 
Jailleras ua jour entier,lors verras cho(e merveilleufe 

Çontre /11uti f~rte de pefie ,tant forte foit - elle, chofe 
trés - c'ertitine & ,éprouv'ée. ' 

AYes un oignon _& iç rre_i;iéhe par le travers ,puis 
. fais une foG~lene en ch.J.rnne pi~ce leCquelles 

tu rempliras de,triacle fin, Il? remettras les pi~ccs en
frmblecomme elles étaient auparava0t,.J.prés les en
velope d'un linge moüillé,le menant aiJlll cuire four . 
les cendres; & quan:l il fera ,bien cait tu en prelferas 
toar le jus dçhod ,& en donneras à boire au patient 
qne caeilleréc, incon1inen1 s'en.trouver<\ mica:c, &:i 
{e, gucrira faHs point de faute, · · 

p 4Yfum Ires • bon contrez~ pelle. 

T U prendras wall;ic, cyPr_~s, ~ncens, macis,aluy• 
ne, myrrbr, ligoom aloe, oqelecs de ·c.ytagna.: 

me, mufc, a:nbre gris, noix mu.lcade, lautier., rôma• 
ria, fange. roi es,, (e !10, cloox de gi~0Efe, genhre, 
rnë, poix gra(e. Tonies ces chores étampées & mê
lêes en[emble mettras fos les braifès , & en frras un 
parforn en la chambre: 

A.rllrereméde trér - bo •i contr~ l~ pe.1e. 

I L te faat prendre d::s grains de laurier meurs, & 
en-•Ôter fécorcc: noiri. puis_les meure• en poudre 

avet an peu dcfel, & iacqmineot q!l' oa fe (èmira 
entaché de la pell:e, & qo:on •à la fiévre chaude , 
il faa.t prendre plein ude cueiJlcr de ladi1e poudre 

' mêlée avec Gll peu 'de vinaigre & d'eaa, & puis 11.1 
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~ilnf!'er un peo & le- botre--, apr.ôs (e, cottvrir trég;;,, 

' bi,eri. & d0trn-Ï~ afüz' !I<l, arnfi f1tam--ta-fa biea ,-en 
le uoovefa r~•·tëOfllitienf gu~ry·.71?Î·~ fi Ili fièvre vïc•tw 
a.vec frnielu,e. en tien de vinaigre H li,01 prend:r-c••cfo1 
vin , .& 1,uis tour le r,e/1e comme efi djt ey • ctdfus ; 
Chofo éyiolivé@ ··en pJ.ofieitrs. · . 

. Polir ce!lly qtii e~ mali:de qe !tt P;fte, 

P, Rens di&amùm blamc , t0ti.rrneftülie , eorni~ 
. ~ianc, geTitian.i:, ; , bohrmenic, terre fa]é_e, <1;,m 
d'endive, eai, de fooiHe de ràe, eau .ro!e, vinaig~e 
I,,.'-ànc , eio de rcabieufe. ( Et l'aceide:nr fârv·ehanr, 
faoi f,i 1e <!ecy dedi ns q,:iatre heares. Prnas Ms 
choies !hfdircs c!r ;impées chacune~ rim, & . fes m~r s 
rn qodq!le vcrr-e ou ~one vaitîeao, & f.àj,a de toM à 
ta diicretion nn breovage,fai!:h ~âe k vinaigr e for• 
paffe no. p_eu les antres chofes , & que la, pnicmt fe 
preane chaud , ·p11is fc bffo couvrir en (dn \.it , tam 
qu'il puiffe 9ien, foer, H fera g,my. 

f>t'éferwif meneillewx'contrè l,s pefle • . , 

PR'ens diél:amom blaoc, ariflologie ronà<i, cuti- . 
ne, vervainc, gencianne, zeduaria, toroe de cerf 

de chacun deux onces, érampe un peu 1001 cecy avec 
une poig·uée de rn ë, puis prees rme phi oie qui ~ien-. 
ne pou~ le moins tîic chopines, & l'emplis dû fl'leil .. 
lrnr vin qoe eu poo rras · tro~ver, a.oquel t~ mem~s 
toores les chofes (u(dires, & lés' la11Ie1as a111.li: l'olS 
en reœ,ps {!ar-igereu'x ta ptendras to:ines les marinée~ 
a vat 511:1e de for!ir de l~/ mifon à,jeon on derny Yerre 
dudit vio ;mai,, il four à.voi~.iu p~r 4v;2t p.ris u1m~oi)C, 
uh~-figue & deox.qo rrois bra~aheues de ri)(:, . Si ·tu 
fais eecy la œatinée Ill /eras a\ttÎ!è que cc j.0.11r là · to 

frxasf,pery. 
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~ ,~pÏ.im pour faire -~récwr l',-'po}~me , ~ to,),~f;. l~ 
• cha'rbon de z.,_ Pi~:·_ ., , _ : 

P, Reos -hu1le corn mon u~ qu~n & derny, & la 
mets ~,o fea l:n qudqûe ,,,ai{Ie,;.u , pai-s r,oers dt-. 1 

dar1s quatre -onces de' cernfe bien étampée, litargc 
è'argé1 uéi·• labi-ile <tmis Dii-ces,<eÎ're comtn ane q,u.i• 
tre onces, & -ldai(fo ai•i.fi l0!1,gn:e1'1'l.ent au feu que fil 

l1:ru.iffeérenc\,rc ti-vecle dui;g1cjfirs~:mat®re. Ge.fût 
Gtde d-0 feu & ver(edetfu•s'O n pe-a dre v:ima•igre, ,,naü 
il ,t'en fau 1 renir foin , -afin c1u'-il -~e 1re faille en -la -fn-çe, 
pois fais de céroigoement une em plâtre aoili grande 
<tue •~ui;l~-1'!1:tl .. ,&_,.y fais al'). trou -al!l . rni lci-e u, de l.i 
gr ndeur d' un roarnois; & fais pH a prés a_r1e fe!Ît; 
çtl,1,pl«-rrfd' 0ii ,q<m1ëEitmor.ii:f.i,cf1-tit'.~é iia:g radeur dù;. 
~,ÎLf t,i;Ïa, 1put& f.a~ •tlncore u,ae,all!t:t'.!C tlmp l.îtr-e .!êli 
(il'l~me g-r.a-adeot·:.• l<l~uel,letcd,a,ièHu;s ilu~ fa,fü,e,,c.fln 
plâ-t ,Ç,.,tell0:nent·que. l'-em:p') âtre-~.e,l ;fl)i g-nem11-nt ,-mot-i 
t ·ific,atiH~i{ c.n.rre,deox,1&1a,la,i1Ie for ,I.e ·l(lnl •~ac l'.d
f•lC,C ·de_,vi n'.gt..: qàa,tre h,eur-es:, ifllÜsdi mgccii;.; [,e t?J1s:-, 
ment .cday ,d~ milieu ,c'efl;_àdi-re .le,lTJ9nti6c~.t,j t .'lk 
y en mettras une :i.Utre féb)ablé, lequel tu y ,fJIÜÎe-ras 
auffi vingr-qoatre heures,& tout aurour aoffi autant· 
qoel'emp[âm i'éle.r1d, oi.ngt \~ (iijl!I hieo épais de 
Iain de porc no:ai fa!é, oa de graiffc dè geiine,afü1 de 
-:lià-d,Q1uèir ,, par a1u /i ,1u k fc:ra.s,du,. ll·u1m-1ilieo .,,~ {O{i"t -
fc!D ro.ur f,ra-s tlf1 \Oel;. ,le,dc-.c~iMe?1',.c:,t-elk11f.;îU q_Je 
le<ll'Nt,4 .en fè;~,Î,ti .,, sf_it ,l0f1~:;i'ta-J!IC l~e i1 hrnre~ pOêci 
'a·pés--e1~avièJt .<t it~i1\A1rip )âtre'. mm iilelfos n,o i.ti1,'i-tc 

,i::rnp!âtfé fa,i1~ ,de fain â,e~parc ,~oa {alé , & i-t\C@iJ.lt~ 

'1·é1 e,i-à cberrra,lla-,c.d14ir moue ro-a;1-aniere d'un ,p.om.-
' meau ,, & Y, ;~lter.a ,ou trou ,qoTl l'e faµdr,a ,dedœiaec 

<le quelque oigo erncm, ou bicncd:C.dia,qui \on~mt 
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gnom_, _quand la èhaîr commencera a troî rte to y 
ap/iquêras de l'alon br'ûlé par l'dpace dé vingt· quà,3 
Ire h~utes, & puis l'oignemenc fu.(dit pa~ dclius. _ 

Vn_ autre ronede co11tre la pe~e, 

I ( te faot prendre on lommct de roë; ane t~u: 
d 1aolîè ou demie; on quartier de noix, un g,rain 

de lei, rnanget ccèy roores les rirari,,ées·, en cbtni
nu~nt un mois de long,& être toûjou1s alaigt'e.Cet• 
te·recepte dt auffi bonne contre les vers: ••·- -

',,A.Htre tres-bon remed~ co; tre la pe~e~ ·• 

_p Reus èao· de v~e '. eao. de mdiffe ! ç:au de planta-in 
dechacon one ,hv-rc ,'& q.uànd: r-o en ·voudras 

n(l'r,ce qni fe doit fai-red~ jour à ,aucre,rn en premdras 1 

abrant de l'ao comme de l'aurre,faifant q'oe rous en~ 
fébie il y en air an bon doitt de hauteur en• un ver.; 
-re ,poide boit& feras -g<wanry de: la p, fie. Ceuc,_ 
eau cfl: aoŒ bonne pour les fiftules, & efl: bien é., 
prouvée. ·, 

~- Reçeeie tres•certain contre la pe/le. 

'P Ren's aine phi&le ou un aotre verre, & l'emplis 
'jufques à-l"a: 'rmifréme pmie derriacle fig, & OI\ 

·riers d'eau de vie, &,l'.ro·trè• rie'rs d'or:ine d'enfant 
mâle qai foie vierge,· & bi t'tl .,{aitÙ,, Mêle b,en toOI 
cnfcm-ble, & ·en donne à b'oire aa paricnfà fon-dé
jconer p:tr trois matinéc-s: A /ça voir toutes l~s ma_• 
riaées un ve:re·. Cecy a êié éprouvé en la cire de 
\reoife, l'ani~ot, _ 



DES S E,C R ET S 
\ 

È ncore CoTJtrê l.t peflr 

I Ncontinent qoe la perfonne (e fentira cnt:chéc:! . 
qu'elle prenne du meillear triade qui fe poarra 

-t_rno,•et, & aprés avoir avallé oae p1nie qo'elle e~ 
prenne la greffeur d'o,l}c chataigne, & le mettre fus 
le mal qai commence à c_roiHe, eF> frouant trés-bien 
tout à fen rou.r dudit mal Aprés il faoc incontinent 
pre-bd.re 1,10 pigeon & le partir tout vif pa1: le rnilie11 
~vec les pla11-1es aoffi , puis le mettre ainfi t.qo r chaud 
fos le mal n;iiffâr,tam qu'icelle pàrtie du pigrnn foit 
deve0aë ve~de , & le, triacle roux, lors Pen Ôteras. 

- & verras que do pigeon lortira one cao 'Verde, t1-
qoc lle (era toué le venin qni éroit en icelle pa rtie. Il 
faq_dra aprés médedner le lieu avec Femp!âtre;foivâ
te. PreF>s deux parties de fain de piorc, non (J!é &: 
dcl'aloyne bien étamp'é one pa1tie,pui5 l'apliqae (us 
le mal. ·, · . 1·,.:;_, ' 

1 Cone.r~1" pefte, chofe fou'/Jenttfois 'éproll'#tt 
· & expérimentée, ' · 

P. Rcns ma flic deox opces ,euphorbiu~ ooe:once, 
fpi ran \rdy cinq onces ,polvériCe cecy & la don•· 

pe à boi.re an patient, .. S'il dl: au deffoos de dix-,ans, 
donne Jay en une fcropafe, & ~li l dl: de dix à vingt 
ans one demie drachme, mais s'il dt ao de(Ios de 
vingt aris tu lai en clonera~ anedraGhme, puis pre,,ll 
l'herbe nommée_ penl!lphil\on, & l'envelope;comme 
One pomme ronde en one pieceife lio-ge, laquelle u1 

~ettras fous les cendre~,chaodes par 'l'efpace de qaa• 
tre miferere, &- aprés l'm avoir retiré cou,pe. là en 

· trois paf le milieu, & la mets fus la doaleur,laquel~ 
. Je m feras incontinent ,effer •. 

t 
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'Prefcrvatif coritre la pcfte, /011-ve:1:efoif 

' p:pèrimenté. 

EN'tems ~'aogereùx tu prendras trois brachert~s 
de ro·ë, one noix ,& on~ figue jeche ,.mange 

tout cecy 1ri·t'en trouveras ·bien. 

Vn amre, 

I) RetJS ne!'lte d'homme de di~ à do OZ!.' àn's' &· la 
fàis (e~h('f,& àpréspulveri/er, pois en mm toat 

auphu haot deox cueiilè1ées-en verre de vin bl~oc ~ 
&le doane au pa1irn1 pour le moi111 lix hearef aprés 
qo'il à eu le mal , & !e plûtôt (era le meilléur. 'Chy 
li été trouvé y·tri1:.tblc en ploGeors per(onn~s, rnais il 
faut meure un pea de male pour ô,er la puanr~ur, 

Una11/re, 
,.~('·1,'-... 

T U prepdrasd11 jus d'an oignon.b)aQc. du fuie), 
d.u vinaigr€, du jo~ dp.ll t ,& de rni)!cJ.e4il;e,, 

aotanr de l'un ·que d~ l'~urre ,rnêl€ totlt enkmble ,& 
en donne à boire au ·patient deux t iers d''c,n verre~ 
Jr ais qo'il foif dQ<tHJé chaud, & de;,a.;â :fes·fix !~eu, es 
a prés qne l~ mal (cr~ veno ;poi~ le fai-s tré~-bien foër 
tn foo lit, .Cerre·chore ,a é,ré ex ,iénmentét; & t1ou~ 
vée de irande pèrfeél:ion à 1w ,èi• acan, · •. ·', 

- En temps fufpeFI de 'Pefh. , 

T U prendras.one poolieol •avc !uccre rofat &en 
fe,r.as .. o.a &·leél:.11a1re, •,fo·quel vederas eu temps 

folpcét de~,fte à jeun la':groffeor à1uae cha1agne :· 
ChGfo épr..o:avée'cle plu'li,m t-t,', · , 

-Vn ,amze trés • b,ien, .éprou1Jé contre la pe~e. 

A Yes cles l? Oi,: qu.;~ d ,e. Iles font v,erdcs, rnndres · 
& bo1rnes poiar c_orifiu:, puis les .ffitt$ en vin- , 

ai,sre 
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~igr<par I' cfpaoe de hoir joors, apr~s les e_n Ôre ~ 
les derompts, les meuanr amfî en l• alem61c fans Je 
vinaigre, ,& en di!liilera• de i\ao ·, cie laquelle Ill' 

donneras au •paiient chacao joat' un derny ve,tre, & 
quand .ta luy en aoras _ti-on0è, fais lé bien fuër en {oll 
li,. ; .. . 

Secret trés•parfait ~antre ra pefi,. 

, p Rens-une once d'a.loë épatico,m .1 demie.onee <le 
- myrrhe, demie once de faffran; pulvêrife & bu 

mu(c atoë &.la myrrhe cnf.emble, pais pol'férile le. 
faffran, & · 1~ détr;mpe avec vin bl.anc odo.rif'erent, 
tdkme-nt qae ce (oit comme une fauffi:: Mets y a pré& 
le{dites ppodrd ., & ttJêle bien tooi tnfemble, s'il eft 
befç,in tu y mettras do vin dav·ant«ge , tant que de 
t0ot s'en poifte faire rnaŒe. Et fi. ta leveoxfaire bien 
fort, poor chacur;ie QttCC y ajoûteras, demie opce de 
'diagridiom, & 'demie once de camphre. , 

'M. François Alherti prenoit trois huüiémes def
ôi:es pillules {ans. diag1 idium, & les. détremp~it en 
bon vin, pnis ,lesûonnoit au patiem le plû ô1 qo'il 
poo voit: A'prés' le fai!oit trés: bic;n faër en fon lit. 
ç.;r par If' fueor fe réfoudoil le venin~. ' 

Autre fectet trés-bon~ 

P Rens flearsdc noix & les fe~hes à f ombre; pois 
qaand ks noix feront en {aifon de confite prens 

ea &: les taille par petne piecettcs,le(qoelles tu mer• 
tras en fort vinaigre pat l'efpace de nois jours , pois 
les Ôta, & les mêle av<;ç lddites flellrs, difli!ianr par 
l'alambic de verre ou de terre plombée. Garde de 
celte ea.u carieulemein, & qu11nd quelqu'un !c fen• 

, . G , 
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rira entaché de la ?elle donne loy eo le pldtôf. ç{tit'il, 
fcrà poffibl9 deux onces & demi e ,00 treis or\cesl 
& lu y déchâfl'era,,s la maladie pu le cours dl'l'Vèntre # 

ou· par le vomiffemenr, où: èl~e fera croître l'apofiu., . · 
me I laquelle to feras rompre avec: les roptoi~es qot 
font clêcri1s en ce même,.Jïvre,& ,goetirà inconrinenif 

Pour.faire rompre' le ehttrbon , ·Ç" toutés autre, 11pO:~ 
ftumes pefiilentielles, _remede prompt&, 

ms a .iiu à /pire. · 

T l,! pren'.~r~s (el _c.:ommun bien polv~ris~ & tan)~ . 
. se, puu l 1q,corpo(e avee on moyeu d œof,&le 
me1s far le charbon , & foü bien a!lûré que moyrn•--l 

' Batit la gr ace de Dieu il-tirera à !oy tout le véni~ de 
la pefie; Te!lemen1 qu'en ·peu de temps il lè gaerira ~' 
Reméde foàvenrefois expéé'imenté, 

Tm• bori r;mede contre les t~ches ile!~ pefle 
ou potirpre. 

PRe~s ra:ponticum frais ,racia.:s dé dent de cb iet1; _ 
ràm1es de 1oorment1lle , <11aamum bl.ac<z dé 

chacun deux onces , étampe bien tout , & les mets 
, cl! un pot on phiole avec eau de puits ou de riviere, 

Qo'bien de fontaine, à d'i/crétioo , plûtôt trop que 
peo, rant qu'elle fo rpaifo la moit ié d'o!1e paa lme 011 
davantage, aprés l2i0'e le bouiflir à pel_ÏI feu dair & 
Jans fu mée , tant qu'il Coii-.l frni,q~é do 1im, pois le 
con le, & fora de cooJcur comme vin ,. garde le en 
un vi!.iŒe ao de s,e[I'~ , & ~10and: i·l Je:a befoin tu le 
dooneris att pttient un verre , da ma1in & a1;1rantau 
{oir deax heures dcvat fouper, & faut qu'il foir bic~ 
chaud, puis k,ou, riras b1c:11 , & le foras ÜJêti~aU · 
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1es taéhes ou pourpre fortiront, & deviendra com~ 
fn~ ladre. & (era bien -i&t guery. 

c ~ntre l~ m"ordlité k là peRe, rémede trés-cert.iin 
) - ' ' 

P, Rens genti~211 iedÔar, tacfoes de tor~entille 
de chacun deax _onces, (eadàl rouge, diétam-1 

Mm bboc & frais, c.orn~ de cerfbrû!é ,parles bla11.; 
éhes, bol a_rrnéoic ~ a.rià:ologie i:onde de chacun oae 
&p.ce, camphre de~ie onde~ foccre blanc deax oacer, 
de routes ces chofes bien palv.é;iséês preAdr~ à cha .. 
cune fois one Grach r_ne; avec rois onces d'eau d' ea"'! 
dive o.a d' ezeille :, Mêle l'eau & la poudre enfembk, 
:Ives ~,i trô!Te11r d'ane noix d'e fin rriacle;mais il faà• 
dra donner cette médecine devant que la ma\ad,ie a.it · 
tiaré d91,1z;e hr:ares; èar elle ,fl: alors pins leare. -Si 
id'a_vaat~.re a1:rés les dou,z.e; h~~r~s ~lie ne befongae 
point li fort, 11 faut toute fou avoir bonne e(pecaace 
E_: fi le patirnt eft enC0r_e en âge d'eofaace ta luy en 
donneras demie drachmc,aveè one- onèc & demie de 
l'~,nc de(dites eaux;& avec ti• e telle qàatitité de tria,,· 
éle. Ledit breuvage n'dl: poim(dlatif, & ne,donnc 
aucun tourment, mais ami:Jrtic fealerhent Le véoin.Si 
itu.cun avoir mangë oo bû qu1lqde vénin. cecy luy 
fera une tré$-bcintle Î:f.JédecitdEII~ eft auffiués• bon 
:ne i:ontre l:ifiévre ch1odeiN<?te aoffique s'il dl: pof
fible le patiét fe doit faire f•i~oet devant qa'il piren• 
~c làfüe \I)édecine, finçu qn'il (e faffc fejgner a prés, 

, à fçavoir da m&me côte: q~'il f r.itira la mal~Jie. 

'Pa~r /;,ire des p'ammes tiu Balotçes cantre la pe~e. 

P. . Rems ledahum demie once , !l:oraz cahmita , 
Ullc. on,e <liambre 1 dfa:mulcy de chac1111 dernie 
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drachme, camphre deux graios, cloox de gîroff~ 
quinzo grai1u, aoix mu(cade, marcis, de chacua de.:. 
my huitiéme,rofes damalqo ioes uv.e fcrapoJe,canel~ 
le detl'lie dracme- fpic .nardi q•.1 inze grains, rnofc ,, _ 
civette. d~ chacua huit grains~ viole!é fine demie 
dra·tbme Jignam a\oë,1 quarre grains, ca lamy ;, rc .. -
!'Fla_tici la groffeor d"one fi:ve,ambre fü1 qoatre gtaiu~ 
myrrhe la g-r offsor d'al'\e fé vc;; Puis étampe prem fr~ 
remenc le ledamum avec un pi!on,chaod,ap rés étam·• 
pe bien l'e fiotax calamita ,& 1oo ies les autres chofes -- -
chacunes ~part; pois rr,ê le tout en(emble, & étam., 
pêtoûjours avec on érampon oo pilon chau_d , ajoû'-l 
tant a chacmie tois,mainten a 11 fl:orox liqo îdc:,main• 
tenant eau "rofe,t~nt qoe tOJJl~S les cho(es foieta bièi-( 
incorpor!es: Pais en fais des pommes. 

Vri oig,nement niorti{icatif p@tir la p(#t, 

A Yes 'qoa t;e onm d'eaa de lavoonieis, & fa . 
mets _b0üi !lit um qo' elle foit devmoe · comtne 

oigoemènr, puis prms ~o bois âe faox oo d~ féves 7 

& les mm brûler; éteins aprés les charbon.sen vi• 
naig-re, & les mets fr cher à l'ombre, de lorte qo' oil 
les poi!Te étamper & t'amufer., Item ·.ptcns chauic 
viw, a di(créri_on,&·Ia mêle avec ladii:e eau de (avon~ 
pois prc:ns Kelle poud re-tant q.o'ii y Cll ai t foffifan;, 
cr,& demie once de fain de p <HC poo {alé, rnêie tout 
en(emble, puis prens des cantarides, deooie drachmr,,, 
polvérire- & mê'le enfemble, & en fais oignemenr, 
lequel s'il étoit un peu doret, a joû te y on pea de 
tmiel, car il ne doir point être dur, laiHe-1~ àinfi erJ 
_u11 vaiff, au bien ferré , & s'il y vient qodqoe hu-ite 

' ~elîus tu l'ôtéra~_ toat dop,emenr, · _ 
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'fluU.e trés•ptt_1f.tite contre l" pt~e & toùt 'lle11in, 

P Rens dd'haile du plu,s viejl que ra poora, trou'" 
ver ,fi non prens en d·n non veau &_ les mets ·boüil• 

lir l'dpacc d',rnc beote, & pour chacone livre dudit 
. Auile,mer-s y cinquante oa cent kèrpions,on an tant 
q.u~ tu en pou ras avoir, i:net6 tout cecy en on f'Ot à 
découvert, lequel ta_ mcHras eB on chaudrou d' ~au à 
boüillir , ta-nt qoe le t.ins de fhui\e.ou on pea moins 
loir confommé. Puis füe les (corpiolil s- & coule !'hui~ 
lc.p1r un c-,aev,as en un .tutre pot ou phioL, laquel-
le bien étoupée to mettras au Soleil par l'etpace de 
deax on troi, mois,ti ce n'dl poînt en Ete tu la_ met• 
iras fus les cendres chaudes par l'.efpace de çeux ou 
trois iours. Mais avant qoe la met[re au Soleil, ou
au fco: à f ça voir quand les fcor"pion.s feronr Ô[ez, & 
l'ba ilc c?ulé, tu y a.joûcera'!l les chofosfoivantes; à 
fçavo ir, rheubarbe deox onces, lîrnrne drnx onces, 
t ;iacle une once, eao de vie 1row onces, & q11and aa• 
cun .fe {entira entaché de b pefle_ou de qodqae ve.;; -
nia ta foindras dudit huile vers la partie do cœur, 
& tous les pou lx: Lors verras choie miraculrnfe, 

Vn . -merwil/,,ux fecret piur pre{e,wr -la -pafonne 
"Je la pe(le, & 'J. ,ef/.é ,é1,.,o,uvé- en .Angleterr,ede teUî les 
Medecins , en ic~Ile grùide pe~e dt l'an I~ 48. & qrii 

èrt'vàb!t qu11fi tout le monde, & ne s'e~ jamais tr~wve 
pe_rfonnc qrii n'aie ef/é prefen,e de /4 pt/te en 11Jarit du"! 
d,t fecret, · 

' ' . 
A Yes .aloe epa,ic ou cicoctin, canelle (in.e, & -

mYrrhe, de chacone trois drat:hmcs, cloux de· 
g irofle, macis., lignum ,_aloc , maftic . ool armenic, 
dcchacan demie drachme, Toutes ces c_hofes (oient 
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birn étatnpées en un mortier net,pnis m~léfs enfçmil· 
hie,& apres gardées en np vaifiea11 bien lerré;,& en 
prens one toutes les matinees, la pefanrcur de de~x; 
drnrers en an demy verre de yin bl:inc, où il y air 
quelque peo d'eau ,/X le boit du qiatin à l'aube du 
jour.Ainli P<:Jllrras, tu( moye1mant la gra~e de Dieu) 
{eoremrnt aller e~ to~te infe.5tion d'air ou de pffi:• 

Extréme C3' fréJ.• p,rfait reméde po11r g,mir [,i ptr• 
fonne de l.i pefie, & s'en J~t tlowvées qui e.n ont étef 
gueris en une nuit, a11Jfi efi ledit reméde tres • bon con• 
trt le potirpre & 14chei de pefie, les charbons, entrax 
e ftmblabks 1114/,idies, comme de S. Etiènn,e & d~ 
S, .h1toine, 

T U prendras la (cmenc:e ou les grains de lierre 
d'arbre, ou de mur, {!x. noc pas de celle qui fo 

trouve for la terre, faut auŒ coeillir lefdits grains 
bien meurs, & devers la partie Septenrrionnal~ s'. il 
dl: poŒbk, ou linol'I, prens les comme tu les pour
ras a voir, encPre qu'ils· ne fofl'ent pas bien meurs ~ 
Mers les (echer à l'qmbre, pais \es gàrde en on/: 
boërte de hciis commr onechofe trés- prbc:e 1fe. · J;:r 
li aucon efl: entaché de la pelle prens' leldas gra(ns 
& les mets en roudr~ dedans on mortier bien ner, 
puis àoqoe ~u patient un·demy verre de vii:i blanc, 
de l~,JÎrf po?dre ~01ant qa'. on en mertolt for on 

1 écu d'or ou d'avama:g~, pais Je coovfe en fon lit 
& le fais trés-bieo fuër. Cc fait luy feras changer 
cle cheinife, deTincçux & eoovertate Jo lit, s'il Ce 
peodaire,lioon qo'il cha'nge à tout l_e moins dechè• 

.mi(e & deliaceax, Aocans ày~ru ~rlS de ladire pou
dre du !oir, {e fout fi bien' trouvez da marin, qn'ils 
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le font fovez accaSmez,& poarm~nez par la maifo_11 
Jk, linal.ement guer,is do totn.fay vû un Milannoi~. 
fan ,152.;i'. en Alerpe, qui a voit la peUe, & on .ch_ar• 
:1?011 fous la coilTe, & on .au.te '(ou~ le b;a~- leoe:fhe, . 
. & ayans pris de ladite !"OOdre do matin' pu~s de
.rechef d\l' foir (uiv;11u, il trcoova que les deqx /o/-. . 
,idits actidents étoienc rompus d' eox - .l:I\êmes pac 
li ,vert li de c.ene tant excellente médecine, e·a voyée 
;parla grande cléme"~e da Scigneor, pieu 'foot pui(• 
{anr. · 
' Ç'eff pèarqooy je confeillerois volontiers qu'en 
,t9µ$_es les Villes, au [q,uelb on poorr.a avoir la çpm
,nodiré de Cf! faite , .d'avoir des plantes d'bitrre, foir 
tledans la _ville on bien dehors, afi.n , {être coûjoqrs 

.
vonrvû detdits graias ,le!.qoc!s on fetoit coei_ llir ro11_1 
1.e s ~flS, & garder diligem?1efl~ ·.po,Qr s'em aiqe_r ao)F 
,\lrnd.e,ms q,ui peuve!àc lor.v.enir, 

!frês-bwi µcret & fi.Y mp(poµr g,mirl.c p•efi,e·,en tir-,nt 
_le 11énin hors de la partie d,e! aines, ot4 cbar6on, 011 

e_r}tYa:f, ou .cu1r_e s Jemblabl es iic~id~nts!. 

P Ret,lS un.e g:lin.e Vive & toy tir.e les plo,mes Jn 
. , .cal,& ch1 lie(} par_ ot\ elle pon~ fes çeufs,tuis l,a 

mets t.ellem,enc f! UC ladite . p;irtie Ion fus le mal, & 
_qa' elle foi~ COffltpe.,.\\Œ(effrle charbon ,ao lieu A~ fa 
pe!l:e,1,a tepan, airifi q,o.elqoe b,onne ç.fpace de temps. 
J..ors \'ô1era:s, &. v~rt;i,s qtJe ladite gdine ?ara tici 
toi;,.~ (©q an qipi'n~ en partie •] véniID,& qu'e11 peu ~e 
tcms elli: mqorra, & leta bon de faire cecy av~c 2.. 

oa trois oo ploiieurs gdinei, inrnnti1'en• l'une a prés 
J'aorr_e,lef9ne\les tireront tout le vén i,1 h?rs du m~t 
Ce fau. ou1dra~,Jc lieu de bon · triacle, & ne ce~ 
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poinr, cepeadarn d'o(èr d'aotre remcde par la b·oo• 
chc dont avons parlé .cy.devan1:A fçavoir des grài ns 
de lierre oo de laurier, ou de qoelqo'aurre rcmede 
que ro 1rouve1;i.s le plus prêt. Si le charboii,éro1'1 fi 
dar qu'il ne (e votJ 1.ûc rornpre, tu poar,as ufcr des rc-i _ 
medes fuf-di ts pour le bire rompre, afin qqe .tout le 
:Yenin forre; & (eietire arriere du cg:or. 

A·mtÎUement d~ tm•gr,1nde import,1nce potit Je pu" , 
ferver en temps de pefte, -

A Caufe qoe les 1nao,,; ifcs homeors qui font att 
corps hamaia reçoivenr facilemenl la corro• 

ptio~ & !'in(, éè :on de J'air, il efi bon d'entreren ir 
J'dl:omach, & la 1ê e purgée, de ne îe charger l'TO!' 
de boire & rnanger, s'a.bfieni r dev~Jndes groff~, & 
fomeofes, de fe purger le plas foovent qo'il dl: poffi• , 
ble parquelque rnèdecine fami :1ierto;comn1e ra:Œa ~Il 

qoelques pill,1les , comme fonr pilloles de mi ftl.c oJJ 
d' !oes, oµ d'aoms cho(es fcmblabks, & fur tciot 
cl'o (cr /ouventefois de r.~t tre de vin, qo'il faut polvé:
rif,r 1i é i- biea, & le dtt:empet avec eao ch11oae > 
pois le couler, ~En aprér le meure {echcr comme en 
fa it du /el blanc,pu\s garder icelle .po'udre,& en met• 
rrc trois onces avec une fi vie de fuccre rofac, & dtt
n,atÎn en prendre plein one ceeiller tât qu'il.y en ait 
une ouce ou davantage, & fais cecy du jour à aocre, 

1 
rar il t'étrerie.dra le corps net & purgé,qui ne le peut 
fai, e av~c fo ccre rof11r, qu'il pré1rne la tartre étampé, 
& le détrefupeen brouet de chair ou de dioex, eo 
1-i\ o,1vant trés- bien , tanr que tou.ti:.: qoi (e peut d<i• 
fa.ire fa it défair, puis la if.fe on peo tout repo(er, & 
:t.edc aprés toue doucement le brmn:'t en one ecoelle 
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pùis jette tn 'voye les fond ri Iles, & lioit le hrouer.
'F ~is çecy toqs les joa rs és h'eores du repas, ou an 

, moins de joor à ~otre, oo tou_tes les fois que bon te 

fcmblera. Il fera atJffi bon de manger en fon porage ' 
cho(e qu.i porgent !e fang,come' buglo(e,boorrache, 
cicorée, la:doe, _& autres {éblables,& for tonl de ne 
t~nir jamais'l'efto~ach trop chargé ny trop vui~e , 
ou à jeuq, f,c do -madn d,e bonne lk ore prerfdre au,; 
cu a s 0es-prfferv~1ifs _!-u(âirs, comn.e la poùdtc: qoi a 
éié éprouvée en Angleterre ( ail'lfi_ qu'avons recité) 
Ol!l auires-chofes femblables: Pois deax ou trois heG• 
Jes devant le dîn,er prendre aocu ~sd~fdits antres pré
fe rvatifs: t omme la rne avèc one figue, & avec 1~ 

" noix qai dl: une cho{efort b e.m ie,ou aacone des cô• 
\ ,feé\:;6s {of dites en one piec~ d'écorce de cit1,on con• 

fitc , -OOJ plein uue caeiller d'aig:te ou jus de cittoRS , 
_,a~coû,tré, c.mme <l irons cy• aprés, & e~ ofer a~ili à 
-Con rep.i:s en roanie're de fa o-/Ie , & a prés le repas o(er 
de !emeq-ce ~e citron confit e a 1uccre, comme Of'I fait 
la coriandre·, auffi des amandes, qoi dl: one cho[e 

' ,rrés- bonne cofuttc toO le rn aniere de venin. Ec fem
bla biemeot à Coti r tpa~ manger do hlanc , & do de
dan s dt1 citrc5n, ·avcc un peu de focc re fi on veut '& le 
manger avec la chair oa ~vec le paia, c9turi1e o_n 
man ge les limons. D,1 m atin à midy ,& du foie 
lJ Ornil on !-c va couche r , il (eroii au!Ii rr és· bon de fe 
b,tig~er on,peo le mat in les te::,1ples , l:s pou~x des 
vei nes & k o ez de ·vi nai gre t-e fa1 ou aorte; avec le
qncl i l hot ajodtë r un peu de cam phre; d'caa rofe, 

- l'gnun1, aloes,, xilo b1lfam om qui evpoura avoir, 
fi -,on u n peu de ca r elle en [on liea. 1I fait roûi ours 
bon garder relie m,1nierede vinaigre aJprés de foi en 
qucl,qt1e phiole poa-r ën q(er qu and i'fera tems; car 
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"q1rc'efionp.r,éfervatiftrés-bnn,& G on ne pêuf 
_avoir le vinaigre composé, comme dir dl:, qu1on 
µfe de vit1.aîgre de vin p4r, , 

Il fera auili bon de porter quelqoe p~rfun\, o~ 
' qoelqwe bonne odeur, /oit és gands, chctpi(es, mou• 

choir 1 bpnner, barbe, ou le pendre ao col, & pa..; 
reillement de tenir en là.main quelqu'ones des pom-; 
mes de fenreors fufdires. 
· La mai(on (e doit rn4jours tenir aoffi netlement l'o• ' 
rinc ny a~tre-ordor.~ qqe ,e !pit, & on h doit tenir 
piçn ferrer; , lavandouv~n~ lç:s fo{I"es & retraüs. On 
doir aoffi tenir Je moin$ 4o'il efi poffiblc de draps 
ords & puants.Les tiFhes 'doivent fouvcmefois fai• 
re parfoqier leors maifons de qudqoe nobles p, rfom~ 
dont, o méurons one quantité ~~Livre foivant Les 
pauvres doivent faireproviGon de feùilles & de . bai$ 
de laocier ., de r&marin, gen.~yre, de cyprez , & era 
ofer aaŒ loavent qu'ils p·oarranr,les brûlant ao mi-, 
li~u de la chambre ou de la maifon, ~ principale• 
ment do foir oo da qiatin, (emblable;pent'de~ péieu'." 
1es d'orenges & de lirnOQS, ou antres cho(es odifos 
renies, le fiorax calamira , & le !adaoom (ont à bc,ri 
marc:hé, & {Q11t trés - bons i:n cét .iffaire. 

Qaand à la difpofition da coorage,il faot conG~.~ 
rcr que la trifte/Te,ga inélancolie •corromprntl'e laog, 

- & les auws hameurs, dibifüent le cœar, & dépr~
vent la nature, pourtant on les doir fuïr aotaor ,gu:j( 
cfl poffible,D'aorres par la grao:de ahiigrelîe fair di.; 
larer, élargi: les pores & ltJ cœor, tellement q'u '.il dl: 
plus enclin à recevoir le mauvais a.ir, & le vénin qui 
font chofrs fort pénétrantes. Oq (e doit au!ii garder 
de boire trop -Je vin; car il :ilei;r,il déméfoiément la · 
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ferfonne.Or il qa(1 qtù·ra temps de perle (J,ll chacan 
$'cpopveme tellçrneut qu'il ne fer.rible point ga'on 
paifle àcqaerir la maladie pour être :.!aigre ( li ce 
n,dt qu'on (oit yvre comm!! dit,efl ~)mais bîen au· 
conrraire par êcre trop t rifie; car la trifteffe vient 
bi_e n d'elle~mêi:n_!: fans qa'on la clw1che ,_.et qne ne 
fait I' alaigrefle: Pourtant efl: • il bon d'.ufer de -t.ern• -
p:~rance, {e pQarmenant, & récrèant hom1efl:emenr,, 

.., fans trop 'u[er de compagnie charnelle.. Er for toat 
il faut toûjoo rs av,oir ferme e(perance en Dien , être 
toûjpi,rs preft &délibcré de mourir quand il lui f-r!û
ra noas :ipcller, (ans ta,u dl:_imc.r ente· yie mor~dai• 
ne, & fans craindre tant la mort, laqu!=ile n'eft autre 
;choie qu'une i!loë 4.e cette; viir remplie de càl;imirez, 
.& aneel_!tréc à la vie~ierndle p)eine d~ cous foulas~ 
& plaiGu. · 

'fat/Y ; ccoûtrer l'aigre de citron , porir tn tifn 
comme dit e/1. 

. ' ' 
P. Rens'l'aigre,c'~fl: ~ dire,1~ jus de cirrons aJant 

quetu v0udras, & le mets en aoe _poëlle ~ m
bée, puis y ... joûte deux _onces de miel écarnepoor 
chacan liv_. jas, u'n 'peu de fo ccre à dilcréti , ·, ·un 
pc,u de c~ncllç en pou-dre.LaiHe bié peu boüil cecy 
e-nre_mble ,_pois le garde & en prés devant le pas,& 
à con repas en lieu de fau({e, qoi efl: un rrés-ooo r-e
~éde; tant pour-la depcé(crver contre l'tnftl:ioa de 
l'air, com[<fle pour le déchalfor a~ré$ qu',o en fera 
infcB:é . . C'~fi no(Ii one uéi- ,~10,rne médo(oe pour 
prendr~_incontinêt qu'on fe doare d'ava ijltÎs qa~~ 
que véllln .!lJ corps , 

Fin du premier Livre, 
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• 1'011~/"ire hNile imperi;le à Je paif11me. r /.es chew11x &. 
l barbe ; s'en fràter lu _mains, les g.inds (!r p~w, 
tn tre aufii dans la leffive en laquelle on -.,oudra la• 
'Vtl inge de q11elque gr.ind Prince _, q on la peut [ai"'! 
re omp!t1eiix, & a11fft d'petitJ dépens. 

Rens demie once d'a'mbre gris do -1 
quel on parfume, & le taille aoili 
rneno que ni poora's,_fiyrax calamita 
bien gros,& gommes hoir onces,k• 
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pé lédit Yai(îèao d'un pea de_ cire, l'envel9peras de 
~quelqoe ling~,& le _mettras am(i fous da fiens chaud, 

· . l'v'lait1an,par l'efpace de boit jours ;en aptés le ver• 
fe~as en- un vaiŒeau plombé, k fà1fan1 boüillir à p'e
tit feu p:ir l'efpace de deox heures, pois l'ô •an,t l'ai!Ie 
le ratroidir. Ce fJÜ ta amaffer.as avec une cueiller 
d'or ou· cl.'argenr,.on~de quelque piece de verre ton,e 
l'huile qui nagera ~ar ddfos, & en ay;inr aj où~é ao• 
tan. de mofc & de civcte que tu voudra5, 1:i Lut gat• 
d.1:_r en qnclqoe phiole, & la !ailler airrli an 5oleil p i: , 

aucuns jours,ayant premierement bien bouché ladi .. 
te ph.iole avec cite & parchemin, · Lors ao.ras one li• 
queur trés- précieu:e poo•r 0J0rer oa fenrir, & pour 
rnnfortet le cc,:r'veao, ré/iller à b côm1ption de l'air~ 
& Hés-bQll.en tcm1ps·de pdl:e; & l'ambre, le fiyrax 

. & ,autres · chofes demeurées an fond dudit vailleau 
auquel toat aa ra été boüiHi,(eront trés-.bannes pou.r 
f.iire pommes de fcnteor à ooenre entre les linges ou· 
porter és mains, ,oa pour en faire patenôtre, ou ha1~ 
Ier ea l:t chambre au lien de pa, ftnn, & q'li voudra 
faire ladite huile à moins de dépens, il la P'-fll faire 
fans mu(c ny ambre. Nl y en mettre moins. 

'Pour- fûre h1ûle de Ben d peu dt dépens, laq11elle de . 
formênu: fera odorifcrente.(!J' excellente, & de laq11eile 
t1Jent le's Parfumeurs commodement pour parf11mer les 
g,ands,, -& autres cbofes, , 

C. E que les Parfomeors modernes ap~llert ben.ce 
ont , noi(enc qoe les La1ins apellent ~ox un• 

· gucn11aria, lë~' Grecs B:tlano$,myrepfica, ou Myro• 
-ba !ano: , & les Arabes Ben. D:: ces noifeues [e tire , 
une huile;comme d'amanéles daocçs, & antres cho• 
fcs fcipb!ab!es, Or ce l\en à deux propri,tez qui lonl 
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de tr~s-gràr1de importance,& ~écdîaires ~· éeiii q11l 
!e veulent parfomer, l'une.c:fl: q)J'il n'a en foy odeur : 
qoelconque,parquoy en change ny anéan,h l'odeo r 
clu mu(c ou de l'a-mbre ,cc qà'il feroit s'i l a voit quel'. 

_ que odeor pau-iculiern. L'autre c'dl qo'il eff de tré~; 
lôngwc do rée, & né {e corromp oo devient qua/i 
jamai, raridicc, comme font toutes autres huiles en' 
peil de temps. Les pa1fumeurs àéircmpent 1~ mo !c' 
é!'l !'ambré, coût,nmicrement avec celte Euile, léi'rs 
qu'il,s veulent parfomer les gands Oil fo rer ~lltres' 

mixtions ,màis il y à' Ol'l inconvénient, c' efl: que Ier.: 
dites poâdres dénempées avec ladi re huile,& ré• 
doire en pile ile font pas 6 pénétra ntes, & n'endo-! 
rent pas l'odeur G longuement c;omme 6 elles étoiené 
plùs péné.trantes.Parquoy voulant faite ladire coin'.; 
P.66tiô pins par.faite,prens le/dites noi(ertës de Ben -1 
& aprés les avoir trés - birn nettoyée, romps les en 
tjuarrc partks, & les mets .fur un ramis bien clair~ 
puis pr~ns do mo(c, d·e l'ambre&' dda dvett,e àli~ 
tant qUt tu voudras, en un vaifieao de parfumeur. 
& y a joûte trois GO qoatre gourres d'eau · u.ettc : En 
aprés détrempe les avec on peu d'eau rote.tant qu'ils 
foient comme une pâce t~cidre, puis mets le vaiffean 
pour parfomer fos -le feu à la manière comme on par 
fume les chambres, & fais qoe tonte la fumée foir 
re~uë par le/dites ooilcttes. Ce fait , en tireras l'hnio\ 
Je qoi fe ra.trés- excellent, taot ·pour en a fer à paTt, 
comme pour parfamer gads, & tontes antres choks,; 

Pour (aire eau odoriferente, & trés • io nne. 

I) R~_ns doo2.e livres d'e~u rofe .damaf~o·ine, 'eaü 
de la vende, cloax de girofle & cau\ie, de cha.ac 

cun lilfte drachœe •, du macis cardamonum , rnufc, 
1 
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:hibre; d.e chacun demy·(cropùlejérnrcris dèdtrons 
· fe.chès, fanda:lôm cirrinum itec», de chacun demie 
drachme benjoin,fürax ca'lamitaàe ch:ic~n nn fcru~ 
pnle,de root ceci loit fait unè compg~tton lelon l'arc. 
laquelle mettras en un vaiffeao de verre bieri étou-
pé, la laifîânt ainfi pa~ j'efpaced-- qu,.;;e /ours. En 
aprés (oir dift illé par balneùm ma~ie, & l'eau qui en 
fortira ·fc:>it nMe en une phiolë bien ferrée at.i Soleil 
pà.r 1'

1
efpacc d'antres quinze jouts , .& alors fer;i one 

tau de trés ~ grande excellence; _ 

Seconde e.ui od11riferdtte; 

T.« · U prendras feoilles de ro(es damafqn.ines,fouif,, · 
, les d~ girofles torites fraîcbes,de chac~n uneli .. 

vre ,de fleurs df romarin , fleurs de laverfüed!eurs de . 
ja(min, 111arjolaine., (erpo!èr, farriette , de chacuïl 
trois.onces, éçQrcc de ciron leche one once. 1\.prés 
carielle-, benjoin , fl:ir~1<: 'calami1a, de chacun <leùi< 
drachme, noix mo(cadet ,macaleb ,de 'chacon une 
clracbme ;mais il faut un pea piler les herbe's,& bie11 
broyer les épices, pois meure toat ei:ifemble en uo . 

, par de terre bietiy,kimbé, & a prés _l'avoir laiffé aa 
Soleil pilr l'e(pace de denx jours, le diH:iHcr in bal~ 
neo marie. A. l'eau qui en vJent foie ajoûté un (cra
prile de ma (c fin, la laiŒant a prés e11 tHle phiol~ de: 
verre bien bouché~, par I' dpade de vingt ou trente 

' j9urs. Lo~s fera u12e cbo(e_ m;i.gnifique · 

· Troi{teme e,rn odorijerente. 

P Rrns Gxlivres d'eaa dc:: ro(es damafqoines, un 
. verre de malvoifie, trois livres de feuilles de ro• 

Jcs ~ma{qaiues fukhcs. ~ca~s dè faveo~e • fleurs 
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d'afpic vcrds, de ch , can quatre onces, Beur! de 
chévre-féüillcs, flrnrs de ja{min, fleurs d'olivie1s, 
dechaco.o une livre & demie,fleurs d'orenges (~ches 
uois onces , écorce de ci1ron foche·qo~tre drachmes, 
c!Gax cie girofle. drachme & demie, canelle, ireos , 
fiyral.' calami1a., benjoin de chacon deox frrop11les, 
11oix reufcade un fcrapuJe. Toutes _lt:1[pites épices 
foient premiertment bien pUlvériiées, & pais mifes 
toutes enfembles .en uoe -ph1qle bien étoupée par l' d"I 
pace de dix jours,e~ apres foie le tout 1ifülle' en bal-
11eo Marie. Et à l'eaa qui en fortira (oit ajoû1é mo(c 
& ambre de chicon un fcropo!e & derny. Hia f+1n 

·, - aenir au Soleil, & garder en lieu net. 

fJ.!wriéme ·!au ?dorifmnu. 

P Rrns doux de girofle bîen' p4lvéri(ez, deax 
dra,chmes,polidre de fandal11ip cirrînom, & ma. 

caleb de chacun .un J cropole, & dix livres d'eau de 
rofes ~amalq~ines, r eau àe l'herbe qae les Jtaliens 
apellent (olfanela •~quatre livres, eao pe laveodc o·ne 
Jivre. Toot cecy !oit 1 i{lé en(cmble pà.r l'efpace de 
quatre joors, en apres mis en l'alem\;i_ic, ~ difüllé. 
A l'cao q11i en viendra foienr, ajoûtées les épices foi"! 
vantes trés-.biett, pulvérisées, cloax de girofle, ca• 
selle,beojoin,llyrax caiami de ch,,cun demie drach• 
me; & pu is derechef la difiille;as \)ar balneom Ma• 
rie. Fiaale.ml!lot y ajoûreràs do ma!c & de l'ambre, 
en toa t ékmy fcrnpule. .Et l'eau îera gardée en one 
fhiole ,~ ~ aorre vailîeau de vtrre bien {erré. 

Ci~quieme e,rn 1doriferente. 

P Rens qoatre livres d'ean de ro(~s darr afqoines, 
eau d~laveo.de, ~au d'afpic de'd1acon uois on• 

ces, 
'--. ._ 
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ces, ràtl de fleurs de-lin'10,ns ou orengcs; ean de flèors 
èe·m~rrhe , fleurs de J.1(emio, de fTWJO_laifle, de 

. c'hacdn demi~ l't~ie, beÔjoi~, fforax· ca"i.iiuica, dk 
, chacuri u·ne' dràè!{ib'è, ~o'lc <lè~f lm;p~~~- )1êle 

r · t~ut cn(e?'s·/e·J )'fs_tardss en_ d.~"e'_p_hfo [; ?ie~ _é_;o? . .; 
pee fix jour~ de l_~11

1
g. , P?.1,s d~~l\1~ 1~ ~~lneo_mapç:,, 

& '.iens fe?o _e~ on,ra1He_à~ d~:l 'l~~e, P,:~, fe(p~ce.., de 
qotnze JOOIS ao So1eil, 1:1 .gardant en apres poor i e11 
lervir, • ' 

Sixif:me eau o1orifmnt.e 
--1 . ' ' 

I L te faot pren
1
d~e.R,e,ors d,1: rin;i~r(o v~r~es çleux Ji• 

vies, ambreJon (c!~~l\le, ~qïJ, l!vr~s d eaa n~fes, 
Jailîer tout ~-l)'r~Pb<:,f!l ~n,_~a~~e~1\ ·b1e~ ~•oop{: di_x. 
jç,or! doranLPut~ ÇeaaA111)17~ pa! _ .qaln,eam maue 
foi1 gardée en phi?le ~~ verre bien (erré_e, · 

, Septiime eà11 . ~dorifer~nte.,' _ 

A. . Yes eao ;~f~ qoatrç li~•~.es·. ea~ de rofc ,fam'a'r~ 
.qaiaei deux ltvres, ave_c_ derny l<:_rupu1sfacp-. 

bre TooteS' feScho(es foîent bièn mêlées ce(ernble 
& mife esq u-nc phiole de verte b'ien étoupée ., feront 
lf iifées,_ ao Soh:iJ par .fefpac~ d'u11 mois enlier ,,puis ' 
le faut guder'.., _ , · • , _ 
, _ H_ki(ié,jie '"" od~rifm'llte. . .•. 

T U pr~ndr_a5..9'1,atre livre\ ~'eau de 1 ro{~dama(-_· 
qain7s, ~ve~ ~x,_onces d eau de ]avenae,fleo:t:t

dc JafemiQ tr~~s I,iv[eS.,a'feC on {cropule de fin mu(c, 
Tu g,ardera~ bi7n ,1ooc cecy enfe!Jlble en ÙD vailkzq, 

. bien lltoop~ P.ar fefpace de dix -jours: A prés le dilhl;
leras ia balneo trlarie tant qoe !Out en fait Iony .t>_ais 
le ga_rdera,~ ~n '?A~ .P.t .i,ols~~ _verr,\:, p<_:>_ar gaa[!d' tll en 
au1as affaire. & la 1rouvcras me,vcjlleu(e~· 

, H 
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N.eu11ih11e '"" od~rifmnte, 

P 1'..ens ècarccs d'orenges &,de citrons ~rds, de 
chacari demie oce, ,loox de gi,rotle un fcrnpule, 

fleurs d'Jfpicnouvelfeme11r coeilîics Gx once,;, Too• , 
tes rescho(es [e doivelll mêler en{embk comme def,, 
fus eft dit, & ~vcc fix livres d·'eao de rotés dedam2; 
& aprés !es ~voir l·ait:rée1 aucuns jours eu .un vailîea_n 
couvert, on les doit difiiller in ba~neo m'2rie. L'eaa . 
qoi en Vie_ndra fera ués-Gll:cellènte-. ' 

Dixiéi~e e.t11 odoriferente. 

A Yesdeox livres .. de fcüilies ' d~ ' ro(es de da~H,,; 
macaleb demie dragme, deon ,(cropole de _ires 

bo.n ambre, & ày~ni 1"trniÏei'cmc9t.' pillé ce qui dê 
de befoin, cout (e doit aienre ,. for cèt1dres chaudes 
par deux oo trois jo·~rs ; mais âvamc le dillil~r il . le , 
faut laiffer tremper par dix joors en dix livres cl' eaa 
de roles de damas, & pois ainfi le difiiler i,n baln.eo 
marie, 'L'eau le doir par aprés gar4er 'au Soleil par 
l'e(pacè de qoinz~ jo~is. . ; , , · · 

· H11ile d'orenge tris-excellente. 

PRens llme livre d'amandes dooc~s'bien ni:ttoYrz , 
flcmrs de limons oo d'orcngç$ i atal;lc qu'i l fau

dra, lefquel!es ta par'rira"s ell . trois parties egales, en 
aprés écèrîdra's la tierce ··partie d'icelles fleur~ fos un 
.tiegè trés- blaocs en on tamis~ è1enda11r auqi leparé• 
ment fus ice lles la moiliédefdites a111.ande:s , l~(queJ• 
lcnu recouvriras d'im àurre ' tiers defdircs fleurs , & 
puis fo rc:~e dcfdite" a(nandes, lefqoelles ru coovti'~ 
ras 6na~lemem do rdl'è dddiri;s, de for,te que les 
amaudes !oient toûjourJ aa milic~ dçs flc~rs aadil 
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~ tamis, & aiofi les lài!Ieras enfemble par l':(pace de 

!iii: jours, re0011vellaot les fleors à chacoo J9or, & 
puis les àmatides. Ce fair, n1 pilh:ias le.s aman~ es en 
a_n.morti er, & les prdîeràs çn .ùo bea1:1 li1;1ge blanc 
au ·prc!Ioir, tant que eu cm fa!Ies [ortir one huile 1.rés
claire , auquel ajoût~ràs on peu de civette, de mafc 
& de benjoin: '. !'1Pr~s 1~ l~iffcras huit jours aù :ioleil 
en na va1!Teaw. bien etoo pe; . - . . 

Htûle dt Iitfemin & ·Je ·g!rofiéà. 

P. ,, Re~s àma11dcs_J9oces bien net.èoyée. s & p.rllé!!s, 
fleors de Ja!mtR aptam qâe IU voudras. & les 

mettarlt lie las lit' les, laifü:ras en lieu humide pat 
dixjoors dé leog où davancage,puis les ôteras , & ali 
prdkiir en Jireras l'hoile,la vertu d~queJ Cert à bcaa -
coap de chofes dive'rfés. En Ja même rrianiére peut 
~u tirer huile de ~ir_of:ées , & autre$ füùrs." 

·• Huile de n,ix<-miifci.te tr.is•ptrfair.· 

A yes IIQÏX mù.féates des meillepres que tu poor
ras trouvè:r, & (don la qi:i'anti~é d'haile que tt1 

vmidràs avoir : Puis les ayànnoùpées paF petites 
piece~tes y ajoû11ras autant de malvoifo; qu' elle,s en 
foieut roates'toùueriès , les laiffaot uinÎl 'par l' efpice 
de trois jours. A prés les retirer;is, & les meiàras fc• 
cher en qaelque lied net, par l'efpâce de dèux jonrs •. 
Finalement les chaufferas à.u feu ea les arrouf.anc 
d' e u mies : Pai; li: preilqàs coirn:ri~ Mffus; au prd~ 
foir, & ~l\ t~reràs de !'~aile qoi fera trés• e,cccll~me à 

1 
bcaucoop dè ch~fes J, &, {è doit garder en Dt\ va1aeau· 
net. bi.en étou:pe. , , 

. Ji ij 
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Huile de benjoin ti'es • excrilent/ -· · ~ ~ 

TJ Rem Îlx~nces de benjoin '.rés -bien·polv~tiié; r ieqoel to !ailleras drlloodre un JOUr enner elli 
hnile de t.ime ,&-ea~ de·ro(es, de chacùn une livre, 
& pois.à ca,• ne clo/c te di!l:illeras pat al·embic, p.uis 
.a prés l~ g:irde comme èh@fe trés•cxcellent~~ · · 

, Huile de fiyrax trés• excellente. • 

EN cett,i,m~me manière fe fait aof1Hhoi!t1 de fl:y 
• rax, P-rens fl:yrn liquide ao1allt qoe ru vD11dr.a.s.. 
& le meJs en eau ro(œ par deux 60 trois joors.Pois,le 
difiillecomme-le béjoi• en maniere qu~dellos, Pre• 
miertmentil en fon ea11, puis huile trfs, exédlent ~ 
p1écieux , 

H11yle de mynhÈ qui et1tretie'l!t la éhair doüillette &, 
· mtniible, (J' lafût belle~ foifante._ 

1 

PR_ens œofs cuirs dors, & les ~oupant pa~. le n1i,. 
lieu en oreras le jaons: : Pots les emphras de• 

- myrrhe pulvérîsée, & l, s rememasen quelque lieu 
humide auquel ladite myrrh~ le pllif.Ie tlifioodre en 
haifo:peht à pecit. Cét huile A(,, rmd point (rule-. 
metir le vifagc ou ~otre pani do corps mol le & ma'! 
niable, mai~ e.n ôte auili ton tes_ cicauiccs, 

:' La manim de faire q11e Ier huiiq ne fe. 
rencifle jamais, 

T Uprendras ponr -chaènn; livre d'hoile del'lic 
. grains de tel.un grnin .le limaille d'airain, alva 

de rocheaotant que de fcl, & fai s on 'jlClll boüilli~• 
toutes lclditts choies eofcmble avec te I huile qu·e ca 
voudras, in bajneô marie, aprés lé'1i Çouktas , & les · . · _ \ . . 
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J;_,.j(Tem par knitjours au SoleH, . Puis gardi:-· tel11: 
-huile tant que to v00dras 'fans èraindre que jamAÏI , 
diminaii, reacilie, oa le c.orrompe, "'-

'Poudte à' Iris. 

' p· Rens I~is élûë autant qoe ta. voudrar, & ·a prés 
.. favoîrtrés-bien •pulvérisée, détrempe .la a11ffi 
trés-bicn 'avec ro{es, fére11dant par a-prés fos uà 
,tamis coavert, Ce fait, prens ftorJi.: calamita ', & 
be,nj_oin, de chacg~ demie or.ce, pulvecife les bien• 
pais ,e!l faisïofofioq en · uo derny verre d'eau rofe 

' fous ledit ramis;' mais bien couverte tdut à feQtour 
de peur qu'il ne refpiré, & le f.iit boiiillir fus la brai• 
{e. · Ainfi P!ris s•efiàyant vient à recevoir le parfum 

. ~efdices fobfta,nce~. Cefle poodre {età .tr~s i;x·çe\len• 
.te .pour donner odçcu au,- accoûttemens,&t à toutes 
.,au.1tes choies. 

1Joudre de -violl,te, 

r P· ~ .ens i-tls r ~~oto~ ~e rofes ,diê.C<ha. cu_.o On~.livre, 
. ,ecorce qe cn!.'ons leches quatre· onces ,·,g,rofle .1 

fcandalo.m citrinum ;, la vende bien feche, c ri.rnàr(I: 
qe chacun drux on-ces noÏ-lf; mufëade une on·ce, mar
jolai.neJeche ,ftopi.: calamita,,de .ch,acun on'once &;, 
d.émiœ-, beojpin,.çlû (i~ onces . .. Polvérii{é & tamife ., 
f.ubti\Jemeq11ontes -lddites. cho(es, & la poodr,e (era 
fait.e,l3qoelie-tQ g~rd$ras Cl.'l one phioJe'ae verre bien · 
étourfe' à celle:-6n qu'!Slle nè s'çYe1ué . 

. ~-o,dr~. bl .. m:~e po1ir1 m;ttiè'en'fetits f~ch;ets, • 
• - } ,,, J ' \, + . ' 

. J\.. Y;es-:fandaoq11J i;itrinomlc aioa·i:.l p-'une_ once ;, 
il poudre de-~eilleor ,ben•join <titli1f-oir , . iris,, 4è 
©hacaQ•'1l'le o"ce. & les fais, •,b!:iii~Fjit.eiil eaa· xofq à_ 

• "Wiij 
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fuffifanee: "Puis pré.os alàn brfllé & llien rami.s6 douoi! 
ze onces, iai!Ies lè en la-lire eao', & en fais pillnles ~ 
ou trocbiiques .de la g.roffeor de lupins ,le{qnelles t~ 

Lilft"l'i'S trés-bien fecher à l'qmbre:Ea aprés pulvéri• 
feras. & les pre!Ieras derechef par .le 1amis , pu~s fe1a 
fait;i: Mais fi !u la ve~x faire wnfquée, pr_ens ~m~re< 
& ifiufc ,de chacnG vrng1-qnarre grains,c1veue dix-- · 
huit grains,~ mê atu tout enfemblc én cmplir~s 

.des facbe1s de toile ou d, ratletas, oa -de fandal • 
• lefqueh tu.poora-s rnertre és garderobes ~uc les .a~~ 

cofliremens, ce q~i dl: cho(es trés ~agnifique~ , 

1!oudrede C-ypre. ' 

\ Tu prédr~l one he[bette qoi fe trOOYe ao tr~nè 
des 00yen & des chênes, laquelle dl rot'Bme 

petit poîl, & {e doit c,ueillir en J ,nvier oo Février 
qoand il fail {ec, M.êts•l~ fech ~r,_ & pais la lave de 
belle eau de riviere ou de puirs ,, & ta mets derechef 
frcher à l'ombre, & l'ayant lJvée aiolï par rtois ou 
qo~tre fois la memas en eau ro(e pat l'dpace _d'une 
heu te: En aprés le palvéri (eras irés-fobtilernènt, & ' , 
1amiferas; mais il ~ot qae le [amis auq_uel on ~oit . 
_étendre ladite poudre fait 1oûjoq.rs 011 peo a.rrousé 
d'eau rofe, la coùvraor rréwbie·h afin qu 'elle n•' e ~'é.; 
venre nullement, & a prés la faut p-arfomer ,àvec le~ 

· chofes fuivante's.,à fçav!-'Ît ben joi'n, ftomc: calamita 
àe chac11n deux -:,·nces ,ti:miame µne drachm~;la,eti• 
de derpj draçhme; Jignurh alqë uo quart d'onco.Pil • · , 
le chal!lloe che(e à part groflement:Pais les !l)êle er,~ 
femble, & ·ai'~lffe en quàtre pariies , l'one defquellep 
fe doitmertre f s le foarne4a,en 011 vai!Teàà de.1-ans 
)é tamis,, la laill' ')à jo{.q11es à cc qa'clle Joft-, rou~ 
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te'n(ol!'Jtnè'e, & feras ainli rar q~atre fois ,c'eft à di~ 
re,jufqoes à ce 4oe toutes fe! au'rres parties de la pou•. 
dre dadh parfum !oient brûlées, Mlis il faut prel\• 
dre garde qoe"la poëlle, écuelle oti autre vailTca.11 ao
qnel fer'oiu mifes le!dires poudres pour être bru !ées, 
foit mis {oos le tamis augoel dl: la poudre, & que 
Je 1ami, foi di bi,en COUV~rt qoe rien 0~ s'éve1ue, de 
fo t1e qt1e la poàdre do tamis reçoive 1oot ledit par
fo m. En aprés ru prel\dras one,oncede ladite pou• 
dre, & y etmemê!eras petit à'petic fix grâins de ci• 
vi:ue, & vin,gt• 6x gr~ios de mo fc fin u·és• bie;i pal• 
Yéri(cz enfeinblc, On garJ e cme poudre e.n one 
ph iole oo ao~re vailTeau d"e ve1re biea ferré, a6o qne 
rie1_1 ne s'é•ve l'l le ,, & on la doit rnqire en lieo fec, 
C:tte poudre dt !t .P),11s excellenre . qu'on fçaoroit 
faire. · '' ' · · · , -

. Il dt bien vray qae de Cypre & d'Orient on ap•. 
porte à Venife'qudqud portune de coolrnr jauQe-; 
qo' its apelletu l'\otry ; & dif~nt qoe è'dt fiente de 
.bœui am !Iée en Max , & pa·r pluficors fois ~rroàséc 
d'eau rofe, pois {echêe , & finablement :éduire en 
pommes , ldqo<l!les les p~rfumeurs brayent,.& fans 
J~s pln.s parfoinçr aa tamis, y ajoûte benjoin, mofc 
& civetre ph:,s ou moins, felon q~'ils la vi:11le11t fai"! 
te bonne. , ' 

s.,'VO/J IJ'Uf w blanç. 

PRens favo~ rué,~li!o gu,tté, afttantque tu voo.J 
.. . 1m, lcqiiel ( irrés'Pa\,\oir'tr,?~ •• bien ,déttc;mpé 

éo eaa 'ro!e ) laiffe ras· hait fours :30' S0leîl , api é~ "j 
· ;joûter'u Ô11e onér cl''eao ·,oG ch: lait è~ maukb, 
dooze graias de· thak, & fix . gràis · ·de civme, lit 

H iiij 
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1
r°M~jl;~' le, W1! ef fo_r_rpe d~ 'p~te dur,e i'ep !ofi
po?J,try7~ -rr~t • ~~c,e~e.1,U;f• 

A Jtf~e fa11q7! bltJTIÇo,dori,fetent. 

IJ.- t~ f~_ut pr,~!14re l~v~? ~e Venife du p,/os vieil 
. qae tif pcl,~,~t"~ tr,<;>~ver, le9W\ c~uperas oa gr.rtj 
t ~raf d'p.n '?-~!~f 3 , f' _le Jmemt! p,:1r _fil' jours ~u Sq~ 
lei/. 1?,t ~prci~·f,~votr b:f:~ ):>~~y~ If d1~ou4r~s, en 011 

ya[{Laa p!orv.~.f ;~!~C ~~-e hyre d ca\l ro{e tres ~on
ne,la lâi_qà!JI b,o@ljf t pet/t f~u, puis y ajpût~ras iris 
poHrisé quttre ~n; ~s,'fa0dal bl~nc pealf, 0n1ts, fH• 
rl x /igpid~ ~n !)i;içe, hµi!e d'a(pië Dl) o_nc~, & ~p If 
qi~1iva·nc c,o.~iÎ~~ellement f ~ri ~âlO!J , le lai~eras 
apréi refi9,idÎf, ' _Fina)~meot ea feras des pqmmes 
comme Ili! rnudr ;s, · • · 

· ' ' ·• 'PÔi~r faire foon m,ifè ,it ·à la dama/quine, , 

A "e~ ~n~ 1,jvre da me;ll:ur la_yp_n_ que, ta ,pôo. r; 
.. ras 1r9,uveç, ~ aptes fa~o1r graue o,a /~_a_c,te 

l:i1e ,1 rry~n~. pr~p! canelle 6y;ie ,,ri~i~ rn~fc,fde~, Q:o-' 
ra~ çala_rnita cle èhac~~ one once, lig~~m ,k>êi d&,ll/C ' 
dr~chmes, benfo/t:1 'parfah deux o_o~es, p~uire i« , 
girofle an ooce. · 

Ayan; tré~-bien polvérisé toutes les chofes fu/di
te~,1 ~~ y ~joû~fra;~ne duch~~ ·de p·oi_.idr:~, a<Cypr_y, 
un peo de ffil!fc & · de civette: Puis le dettempwp 
en eao rofe. &.aprés les lailTeras par qaarate JOUtS an 
Soleil, en ie moovant kiuveotefois. Lors eo feras 
d rs pommes o~' p~iiu' pafns ,Î~fq~•els ro garderas ~n 
boçl~es de ~qis ayec c!,u cpct~n. . . ' , 

. - 'f,g'f' {~ Yf~ fr I1it ~f1 fjs,4le(,, . . , 
' A c_ ~o (e qa_e fpf.,-g.e ~~ \aij cje m~~~let:i c_,'\ re. qws 
.l). en plaij,~!]r,s cq'!llI?~(itj!ï)P,~, çomwe ~~~\1~ çŒ 
,d~t: ~~gs en q.1(ei&il rt9J~ f,. filf''!i.~r,(; P?flJ ~e ~,~i~t, 
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. qtii f~ra-td!e: Prens l~·f:11?-t~le~!qài font graips qct~:.i 
rifere12s ain(i apellei;, lefqoel~ pi.lie.ra, en on cportiet' 
avec eao r,ofe, oo aotr.e eau o4o.riferr;nce, ta'l):t qu'ils 
devîennent comme /aaffe,& faïanc roi, eQ, on fachft 
de toille en.tireras !e !~it ~o 'pr i:.foir, QSI éntre • deo·x 
~i/Ielles : Puis broyeras dcre.chef avee la.dite Fa.~ ~e-, 

qai Cer·a qemeuré .ao f~c~et, ~ le .. pre/Iera,s de: poµ-. 
veau, tant qo'il ~•i=n lqt'ré plq-s d~ lait, · fyl~i~ loi, 
~verty qoe ce lait ,e 4,ûre ~oint p!u~Ae deoic ou troj s 
jou,rs .• F.oouanc le f3u91~ il· incqptrneqc metcte en 
œovre, · 

Poudre de ciyetfé trés • t!<:q1iifè~ -

I, . L f~ot prendre l?cct~ ca. nd .. Y, aôtaor qoe tu VO!J

dras, & le mettre en an mortier d'airain: Pait 
•aprés f~~oir pie!} pill6 y ajoûter ao·,a~t de 'civetJe 
qo'il cej,laira, & en faire poudre, l~qu~le ta gar4ee 
r :s bie11 fe~rée. ' · · · .. 

·P~tidre 1,1ttg.ifiralle,· 

-I L faat p,re".'~re ro(~s d~ma(qoines ·, ~yperus Ale
l(and1în , fandal citrain, de chaca.n urie on·ce ,iris 

demie ~·nc.e; lig.!1.i ~!of~, calam1;1s ~·r~,rnati,cus galaq" 
• g~. benjoi"~' de c~ai:~n 9n carat ,gilltlf!f demi'~ar~r. 

pi,~ (c cinq grii~,s ~· cive!te ttois gr'ai~?; T ~ fr~as ~~ 
w:-y nné p?ud,re tr~f fj_ne, & Yi~(corpomas bi~n, li 
g~tda11 ~n ~ne phjole trés -1:ij~i,: éto~pée. 

Jô!'d.ri o.4orife.re~te btmh,{• 

;J Ris èJ~ë t,roj~ oncès, fa,odal hl~nc deax qn-c~~, . 
, ro(~! d~ d~m~s. N;~i al6ës,' ~epjoin, C)'.peto$.1Le• 

H~9,r~n, 4f ~~af1a~~e~x C/,IW~~; ~a[c q_aatre grau~s~ 
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i::iverte trois grains: Pilles-le-,l\ pan & fe~tamifrf ; 
pais les incorpore en(embfe ·~a même mc'i rr:ier d'ai-
1aia où ru ,Jes aaras pillçcs, & en garde l~ pQndre en 
une phiolc bien boochée, · · 

Poudre rotige. · . 

R Ofenle damas cleu ou ces , (aadal'i 'robri unç 
_ ., .OF1,c , li-goi de dam ~s deux erices, faud,ali rob ri 

an carat ; iris d~my carat , doox de girofle on 
forupule, mo!c lio 1rois grains, civette d~ux g.raios, • 
am.ore deux gr,uns, Broye-les, &<: ·m~le en{e,;nblc, 
Il.les garde 

'Po11drt noires~ 
··CJper.i A.lex~ndrinj ~ l~gqi alo. ës, de chacon de~ 

, · rnJe mure , fandah curit:àrrl ~ rofes de dama$. 
)~.:anll.m toqcux de chac~µ n~ q,Üarr;~foox de giro"! 
il~ 90 carar1mafc rrqis grains , civme depx gr ains • 

-flcllYérifc: les,~ les garde~ , 
1 

Poudre d-e Cypre tr,t s • exquife, · ! 

P R.ens u~,livre d'herbe de chêne, c'efi ?i ,dir~; 
mooflcide rhc%e,~ la lave·ués-bii:ft en eaa n~r-

1.e _, r•allt qoe fcao demeqre cl~ire ; Pois Fçtendras 
.fus ane table ~u ~oleil t'anc q.a· elle foir 'bien lçc~e : 
ln a.prés l'~.rroafçra.s d1eaq ro(e; .&· Fayan, Jaiffée 
ain6 coqvetre en µne écaelle ou pl~• 11n j011r enri_er, 
lù l'étendras ai,-Soleil bien chaud, . Quand ellll' feM 
elTez feche poar piller, y,ùlvérife-1~ & la tamiff ttfS"! 
lubrilemenr, repill'!:'nr le plo1 gres 8.c lç retamtfant. 
pour el!l cire( le plas qo 1on peor. To'~rroaferas Gelle 
poudre cf'can rofe mof'iJaée,& l.'çcendr~~ lu.t up g~~d 

' .tamis reD\'ersé bièl'I délié,fons lèqoelra~1s· fera$ d12 
parfum coinme s'enlnir' le COUY.rani trés~ bien d'a!l 
~up qac ri'e11 n'è s'évente,&: qoè'"Ja: r,oadre pui!Ii:'·u" 
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tirer teftt leait parfum q(ü fera rel: Benjoin dèax 
c.tra\s, ladani deruy car ,H, !l i1ax c?,lamita deox ca.; 
rait, 1igr1i alG>ës derny carat, mufc tin derny graio. 
·Pille ,hacù11e dddites cbo(e~ g-rollernent ·, ~ ~pté$ 
mêle les toutes eafemble, pois -iuers perit à petit li 
poadrefons le tan..1is ep quelque tés, a,vec µo p~u de 
fea. &. fa mets en la mai, iç'te d'e,ocens, t'arférar.it 
,:oûjO\l,rS de fo/s à antre, tant qoe la partie premiere~ 
ment mifc foitc,on(ornmee. Or to_at \eciit pàrfam 
àcheve li tù ve1:1x f.iire ladite p19udre ttes- t?(qoif~:- fus 
thacune E!DCe ajoûtes1• y les cho.fes fai:vaotes: Ee11" 
joiA lllil carat,mafc quatre grains,civctè deu,x grains~ 
pilles - les à parc tres. fobtilemeot, & 'les mêJe avec 

1 laditeonced(poqdre: Tellement que tout folt bic~ 
. in~orpore. enfemq!e : ?uis là gatde bi~à ~ Càt e!Je e1' 
. Jres - exqni(c. 1 . 

' ' . \ . 
'.Autre m,11icr~ de.la fair, très. · ,p.crf ûte~ . 

PRens fiente de bœaf fraîéhes, &·la focheaa S.o~ 
. Jetl,otfau fon;, pnis' la pille & 1amife, l'atra\1fant 

bien pa( apres d'e;;in rofe ;& la lai(Ianr.ai~ifi aa vai!
ffia par l'efpace d'a_n joo_c, pais 1~ ·re):'!lels le;pcr aa: 
5oleil. ~tq1hod-elle kra (eche, r'ebaigoe• la, & la 
feches jufques à trois .oin qoatce fois, , J)oat la der
?Sieçe fo.is ta l'mGO[ecas quèlqt1e ren ~avantage, de 
forr'e qo~lle ?'liffe demeurer attachëe au fend d,.a 
vailJca·u leqncl dàit. è~re bien plombée & net. a prés 
tu: la remettras bieo, & la parfumé ras: du même par• · 
fo rn· defa Pf€>111iere: pondre ddfofJires. P.iis l'ayant_ 
par pluGe,rs fois parfoméç, la l'aifleras bien fe:. 

, cher -an dit vaiffeaa pre11ao1 anfii Gien-garde qu'elle, 
11e s)~vente! . Bt aprés qu'elle {cta bieti Lèclie , étam!il 
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pela, -~ J;trl')ife d~ re~hef, pois la garde e~~l.qtij 
p~iole.~t la yoolons rendq: trés•.füie, pten,.une on.,. 
~ede ladit~ p<¾Jdre, trois grains de aiti(c fin., 902:tre 
Ç?ra• de hepj,giù , deox gr;iins de civ,ene, broy~ l>ieq 
~ i1Jfprp.ore le tplll enfemble, & le gàrde, 

~ · 'Po114re odori/mnte, & l_!.{é. exct:Oente pon.r 
'/llettte en coffres, , 

PReqs bootons de rofos aoiant C!Jà!; tl) '!Ol'.\dras,~ · 
lt; fecbe à fombre , pois les meti 6s graf!de~ , 

cbaleqr,s, ea on vai{î. ao ne1 ,y n; e1l~nt .celle qua{ltÏsi 
té p'e~Q tofe.fiqe, qo'el\es foient ,fo,l!levces par.icelle,. 
po:is les hlouvaç, bien la~!Te les par <1-p~és au S,olçil ~ 
,CQOVertes d'un !inge,tan,·<rù!les foieqt bien échau~ 
fées'. Quand elles feront bien feche,, ~ q,o'½Het ;ill"1 
rontbû tout.feau ro(e ,apres pour chacunè-livte de 
io(es di; graips, de,w,u,(<; ,_&, Qn q,uar~ de-gir·si~e fins 
lobl'il€men1 pnlvérifez, en y ajo_ûcant peu à peu de 
Jô:\~irc; p,o.ndre,; mêl~nt biçn too.t..~ofemb,!€ ;tu1t q,o'H 

• (~ vj~J,IJJC inc~rpore~ !m~s d'eva~t qne tn r_ mC/!le ,l"r"' 
~li!r p~u.èlre, eg~u1,ç /J. b1ea.l~. v.a1!Iem qo 1I n. y de., 
~ -e~re gouted:·e~o,?O foncl.Aprés étens le!dites fO'!' . 

ffs d,an/ uo~a{ljn d~ cuivre.on pour le mien.x d'é.rain 
qni fo,it bien uni,& plar, & le,s.mets aa Sol.cil q.uand 
iJ ell: for~_c4:i"d ;Jes couv,1a.nt Far qdTJJ,S, tellllmenf+ 
~or,ir~fçi~ qo;elles f,e,poifîent fec~er,, pois fais en pou., 
d~ç., & l;:, g_ard~.Et fi 10, v.eox do.nner qdeor a.ox ac_.;: 
ce.o,r.c;ru t;tJ~, pr;ènsierdire, rp(çs aiil,ÎI lech€es av~nt, 
J~s;pul·v~ri!e,r ,& le~ mets, el"! :qm:\q'.\le fachet d~ lingi:: 
~ien,d~!ié ,;lç_q,o!ll poç,;raJ .rn~r:,mijeil tts- c:ôtfo:s • O!J,. 
ga,~ero"1,es ~p.r~• lç$ ~ccoû.tr_çméas,. . . _ 

. ' ~ '.{ 
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. 'Poudre odoriferente. 

I.L te faut prendre &~ô'tons âe ro!es rooges , & les 
broyer èn un mortier ,.comme li 10 en voulais ti• 

rer le jus , p~js Je?hiefrre art Sol~itfrés-él'iaud, en l~r 
a:rroafant d'éau rofe rtiufq-!!ée, 8t les' auoufer ' & fe;. 

. che~ par plüG'dcâi foi 's':_Aprés en faiie de la µoud1re,, 
_ Jâqodlt rq·'pa-rfümer·as'~veè p_oudrë de cypr~ corn-me 

les au1res fu!djtes , & là g;i.'r'd'dâs-èa'tirie pliiole. 
- H11iJe de ben,join. _ • 

PRens benjoih tânt' qïJe· f tî v0rfd'ra's, ~ le mets 
fous le fornier eq O!'!C ehici.le bien étooppée qu'il, 

ri7 re-pui'{fe évente~, pàr'l'dpace d~ quinze ou vin'g:t ' 
jo·ors_·:- pa1s hreoul~, & lëgàüle e~. one phiole ;çai,___ 

, c._c.fl:" ' ulie'l-îuilê - trés, exqûi 'ê. · . __ , _ 
'Poudrë trés ~ !Jonni & · od~rif~r,ntê p. q__ur· tenir fm· 

· foy ,, & és cojjhs. · · 

PR:~nsqLJatorzninces'de ro{es nou\1i:lleme11t /e..' 
· cMes, clouïc ckgiroHes fins &ux d'rachmès, (e. 

n,~n·ce d' a(pic une drachme, fiir'ac dep:iie once , 6-
n-e le &'ne derny drachme, broye les, & les garde en 
n-ne phfol~ bien'érou,pi:i- - ?,'u y peax _auffi' ajoûcer'' . 
.('fi'tu vcax) d'eux grai°'s de mofc fiu,ligi;ii ,lloés de• 
nïie drachme; · . 

Pomme co'f!ltre l.t pe/le, & q11i J01inent ode111.} 
t01ites c.hof es, 

STitax one par.t,ladani uoe paît, cloo:x Je girofles 
demi part, camphre à dircretion,mais moias que:• 

titllle aotre de(ditcs fubltances ,de fpica n.ardi bonne 
quantité ,k de .noix rnu(cades auffi:De tout cecy fe~ 
r s-~ne pâle avec· de feao ro~, en laquelle ra détrem•, 
pe.ras gomme drag'1nr,& gomme Atabiqae,les mou• 
vaor &_briffant trés-bien. De 1aette p~te 10 feras des X 

- pommes pour t ct1ir ea la rn aia & flaii;i;r~ 
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tïqùeur ~oj4li. , 

M. tJfc, àmbre gris. dvette ~ë chacon qb 0 tré 
g•ains,btoye le én!cmblé; &Tincorpore avec 

un peo a'hoile d'amfodês ddùces, & ea fais liqoeut 
, laquelle ru garderàs en vaiffeao d'yvoire bien é.\èOfé 

& en uferàs corrime de civèrre, · · 

S4von de 1-l.ipies liqùlde. 

"- p Reos leffive force;avec deuic parts de cendr~s dl 
cenus,qoi eft one efpece de ,h€ne apellé hcftr i , · 

& u11~ de chaux v!ve; & Ja fais _lat farté qn' die fui!•: 
{e teiur un aaif frais nageant entré -d'eux eaux, prens 
Lnit p1i1s de cet ce leffive bien chari'de,o·o pot à'axori•1 

gc de cerf b ien coaléè & nette: Mêle les & meJs fus 
le feu , prenant garde go' elles ne b>oüil!e. . Mets le,, -i 
tout en on grâd vài[feao biè:n plombé, & à food Jar~ 
ge, fo lai(Iant au Soleil l'E1é, & le reauùnt quatrè 
ou dnq foi, If joor ave.: un bâton,&_ entet'IS qu'il lè . 
fane laitfer de jour au Soleil , & de Duit an ferain • 
(moyen nit qu'il ne pleuvè pas )éontinâant â_iafi p~t' 
l'dpacedeb_oit jours. LaiGe le rafermec à tafaacai6ê 
(iD'il delt)eoré néaomoins etJ tormti de pâte:, & plo~ 
fera vieil, plas fera boa , pren·s aprés de cette malfo 
autaor gue tu veox,& h, mets en,un vaiffeau plombé 
laremoaliitrrés-biefl Jvec on bato9. & yajoûranf 
tamt qoe ra voudr:is d'eau rofe rnafqoée fü.1e. Tiens 
la hoir jours au , Sole.il, la ~emùantde fois à antre, 
comme ddfm dl dil; & fi elle s'endurcit trop j joûre 
y d~ l'caÔ ro(eranc qu'elle ne foÏ! duteny molle, ,& 
en remplis aora,m de perite bo~;e que t• voudras~ 

- ' 
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'Po11r faite ledît {4110,e mufca~2 

' M·-· U(tfinaotàotquetu véux,bienpilléen ,on 
. . mortier d' airaîn,en y ajoûtatH eao rofe quel• 
q~e peu chaude,& les ayant mêlés enfem~le ~e!s ies 
an vaiffeao oa dl: ton hvor.i les mêlant irc:s•b1en fO • 
lemblè, & les lailile aa pçia ~èpo[er, pa.is en,îCIDflis 
db boëuelenes à ton plàilîr. \ 

• ' Mufcadins trés•e'iCcellcns, 

G. . Omme d~agant détrempée en eau rofe , tànt 
qu'etle foi1 molle & blanche ; fais rn comme 

o ne pite, & en preos la grofTeor d'une irni(e11.c, pais 
la broye en un mo11ie1 cf ~irain,y menant un peu de 
poudre de foccre 1rés-boa,&-demi grain de' fin mà(c. 
détrempé·eti eao rofe,mêle,bien '°ut ên(emble, Et 
fi tu les veux meil_lears mets y plus de mu(c & de 
focère,aprés meu X aar-ant de macis polvér1sé qu'on 
pourroit tenir {us on roornois-, & le mêle d"erechc-f 
tfés bien,puis y mel On peu de fariQe d',~mido pal
vérifée; mais il y vaodr_oil rnieo_x meure ~a f.:ndal 
rouge & bien dérompu, à difcretion, tx l'y mettre 
peu à peUi,rant qu'm1 en poiITe fai~ une pâ te conve .. 
nable,l aqoelle ta tailleràs à ta fan 1aiG, ,& l.a meuras 
Iecher à l'ombre, Et li ta la vcax avoir de divcrfes 
coalenrs ajo_Ûle y telle~ c~uleurs bien pulvérisé11sque 
ia voudras, moyenna~t que ce {oient cooleprs où il. 
u'y ait point de poifon ny de,péril: Ta peux auffi 
dorer ou argenter les (afclires pieces , comme on fait 
les confitures, & feront tré-s, part,iles, •, 

1 
;, , , Mtifcadin réa(, 'G Omme Arabique cin3 oncesJuccre fin quatre 

01;1ces > amidon _ tté>U onces , pqur chacone 
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once ~s chQ(es lu {dit.es, dix grains de mofc fin, qui 

· montera en toà1 ccm viog1 grains, 6' lera part~it, 

ClyOetres de gr11nde perfeflion po11r nettoyer 
les dents, 

PRens poodre de coral rooge q~atre on~e , ~e té~ 
<le pots dè ga'leres deox onces, os de Seiche une 

oiice,de pierre ponce one.once, doux de girofl~,ca• 
nell.e & ma!lic de chaco.n oue drachœe, perles é1acx.~. 
pées demy'once ,fang de .dragon une once, mole fin 
troi·i grains, éi'a~pe'bïën iod1 en' pâù, & en {ais ca• 
nii's: Puis' le mêle bieli eliiféi'nblé ,& fïncoipoi:e avté 
gommdrag·aht' tre;noé'é en;eâo rôfo., ré'duds le toot 
fi le: paffe par l'es d'enÎs derinilices , defqùels 11 frot~ 
tanr' lc-s'derirs', le rendras· .,on fetilenienb'ttés•belles. 
RJais aoffi ks côntré • garderâs; · ' 

-Huile de btnJoin odorifere_nt. 

M Ets one livre de benjoin ~rés~ bicµ p~l~érisé 
l en 011 vaifieau c-oor1 & large ,de forte que tu 
y poiffe meure la main, apr'és y ajoû1e :deux livres• 
d'eari ro!e; & m?le bien tout enfemble.' puis le COD" 

vre.de fa cbappdle dq verre bien·li~e d'ah linge, & 
' too1es lei joinrares bien éto·opées.ooane h1i au corn• 
mem:ement petit fea, tant _qoe Peau en foie tootc ri .. 
1ée ( & cette eau efl: celle don! nous avons . parlé cy-. 
devant ( & fais par a.prés coître le fco petit à pctir • 
lois qne tu en verras fortÎ'r P!ioile, mets. y foodaine• 
menr an autre réceptoire qui !oit bie11 net,&·. fai~ 
c:ldfoos oo 5ien grand feo, afin que roote '· fhoile eQ 

forre,la9ael1e mute diflillée 'êh forcira certaine gom• 
· wc en forme de m.anne, la9oelle ferà 1res-bone ,r0àr 

·- garder, Es qoand ta voudras faire eau odorifercrire, 
· · prens 
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Pren! tm bocal p,ltin d'eao de pl!lirs bien.nette,&, y 
mets on peo de ladite gomme: Elle-la rmdrà odori• · 
f'erente;.& m~is il l;dau.r bien mouvoir.~ i tu. la vi:ux 
•meiileo re ,prens del' eao fofe, non pas de puits. En · 
cette maniere poorras-1u faire i'hoile de flyrax cala• 
mita. 

H,;ile de.fiyrax calamita.-

T-· Uprendras fl:yrax c:îlamira àor.ant qoe ttt voo• 
dr~s.11.vec relie quantiié d'eal,) rolè qu'il te p\ai,-

1a ::-1: mers le tout-rn un . lar·g t bocal Cans (errer le:s 
·joi.nél:ores, mets fais que ia ~.ha ppelle 1oit un pe•u dé 
travers ,afrn qu'elle pu1ffent preodre air, & oe chan• 
ge.poin_t le (e.a;rnais eti cretic,ot• le felo.n qoe tu verras 
qo'.il eo fera bdoin. : Et quand -l'huile en viendra; 
change de receptoire, &. lors fais,plus ·g;and-feu, & 
c.a1 re~ois l'hoile & là garde,car elle efl: trés• exqui{e. 

Pour fai~c hui'.e de ladanqm, 
,, • ~ 1 

IL te faotprendre fadanum fin , & bien motidifié, 
. & en fais comtne tu as fait do bep jo.in. Mais-fi 1t1 

fe _v~ax aOtrement' tu en peox prendre autant que ra 
voi:idras, & après r-a voir brisé n:ers Je tout rr.Güillé 
en un vaiffeau d'a-ir.iin, en y ajoûr~nr one livre d'ean 
rOfè, & demie livre d'hnile d'~mandes dooces, cou• 
vre trés•bietî le vaiffeaa de (â cqnverrnre', & l'etpà• 
pede linge emplârrez, le lai,(Iant aiall Jecher: Apr ,és, 
mets les /us QO petitfeu qo'il ,pui(Ic boiiifi,r toor d9u. 
ce&tenc deux 'ou rrois heures. Ce fait le tireras dl! ,-
frJJ; & le ]ailleras refrpidir avam que ra les dec.oo• 
vr_es ~ pois le te!Îreras vîtement _hors , & le mettra,s 
f!:l ~ne fhiolc;, E..t'afiu de le mi:e1u .conlerver- [l'!CtS 

l 
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y on peo d'alnn' de roche b1ûlé on 

1

bien qoe!qoe peiW 
d'ambre gris. Et la voulant meure ·çn one phiole • 
fy doit mectre la r.lo~ claire qu'il dl: pofiibic.: 

Httile d~ noix mufcadcs. , 
.J 

P Rens tellè quàntité ,de·n0ix mofc~des qo'i1 te 
plaira, le{qodles 1rés-bien brisées au rnortitr ru. 

menras en on vailîea1,1 large, verfaot defîus on f e,.11 

d'eau de vie, de lortt que les n'oix !oient b1e\1 moüil~ 1 

lées. Lailk les ainG repo{er par deu~ co trois jouis, 
en les moovmt aot:uricfois le ddîns & delfoos , fais 
que ledit vaüleau (oit 'bien étoupé ,puis y ajoûie ao~' 
t~m d'eau ro(e, qu'elle fnrpalJe les noix de deux oa 
trois doigu, & les couvre de la' chapelle_ la (errao~ 
,trés-bien ; di~ille les pr'emier~ent à petit fen taat 
qoe tonte rea u en ,foie {ortie: Puis cha11ge de récep..;, 
toirc en augment:tnt'lc feu,1an1 qo~ 10 rn falie forrir 
Fhu,/e, & quand to verr·as que: toat lera tjoafi forry, 
to feras le feu p!as gw1d, & garderas ledit ,huile rn 
p4iole. 

' '.A.1me m,miere. 

A' Yes noix mofcades une livre, ltfqoèlles bien 
dèrompoë , il te cooviendra ll)elltc i;a un vaif•· 

fcau de re-1re nrnf bien plombé. puis verfcr deaos de 
la màlvoilie, oa qoelCiJu'aute bon vio tant. qu'elles 
en foienr toa1ei cou verres, & que le vin fo1pa(fe les 
noix de deux do;gt.s pour le moin~ : A Prés y ajoÛle• 

, ris encore poar k moins deux livre.1 de beurre f, àis • , 
& mêlera~ 1001 cnfehible, ferrant Sil étoo pa11t nés• 
hirn le vaiffcau , & les laiffant à ia cbaicur en quel• - _ 
~ue ppëlle ou 31-JHe füa chaud .par fdpa1:e ,_de quaHe 
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··ou cioq joflts, pois le feras boüiUir Cus des cendres 
-,haudes à petit feu, 1_an1 queh: vio loit conlommé: 
Aprésle coul,eras pàr UD ling~ neuf & rar\av~at 
qu'il fc refroidiîe, Mets ~prés tlioile par de c1ma1as 
jours ao Soleil en-one,phtole de verre. tant que 1~ m~-
1iere épaiŒe loir toote deceoduë au tond, F,1nale• 
ment coule•le une autre• fois , & le vcrfe en une ail~ 
ue phio~c poor garder. 

S;i-v,n ,tiis exqtiirf•it d~ cb~fes di"mfes~ 
. . ! . "/ 

T U prendr~s alumiois cl'i~i,.fçavoi_r ce_n~res de 
- loo 1k trou pa u cba,,x v1 ee une parr·)lc:ffive li 

fone qu'elle tienne on a:uf nag,ar cime-deox eaux 
trois pots,on pot f po\le vulgaire, mêle bien 10_01 en• 
femble)en yajoûtao1 le blanc d'un œufbicn battu- , 
& plein one petit écoèlle,di: farine d'àmidon ;~ u;nc;: 
once de virriol r.ôrnarin bi<:n pulvérisé. & ie mêle: 
cmir1i~11ellement par l'efpace de trois hearq, puis 1~ 
biffe repofcr parl'i fpiice d'•an ,jour, & fera parfait, 
Finalement tire le hors -&·le CO<,Jpe pàr pieces, a prés 
les mets lecher par de1.1x jours ao VClH, mais OOfl pas 
aa Soleil. yre toûjours dece fa von quand ta :e voa• 
dra~ laver la, tête; car il -cft fort fain. & tait,!~$ chr. "!' 
'l'eux beaux. 

,'J' 

I L te faGt pr1:ndrc favoa ao,;n._t qa_e ta vou.dras & 
le mc:me qoclqoe peo aa Soleil dedans de r c,o 

' rofe, y ajoûtan.rpou~te de civmè ·, & le m.~1a\')t Hé i 
li>ien, Si iu ajoûte encore du mufc il en fera meilfour ;-

1 pour,v-ô qae le mok _.i,it-éié aopara,vant dttremeë·ei& 
ca11 rofe, , , •.: ·, . 

, l ij . 
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-~·· t~-vori ddi'-verf e h11ilef odorife,re~tes ~ ·, ' ·; 

;, ,- ··••' · .. ,., · ··· exâlterùes, · ·· 
•:,H.. 'Jry ::- ;·;-, , . 1.• 

,n ·Y,;cns ~o (ulèHda'von .·qoi ait été quelque Jemps · 
.. 1- à·o Sqkil dda,us de \'.eao de t(l)k,; & y aJOÛte .uti 
-peh.d'buile de btÎ<joil'J:; ou de quelqo'aotte hw,ire odi~ , 
frfril\e',Sc les mêfa tr,e~-bien;mais il e.oµvieot me,.lrc ; 
les huiles avec d_1{c1é1ioa fc lon 1a <i'l~~l1t~ Je h.vp.n ~ . 

•. _.:, . : S,polf rof.at, 

P
R,ent~ rofes f;;1_~~:~ bien_ ~tam~ées, & les incor~ 

: pore àvec l~41tfavon, ~omme deffos:Çé. qoë •lll 
.pourrasa·uŒ f.am ~ ton~!al.!it de tootesau1~e1 {Qtt~_~' 
tkfleurs,··· r •.. : • . _, ... , .· .. 

·· 'S.f-vpn''blan·/ ·Je b,on.ne odeti f, ~ 'z., 4,~,i/quine. 

:A•;ilnt coope à,Îà·o\::mafq~\i~e;pat p~tites yiec~s 
- ' . ·,du.plus v,iei,l fav.on qu'il ce for;i pofiibl~. de 

t-fOU>Vet:,, tu l'eteo G!r-as {lllr une table. en lieu ·O\J ,il [e 
pailfodluyer ou lcc~er.,.pu•is,1'.ayal\t :hiiile• là 1w·l'e(-, 
p2.ce de buit oo dix jours ,'le fau,,a p_fé.s ç1am{ et 'kge"' 
1ement ;·& eo faire ,p.oudre1; & icell!l ciiblée y ajoû• 
1er as qoatreon~cs d,'iri'os,for dix !_ivres de ladit,e poa;. 
'èJ.re, !.indaiu,n ,biaricmoiii' ouces ,' mac.ikb detiit on .. 
ces, farine d'amidon one once, 81 le toQJ b.ie.o . .puJ .. 
vérisé le mêletas:av,e,·.dix ÛYI~.$ d~·.poudte da fa von 
fu(dir :_Puis le tout conjoint le mcmas au mortier 
avec one ôce'ddl-itax liquide;&- plein l'écalle ·d',ooe 
liOÎX d'fioile d'~l~ic· ,& l'ayant bifn é1a,mpé JOUl e!l:, 
fcmililek3à faiti , A,prés fais çl'l !les pomw.çs el\ 9aa~ 
teauxi~comme to,,v.oodras, av,êfari"e ~•amidpa ; 
pu·is !es kches , à lioro91c:. & les gatde, çar ,'dt cho'.'l 
Je excellent~ ' .. 
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~ . Sw'#orl p,r[,ût; • 
---::..~{\ ~- .... :,, .. . · -.. 1. -~r~· i..'- .... 

P Ren~ fix giaics dé mo{c détrempez ~R bo_nne, 
'\ eaù role\ ' ~(là•rrl:~grainsr-mni-vél te':: réd:(nhè ,C\1- -

,,. p6'6tke, & l-es'm&téliiY€C ter iff'à.vonlœ~i-s i,A bu.nquè 
t•efüiHë ctétrampé1.f'oiulià11'd ; & p';ü 1â-10fi lr!Jf!ISl:U<it 
fà/}on' ttês ,;.t pà'rt-àÏ:r1i':;c ,, , ' " il!I ,i'1-,1tg l. 

0

iiC!) < ~•3\ 
:~J{~li1Jo1Uf t'~tv! ~ ',, é - ·'•,1=>, b ' 

,-p Rens dii '. livrët,1~:e:i'a'd1~~1po<a.~re de favo·n··J.,,ie; 
criblée, cioux de giroflc!J_ q,uatre onces, macii · 

t1~s:;Bo1i' idêti,ît'ptlt:êsJ';r rrï:H1t1è'l>N<tendâmhfJtiY,., ·'uJ 
à<11f}àli iciffit11\Roraèi~ liq'ù-1di-;de:~~çuhune·onc.éi, 

,fü\_ile o'dôri~r~re'à<foffi[àob.ijhï~tù étanipé oe;quJ ~ 
,, refdoft' êr'~mffi'Jibn•fiiisrè'dmifimit-ffas-:ï){l-ldt,r,:oiMais 

li~d~fè~~'i,i'~ ~HI~é·~l'jüli'.f'ati!lû~e•y1~G :dia'fc dét,remp6 
t!~'.è~û1r~Ï~1/è.Btfllne defffs·p ._vN:,qWp~cfe;; oi:~ç:tte11 

- a'~biW:râ·é<\fr~r~ilttcl\t, !6ul ; ~ •11t~P~ls,porh mesc \q~ 
-~~r'r~âiix ; 6\lêœb'f,j(lrtj>h tc:'.li,s::~!!tt!td&r.me;qiril~htp 
plfü·i ; p!lis'lf'sfliFs Ji!it-t\h-~1~<3~b~:€Harr.!li,ufi tq:1~ 
ft'éiiVefàs;,}'.atiè'füigtifü:r'ê "'Fl6b.n'ç oteub':.:;; q () ') ·ir 

!/mr:,•Gt:,i "ï()'pQ;1~;g~rr-11,ii~Î: :i~,1c .. s ·_i\ :ib 
:>"J ;,,S ~iwJ ,ll! ?l_1 l, ,(l,,.n_A:1'~9·;~lll~? • •• 1 , lp·~ :j 
:~ !:,(; ·û,fc?~o1,q~H'ë)cgri;rï.tssY:9Y~htidèu ,;gi,àj~flj 
f'l.:'lambri?.~~J\h!t)ê 1fhftlt.1/l'B,à~Oi;i!'q'fi)tfre rgri;t1,fl 
h~Aj6f'd1.o'n'i.füfi_lf~of_~ IJ:.a.l~~itti>ighs ttoiJ~tf~ri~~i~ 

;_-'ig~1; .ilo~i:Qjlt!,ni!ta~ns-t,1p_p~61Mtt~lîs:,b,~ j&it\'lC~S 
t l8f.r(ltifêb1c?ènWif~èfite',~ {~diJr'à't fomMl'\iP'r~$ 

f}êtffüs11âht ~tf<~4<i§'R!o~~dl§'i1.tfe1qà'e lld A:fü\pla-~ 
bau)e dé-~if~oJg~ tjfJéffüo1refs1,l~j~ .r;\S'..guù, ëhotfa,i'{\àn\: 
il'êfFoôs p'tiïtf fütjli\t ,n·ê'[ûilîe,j ôt.l.~1"ilrtiratifl~rs\ 1'filt 
te1'ù1 f'et!à'éo'titdm'inéd·fel't-'Vè~ta'~ a~:a;~tr-el,•.& iyant 
t'6itriùé!cèt'té:m;inil:~t'd!,aiùif.llfa:!f-elar quelqè·d.nqm~ , 
\ire de jours auras-on excellent favôn I ii j 
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.Autre· pJ;i11m dé'J,mw, 
,. ... ,-, -1 1 · ., C.f 

PR ~,D.S fioraiç,~al-amita q~atre. oaces,benjo_i9 ttoii 
on,e, lad~.n,, hgui aloès., ç;ind)e, d_echacon ,à11, 

once Cpermaceti une drachme , .CP.H(éq.oa~re (çrupri0~ 

les , cloox,de girofle une dr_achmf:~~"o roî_c: dçtp!Ji1{ 
v1é, étampe les & i:ner1, a,u P,~~f~~-itr, ' ,'-_ 

'./i~:l:J .. , , _.-~6~1J,>,t,dt-~X~J~t!IJ:,~:/;_._: ·: 1-;" 

P. . .R~11s feîze QU~~in.gr ,pomn;ies d~ -par;dis: 00 ~i 
capendu , Qµ de S. Jea,n , .~u an très pommes dG1 

bonne odeor, ldqoellcs; Jt.a.t!.~.,pfl~ç~ & mifes_,,p~j· 
ciuariiers. :. Richer°?,s; .Qfl,_1;hacon,qou1ic,t,qoatr,~. 9/t;~~I 
clonx de gir"lfle, puis, le, mmra~ e_Ji Jl~ ;:V?iff;~q,~fj 
terre .plombé, a'licP ~o,1ao1' 4:' ean ro(it 30'.dlf lç,f.yr~J 
p.alfo: ,:, Lor,s les, CQ!), vriras d'ut1,c;;a:fii;1f1;.p,i;i)dç. qg~lt,, . 
90'.iu-tre vai{îeJ11: :l1!\I .,_les J~~{;ii't ajulj; r~~Pfrh ,!t~, 
J<>i:ir e.n.tier •. '·! :Y~t..fe,: ;iiFJt~s, ,.o.: \1( ,c .. n·, ,qoclq.lle.; ,-.Y. ajf .. 
frao oeuf: .bien .. plo~f~;: y1 àjpyri\~t ,;qa;_,a~fi ., li~reA 
de Cain de porcf'.aÜt,,_~r,a~,, ~i~p:1w1.oy~ ~e_{a chaii: . 

.. & de fa pt.tu , '1a1Jle·p1en menu', & bten ba,110 avec 
fe ~9ÂJl{(a\J, f~itdèf{~}l,;~-e.tiJJ e~:iq1riY~·e; fr ~1û!.!Jf 
.P.~l~ft,l,e ~o~ lant i~f,,l}Jl:,4rap.9!'1i~~!ft,, ru .,Je, k:ra~ 
dego1wr e,11, ,qael'4tîCtfV;atjf ~~A rp.)~1ri;;il:;~_a11a_fr~1che i , 
& ~~i!lft ,fl~tfoyera~ !.[l( l~rf1ffe; p.ar.: ,~!}!Qlf ·9? 94il:'! 
;ours t,~ ,J.a ·1euot,â\iitlan,e va,if~ ~ ~ -~ chaage~~~ . 
{Qo,vcitt1 ladite .ea)'.l:;pV iba_co,~@.Jlf: ; ,.ç,_,aq~Q.t ploi 
{on,~eo·1~_1! c~an,gC!ltJh[ f;ll"!-l)JÏcci~. l~;pµ,tgera,;__ <)rç 
~pres !ethr-h1•n -c!!d~ p_q!Jlme,s , d\t.:\_i: ~o rofe, enfi:;ro'.i' 
ble,& ti:rpJa graiHe Q,(l):1'1,clu1vj1i({~_aa )'écoo l:iflt ~iep, . 

, & y ajoû_té: D!l peo_q~·{piçan~~4i,,~~~c0 <leul!._ O%Ç' 
,, ~ I J ' !.1 V 1,f.."i.:;1 , , ; , .J 
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1 éle dou de giroffe, 011e' once de cactelle. 0'1 qfutt d.: 

fanda lum rnrmum, une one~ de b7njoin, aatanc 
· de {~irax caL1mita, Broye roures cçs efpeces en!em-: 
ble, & le, mers en an linge'fin eri go ile de boorfec
(e~ ;\ najs qoe le liage loir on peu large,&. le lie t,é; 
bien. , a6n que les épices ne s'épandent parmy lit 
gra,iffe, Fais les aprés boüi!lir a petit feu ) ldin 
de L flârne, on y mets devant 91Jelque carreau_ ou 
briqae,les (aiaan'c booillir toat doucement par qoa.
rre où (ix heace, rapt que roore reao rofe foi , bien 
é vaoo1:1i·e , ce quf fe poarra· bi'cn-éprouver en Cet te, 

maniere, Mers on petit bâton jofqo'ao fond ?U 
vai1I1au, & ren retire v1,ernent, puis le fecouë elan.s 
le feu; & s'il brC1 le fans brait c' efl: ligne qu '. j I n'y à 
plus d'eau: Sinon atcends qu'elle <oit route_ bien · 
confommée Je mouvant auco ncfois,, afi n qu'elle ne 
fenre 1e brûlé, Pre·ns aoffi bien, garde à la famée•~ 
car G .~i)e pr,e.noit une foj s la lrnreur de la f~rnéé oô 
n. ·fen (~Foir jamais .ô, .er, & q,uand toot fera ~bi~o 
ci;iit 1 prens h,qit onc.e.s de .cire. blanche -, & la mcr.s 
aocl_if vailîei a mêlart tout erifemble, & 1~ lailîan~ 
ainG 'f9nJ~ un quart d'heure avec le{diies matie.,. 
i es, lerqoelles tu dçis tJJouver de fois à antre, Tire 
1~ <f aqprés d,11 feu , la. llliffant repo(er par . un_ quart 
à'heare , à fçavoir-tant que la groffe fp\;,fianc~ ;.foi:t 

d ~cendoë an fond ;;pois la coule tout doucement à 
tra vers deux _ linges neufs & rares, en un vaiffeau 
,bien plombé , aoqoel il faut àvoir deux éc_olèn 
d'ea·.1 rofe; mais garde toy bien de preffer tant q~e 
la lie en foie aa mè<ljle vai(/eao ( mais ' bieri e~.yn 
aorre: Car.elle fcroit nn peu roo (/eue, Laiffe la 
aiofi ,refroidir jufqùes aa lmqe~ain au r:n/r io, & 
4oâd elle fera bieù folide partis-là e~-qnatre panieta 

. · l iiij 
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& la,m~,ts, crt1,ad ,ron-d 'vai!T~al'l, plotI(bé li rc!ri~anr 
bien fort aveb un bâton -cro pilon , y· ajoûranr peu' f 
pto de bonne & fine eau rofe-mufguée, & la ~o.u.; 

' vanr tao:t qo'. lie foit bien incorporée, Odi d'avan• 
1 1ure rn vois qo'ellè ne s'incoupbre bien-, rh~ts la ·o't1' 

pe•. fus l-e feu . pois qoand elle fera chaude' verfe·dd 
l'eau ro(e deflu~ ,en la mouvaqt bien fort 1a0t qu'elle, 
de-~ietme bie~ deli~c, mais p,rens bien garde au ted; 
-A prés_ glwie là.en ~~1(i'caox Ilets & oeufs. 

, 1 , .A;tre 'Pom1n~e ,_ · ~ 
1 /\/ Yez pomme_s de Paradis, capènda~ou-fembla.; 
Jïl. t;>Jes ,'& les mets lus one tuile pour les cuire au 
fa?- ~, priis les ay ans 'mou di liées' , & ôré les pépins, 
brnye la cb,'r oo mr- ël/e qui r-efie,& la palfe par un 

, l!'1nevas bien délié & fin. P,.;,n-s':iprés auranttie graif., 
ieside Gbév,reau C!jlle-ro as de pommés, & la'faî-s fem.l. 

' hU,lem€r paGei par un c,.udas faifont,le 1-oor boüil• 
li-o etifemble,' e'n1un vei!Teau neufpi <t rnbé; lànt gaè • 
l'eaë rofe foir c'onfomri1ée , puis Y ajoûre do ,mbfc; 
,<c loo,x cJe;giroRe, noix mufcndies-,' & fo'rnbl,àbt_es ,nia;;, 
·deresà ra difi::ré1i0·n,poorv~ qu?ellesfoiùit-bt~~-br'i,; 
sées, Ca<'Tlmc aVO{lS dit cy•de(fos ·, &•les tais pareil~ 
lem<fn t b,)üillir à la maniere <leffu[dire ouis les t0ale 

;&•1es•gàde;;l · • , 

( . .-..,~r ) ' 1.A#tY~-- Po~mttde ~ 
.,,.·.- . ,, 

·1· C'·t'è f ;ur prenrJic Iain de p0rc frais, & le ' mettre 
'-f't: ri 'ori vaiJîeat1 fÎeuf, avec•<le'l'eaa rokddîoe,s i&: 

'cepîh da nt qu1il fe fo!'l·d en ibduy ta rireras·hors à 
qoi efl foi:idu" & défa, t , afi·o iJo1il ne fente _le ~rûlé:, 
pûi, le mes eneau ,fraî,che par J?elpacede dix'}çiurs, 
en le-fay·aat liés_-~~en par chacun j0111r 9. oa •Ùo', fot5é 
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.& fe mouvant 1 chaqrne fois;& cbaogeaat torijour11 
-d'eau. Prens ·par apré$ des-p01nines lu(ditq & IQ:S 

nmoyç: çle lcùrs-pépin-s, les coiipam qaartiiir fans le, 
péler, puis le.s mets par uois jours rre-mpcr en eau 
rofe mufqoée:Pt"ens auffi ~uince y)m;ix de girofle de., 

_ ;cernpcz un jour entier c-n eau fraîche foovcflt renou• 
vellée, & lesimettarit ilJ'ré's on linge fin, les faifaus 
boüillir en -ean to{éà pttir feu p;i r l'éfpace.d'tit\e 
h~ure, pois ayan:uré.g,.bien ,écumé tou,te l'.ordore·:, -

<rne1s y dedans treis oîdce; de.cire b1;am:he,& lès fais . 
·où p.eu boüilli,r',.aprh-cooletoutœv{ëble .en,um vrai(• 
,feao t\el!lfplômbë, -le l-a1ffanriiün}ii,.nne tiJ,l!JiÎ) çotieré. 
:Ge-fait, ·CO Ô'tetas-.tlS)Ol'C la pomma~~- bJ:rn:che, & .à 
caol-e qo'il .deltfeÎfrëra:écore on petf d'odiire ao.fod$ 

tctu -fa ·tneuras·erilun m'ottiér a~ed.'eau dnofe , ·& fo 
.mou9èfJS comme tln (air les fêv'es;.1,; m pl1.1s :htci~m.ê~ 
:1er.ai;, & y mettras f '.eaù r0fe;it.aint plus lara6,~e~s) 
· m~i~ Mau,t.quele tu:<illiticri foh-- bien-ne.r. ,- l'ct1s',fitèn--J, 
· clq faîn,d\os jeotl'eJporti ~ '& les!mfetSLtrern_p~t cm e;ÙI · 
,foiîche,lélaiffrrntJàinfi par qùaule jciut!t;,m,ais il .faµ,t • 

, 'fèuvenlt chang1:1r::tfè'hti,&'len1ltrey€r biêo de fcs p~\:
·W:oles veines ·;,& cartillagntc :Pr.eri:S.frmblahlettie}!J: 

. ~\>·ingtpom.mesrd~s,de!.fofdites,' & p0;!;1:t,cb~c_l),4e mç.y 

. y nois ou qànri,1èJo~x de gkof:16 , '1$Jct_;s;ay,1irn,$t;PiiHÎ" 
.ties en quatr~ faos:!11-orrdi6èr ~sRillr1,les on, pel!'•J:M.ttp 
boüillir a prés lad ire. ex ange on (~~en dm rofo_Jiff:• 
tan l que ladire_eaa {oie confommée, & aprés l' avoi'r 
fa it boüiflir \cmploucement) mors,y· leldîres pom• 

m-re§ pifüe.s , ,& les faj1 boiii Uî r ep .y ajoûrnnt\110:een 
c:le i:;andle•fioe., fp jcanardi ,. noix mukate & ,a_o,1\es 

6érices,td\e que bon te femblcra: .E1 qu:ind e)l~ aura 
-affez boüilly , cmile la.~ar unJi:~ge e~•quclqoe v_a-i(• 
•ea4 net, li {croil boü d'y. aj~~r, un p~a de fui{ de 

- ' -
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veaa bien purg~ à 1.a. ma oit re fa/dire, Et l<'lr~ qu"éllè 
fera coite & coolée mêle tout en(emble, & les mé1s' 

e_n un v.ai!lcau net: C' eft 6oe chofe cré~•cx·q,uile, 1 
\ 

HY/'ocras,très •.-excellen:• 

PR:ens_ cancl'e u.ne once,gimgembr~deol_!: drach• 
mes, mellige11es rrois dt-1,chmes, doûx de gi;. 

,roffe deux deriier.s, noix rt1olcate ,galang,1 de chacoQ 
.on _genier:Etàrnpe le tout & le mets en un col ,11;oire, 
po.is prens one chopi11e de ,_rés• bon vin rouge oa 

..: blanc, & une ch6pine_de trés-bonnc malyoi6e, ou 
~.ucre poil1ant. vin, m~le bien t_<iOf eflfemble, puis 
prens one livre de (uc~r~ afiné,~ f ayant bien_c\1 am
pé mets leen ·Pautre vin , pui6 le ve~(e.fus-le rn l;uoi.
'tc aoqoel auias mis ledit- vin, avec les ,épices : ,P oi.s 
J'ayànt'tiré horqo le•r,en,ettras ddfos par tât çdoi,s 
·qo'il devienne claîr èomme :1u11a.ravaot, en le mot!'! 
,vant quelquefois dedans ledi.~ mlatoire, Ec fl me que 
'ëët-y ~n poar fahe·foolet'Qen~ Ôn'ffacc6.a. Pa,quoy li 
'fd en veux fore d~v~ta;ge il 1e faut p,rçf\dtc rlus gri• 
:~e·qoan1ité d~tdites ma1i~es. Er popr le fai rç: ttés!" 
?Fi ccHennu poo-rm lier on pco de \:i.po rtrnfr: dans &.Il 
'i ing~fi'ri~ au baot.,do colaroire, de..t-ell.e lorte que 101>-

1:c la,(uhft~11ce palf~ p',lr ·dç{fos,laqadle pàr ce meyéra 
prci\~ra fo4~1n d~dit mufç-. 

'i;.;1: ljur f";~;,: ,rpinets dé rv{es f,~Jaméu; 

A1:es bômons ~c ro(es rouges nettoyées de lrart 
- tues .& chapneaox , lèche les ~ fomhrt: · f.as 

une l'able, ou 'los da linge, Arroofé'lèfdits boo~.oft'S 
d'eao rofe, & h:'s \ai(fe fochcr , faifa.nr cecy par ci i,,,q , 
ou 6x fois ,cQ les rt iournant toûjours ,~fin qo'ils ne 

,' . ; ' 
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- ~ienqent à fe moi6c ! Pois prens , poudre .de cyprè, ). 

f!JU(c & a,mbre , ,réduits en poodrc folo,n que ttJ, les 
'YOU~tfS fa_ire excdle11s; C8t tant ph:u Y en·~~wa~ ,1 
tant me1Heors le tOn1:Me1s y aufli iignom·atocs trés. 
bien pulvérisé. Ladtte> poodre loit mife avec les 
bootons mofül!ez d\au, -rofe mu[cate, mêlant tré,s. , 
bien •en{e~ble les boo_l~tlS ay~c la pou~re ; afin qd~ 
tout {e pi:iiff~bien i•ncorporer,& ain6 les'laifferas one. 
11uit èntiere,lcs e~uvrant dequelqodinge ou t.1fe1as, , 
q(1_e le 111ufc fe r,niffe év~'pqrer, Cj füt, prcns fiua
li:ment gf,s_f~ch,,t! ,de rafetas, de rel!~.grandear que 
J,u v911;dp{merrre av~c~901e ia r.o,udre, Puis fm11e• , 
fas, le~, fa_chcu, 8? pol!r ~rouper _les ~o4r,?r~~/oras1 

pn_e m1xnon de muk,arnbre & ,c.1_:vette Li,11= 3: ia m~-1 

' JÜe,r~ ~gmme pàur, ci.rer ,de· laquelle _f~p;trcr a,s le ,Ion g 
'des coûru,es, 26n de boocher le~tr<:JOS qoife,Jon_t et_>.,; 
coo(ant:On coû1,i ri ffi quelque robaa d'or ou de foïe , 

' ( ou de cç,qt'.l'~9:ve1.qJat lelditè~, sc;iü~nr-~: •Ceox-cy . 
font les. n;iciileors qt1e l'on fa(Ie,& Çc~mrne j'ay dit ) 

, p)~~;~l\,Yutneltt,.i d;~n:u1 (ç, amb.r~iEliiJeltl! &, a\o~s; 
!aqè 1_11-1'-ille!Jr-SJÎf tqpt Hs,Si,lD les-vc,ox fair~à' moi~~ 
d,e d~psns., 1mns d,es)g,u,tons Jefs ,qu) y9ns di~ cy• 
;deq~t,11:tfépa:cz ,tlO la, ,mê1tie forre; i&c. àu lieu da 
rn11Js.~ ~ç 1;an1br<l,~ r1A~} ~,Y de;li_p9u~re .decloL!,X, 4c;, 
gi r,o a~ ·, C~flc;!le ', iri~.s·, S{.. uq pea a;; tn¾ÎS. ~cinq.a~ 
];1 m§fJ'!C_ forme, d,e I parJµmer les b(i)~o'ns ~omme 
à~fI~/!,.,'.,~J. , i ' ,,'..,,j;·, . ' 

Lti;ierè 'Jt}rrs•bônne ode11r. ' 
" , -·~ -- : q{"l)t) . l f :. ~ ', ', ~!·., f ·, - ~ 

A.p .Rc~$ camplî'~e, one onoe,encens blani deax octs 
palvé1W:; les & ~n fais .des pommes ~Ll _ boale.s-
, l ~ . s; • t ) J f 
1 
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:rvecan pende ètfe, pois tes Tl'\W eo un viirTeaë àvèe 
,fe l'e,:o rofe; & lis a!la,nc'âvec Of!e charidêi!e',dles• 
rend.wnr lomîdé' tr.ës:;bèlle & rrés odoriferênie. ' 

· :~ ~Ço_mtcoÎ/tiô,i ie ~1,J<Ç èi~~jt~ <f' .imbrè i,r_;s:.~ 
· ~ 1 Yisdr}cm~kaèml~·1de''t;fr. b<fü ' àmbre'/& 
.I'\: J 'bioyëfo) 15nè picrreèlc 'P~tfii.re, . àvt(: "h.riîle 
tfé J'aimw è!u''.fi_e citrao gle~ prem'iëf~~~~dëûF~ p_uil 
qfrdqoe pén '.a~t\Jo mo(è, tatir 'q'~ H uffif::! ,p~l;S)? 
:iloÛ'!'e par a!)lés :.:Ti:/roks-ddflaf'qûtnès; &'. 1plPbëôP 
j<iifi de ch1cà-n unè Bnce , trios l'.lfle' dràéhrnè_ ·&· d'c?.i 
tnle: Tonie~ ces chôfes ptrl\léfüêés' ·& pà"TT,êés tfaHéJ 
t'a'rni t,e , ksl;,roy'etas aiieè ~tîë ''4rièhmë 'dé 'cNÂrr'é; 
t;Ïnt &' ti lonlûè'mettt qn!ëJ_les-totiat tédi:tjti:s eé' for!." 
me d'i,ti g'ùen': -c"e fà'it''i cirl'-,lè,garÔl~1é'rr cortië aa V.ril~ 
J\ d

1~·v~rr
1

e bien·:i!~lt: ) •, \ /,;(,; ii . ·,:,ci\:;~{c 
1 

.'Pirf'tiiiNe' fb~'.,;,brtqési,;,;ticeh·;*t'i~ ::J, i,o ') ' 
J !~JL•·;.) "i' 'i'i ,? • ·~ J .! 'C! }",f'l ! 

l :tJ; faùrP,;~fi1:l:.télf\ora;ll câlatni1ti>, bè't'i'jo'1'..t·.'lit{i 
'li't6'ë§ ;t!é1è}'I~îi:b_n u~e'onl:e t 16liàŒofi~l ldf'.ff &lit 

tics'- b1én p'ul'v2tfféz'5; Onfë"'n-'ce\1èRo(ès: aiêfélih_yeë 
~ ~~u ~~-~i:'t ~~-9~'1\luffi.fo:,p611r~~ f!fi~--~t~~tais 

ën·clcs fOOrte'lèrS ', •01ne'llé f'ôffüesl •que fll ' 'V<fudras l 
~ :pois le,iï!~d(" ~eri1a~ô_â '.Iire°)lar_~~~fbfèfmH's 
6 aafeu';<tat'-tfè•conlommàbtp.et1t à'fetn ; 'elle' r_~ta~ 
.dra andiognliere odeur, au lieu où to la btûlira~f ' 

. • ~i:.i\ 0 ,~à'llon J'f..e~Ji:t~t~~~• l 

· I)Ren~ gtaigçde cerf, on de -vaches, op d~ tàne 
, · :veau ', 01f•l!!e è'lïê\ife,ÏÙ'oàfli'vre, metfi 1àf .-eh( un 

..,.a-ilfoaJi dé t<!tfe •biê'n plomhé '; &{:aprés l'a'.v,tiir 11és~ 
. bien coulé, y mettras pat ddios à diictéüog, de 1! 
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màh)effefrffive. des. (;i;,vonni,r$ [ l'aqoelk'dUa prc'l' . 
miere & la plu s forie des trois fo rii:s ,de:qur\Jrs.ils 

· ufent ( & tiens lad ire graiffe en la cbal.êor Ju Sokil., 
la mélam tres-bien.i!k'ç, & p,1r,eillemcnt au fera in: 
niais garde bi~n qu'il n'y vienne de l'eau . Quand tll 

vfrra{qttl'dk ferl). ·orl .p~IJ -(eoh~e. ;-:rp.ets e-r,icor_-aota,nt 
qo '. ,l tert hdoio de lef:fiiie lecon~e &. thrce,deq.!10:y ' 

·ulent lefdifs favooniers · mêJé,:s en(eC!)ble, frotr~s-e, 
quelque peu /us la maio gui {o.ic :bien nette, & s'tl 
m1d écame, c'dl: ftgtie qu'il efl: faiç. 

SAV.°;1', de f~~l irh• ~.xcdi(nt, 

A ·Yes qoatre fagots de fayas, oo tr,onces <le fé-· 
ves •, ~ u_ne mefbre de chaux vive, & mets en 

nn colaroirc, le totJI bien mêlé t'ùn avec t'aime, & 
l'éntaffc; au tint qoe ru poocras, pois y fais une fofîer-

. Je au rnilie.u, l'eçopli:ffant d'eau , 1 -:1,n.t_ & li fouvetl~ 
qu'elle co111méoce .à cooler par àefhlils; car çlle'(!! ré• 
foyera foavenlefois av:inl qa~elle/difiille,aprés prens 
cqq~tr~ mefores de ce qui e.ft coulé, & ooe de faif fec 
·oa dar,& bien écoulé,& lè\ metrant ea an ~haudro 
ad feµJ~ü lçs J_agt boüillit qu'il diminaë de la {ixié
me part O.A IÙl peu d'avanrage Puis les œe1s eo on 
vaiff~au·au Sobl ~ le.'mouvanùrés- ,bien par l'e(pace 
id'on' joor,tanc q\;le tou1e là lefüve.foit embuë,& que 
~oadoit gève~a bien dur ; li [eta lot~ trés - padajJ, 

'P,Mjmn de l~mpe, 

T .\U prend~as_ligni ,!l~ë~ _un q_oart, be~ join Ur.e 

1 ·once-, fhr ait_ ,cal~gma d~rme o_nc:e, mafc un 
iç1upalf, amb,e g~.i~ ~.C.~Y {~r!Jpule; eau toie à {uf~ _ 
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fifance~ Tn mettras 1outes frs chofes bien pD!v'éti.;y 
~ées en la lampe, ' , ' 

A Y~s eau rore o·a_ ver're , ,cloux ale girofle bie.n 
pulvérifoz. , la pe(aotear d'on denier: Prens 

,:iprés la palrne & la fais rougir ao f~o, puis mecs 
detîus de ladite eau rofe avec la {ofdite po.udre ·de 
clciox de girofle , la faifa nt ainli coofommer petit,à 
petit; mais il faot qoe l'eau ro(e foit mo(qoée,& aill"! 
ti feras un parfum d!dae bonne feote~r. 

Oifelets od91ifertns p~ur pt11/11!ner ch,1mbm~ , 

I L faot prenare timaine une livre, fürax liquida 
deux enccs, fiirax calarnita ttois onces, ladani 

n-a once, chàrbons de (aui , & traga cantom aocanr 
qoe tu voudras; rr.âis dérrernpe la poudre l' e, char
bons & tragacantum avec eaa rofe, & les laiffe ainli 
par trois jours tremper en icelle eau, puis en fais pâte 

Trés-bon pttrfum pou, t1..ceoûtm t ttnds .t peu dt 
dépens,' & qui d11r, long,uontnt. , 

P Renciierement, les gands (oient grands & gros 
aafqacls ro dont1etaf on p,cg de: civette do long, 

dos .coûta res, puis les laveras en eaa rofe, deux oa 
rrois fois c.n les prefaat bien fort. · }'Jças, ap,és ca11 
ro(e df u1' ports J eao de fl;:o~$ de.myrrhe one·par_t, 
m&le• ks enfemble,bny.ajoûtant·dèùx paru d' e9u de 
nafe ; & les •h~efkingoemenr qu'ils ne fcntcm que, 
le cuir i 1lets lés-p.ar;a.prés en 11n plar, & ies laiiÎL- :à , 

r 
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touverts' de lad"e eau , & (au piindrez clc , poridre_ de 
c:ypre, par fdpace ·ct'uo jour ou deu,x: Cé fair ,_pref~ 
fe• les uo peo, puis ld mets (ed1; r à fombre: ~and 
ils feront à ,lemy fecs doone k -1r .' a civeue en cette 
maAie"re: Mets au1~1 de civette que boo·te femblera 
cri o:1eécuellc.avec OP peu d 'hblille de Jafemin qoine 
foit trop vi ril, lequel foras di/foudre au feo, puis en 
oiagrs crés-!:>ien le, gands par dedms, & les frotte 
auŒ rrés bien enrre les mai as ;les ch ,,offant au fea 
tant cqa'il re Cen~b.tera que:. la ci.vem: [oit bi.é péaé1rée 
& les laiffe,ainû ,quefqqe peu de temps, En arrés fra
ie les très- bien d'on drap, agn q'ae 'la ciette pénérre 
miell~ , & Ce vienne à amollir : Puis les tire & ételilS, 
les lai(fant ai nli par fefpac·ed'uri -joor, ac quand ils 
te /embleronc humides élargis-les & les en-fl'es, a prés 
!-aille les ainti canr qu'ils fo.ient à derny dfoy ,-:i' . Pois 
prens bon p.arfum à brûler,& les riens owverts dellos 
la famée ,afin qu,'elle pén erre pa.r la partie inférieure, 
c;'dl à [çavoir•, par où on met la main'.Tu foras ceéy 
tro,is fois le jour par refpace de vingt jours Cl\ les 
moüi flant à chacune fois d'un peu ,l'eau ~arfomée, 
& l~s env, loppant de q~elque linge bl,oc; : ptcns par 
apres do m1:1k & <de rambre aaiant1 q•~e fo voudras, 
& les mers cm. on plat d'airain aver huile de Ja(erni11 -
oo de ben join, ou qoelqo'auHe huile; lai/le les bien 
çl1~oodre au feu wec qudqoe prn fean parfumée:, 
fors ojng1s les b\r:o av,c' ao, pi nceau par_dehors, & 
noa pas par dedans': 0 ngrs adii [es coùiores de ci'." 
Verte,& les m-e,rs par quacre joors enrre ro{es bien fe"! 
èh:s. Fin-tlemeor mers, les par f ('fpai;e de rroÎ\ on 
quatre jours entre-deux !T'.arra~, lors il feront excel• 
Jens, quand cc feroit plilur faire prc!cnt à un Empe"! 
r-cur, 
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Cillette très • exqrlif t pour p.irfrmilr ,r,à~ds ; & tlt 

·' oindras les mains. 

P Rcns vin \Jlanc trois li•res, illif de hoac ·; de 
IJ)Ollton, ou dé chévreau une livre, fa1s . lê tou·t 

boü-llir enfrmble à· perit fea Cas les -braifos enune 
, pqël)e bien cou verte :rPo_is a prés les.ôtes do fea , /!x, , 
, les ayaor)' aiffé réfroidir~ mets• lès.cn:on plat ave~ de ,) 
l'eau claire,&· lés làv~ bien par cinq QO fix fo1_s ., 
puis les tem eu ea eau claire une nait emiere.Ce fa\l: 
preos de l'eau rofe one lïvre, vin blanc deux livrés; 
& avccc,ci fais boùillir la grai/Te fus la brai{Ie à petit 
feu fans fumée, tant qu• la moirjé en foit confom-, 
méc: Puis prens Jes naveàux doux. & le fais bien 
cuire fous les cenàres, t6urefoi , fans brûler.Et pl'lDt 

·chacone li vrc de graiffc pr_és demie J.ivre du b'ianc·io• 
1érîeur de ces naveax, & les · fa is boüill.ir en eàa ro ... 
/e par l'dpace de demie heure, p4is les pafîe par .-le 
_tamis, & les remets en uomoFtier avec· huile dc'Ja
femin ou de citrons, ou femblables, ou avec an~ rea 
d.e camphre: A prés prend1a, une écuelle oa le cu,l 
d'an verre moiiillé d'eau rofe par le dcdat1s , la• 
guel tu feras la forme de ci veue; Y a joûcant premie• 
remem treis onces,. de cern{e bien palvérisée poor 
chacone livre ~e faif, & leta chofe tc6s - excellente 
& feigneoria le • 

. Ffui!e de rofes, & de fierm , trés • p.irf,iit 

. p· Rens femence de mélo.ns trés • bien mondi6é & 
érampé, & l'arênge piJ.r lits avec fleurs de rofe-s 

par l'dpace de ·huit jours,pui,s ptens un fach ct d,e roi!. 
le rno_üillé ea eau _ro(e,ao autres fleurs, aoqoel mer.:. 
tras l~diteJemence, pois l'ay,aoc bien lié mm ks au 

· preffoir 
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prelfoir·& en _rire l'huile qat (era-ués •prècieufe, ec 
Jaqudlè tu garderas :bietl fèrréc, ·, ,, ·; 

' ·- {' 

. Hui/errés-noble de cloux àe-g,ir~fle, 
:, 

P, Re~s ·am.tndes · mondifiées a:vec fo coCucaa , & 
. brisées, me~s les t,remper en ea,o rofe, p111s li:s'aè 

coûtr<:! ea cerrè m&l'liere:preqs cl_cfoxid,e girofü éta:m;. 
pez & les mets• tremper en ea~ . r9fo, & couvre le 
vaHfcau diligeJTimenr, les y faillant tant q o e 1 'eaa ait 
p_r.is la verra des c1oux'de gito!3e: Mets aoffi trempot 
fes ~m~nde's en ladite éaa , & .les y hifCe tant qa'el .. 
les foient bien enflées d'icelle,- E.r aprés les en avo_ir 
retirées & fait · techer au Soleil, mets les dere,hef 
enfler dans ladite eau, & ,les lail(e a prés tré_s• bien fe,. · 
cher co_mme auparavant ,comino,fof ainfi jufqoc,s à 
cinq ou-fix f-,is: Pui•sfes mets :io prefffîir & ea ti,:e 
l'huile, lequel ta garderas el'l un vaifie;ia. trés.-net 1 
& . bien' étoapé. Ea cet1e rnaniere pourra-ru fore 
huilè de tJ1u(c, d'ambre, de benjoin, fii rax caîamï .. 
ta, :i.loe, canelle -, macis & noix mufca1e. Ta les -
pourras encore compol'i:r en iiive[fes ' fouies, & :y a.~ 
jçiûler de l'eau d5,,-vie, · · 
t ' ' . ( _ 

'.P·o-11r f ûr_e un trts• excellent pttrfum à P"rfumer let ch.ùn,. 
bres; vètemens 1 cpu-verturrs, lii'nceuls & torites· ' 

· autres chofe j de)iuelque graiiil Prince; 
.;, !J,_:,r 

' P' . . l\~ftS d<:s.~cor,ces de c~tro~s _f~c~é:s H om~re ~ ' 
, & fi .tan en peax avoir tl~ mrons: Prern en de 

~elot1§,00 1depomm'es d'o(c;Jlgcs ~ oûli ta n'en peux' 
a-voi.r, prens des fe'aiHes- de r.otcs ,v-~tdes Olil (eches ' 
(çlou la faifou dc-1' .innée, ~(loy.-qoe_icc ~i1 àes cho; 
, . ,. , . . .• K 
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! e~ füfqites .,:il I.e faot mettr.e ea œone eotiet 'où:pa:r. 
peiites pieces, & non pas en poodr e. , fa quand·111 
voudras faire le parfum prens dddir· s pie::es au ta nt 
que to VQIHlr,s' & Jes oingJS bien ,de ci ve, te de toos 
côtez:Aprés mers ks los qoelqne br!tife an milieu de 
la chambre oo en quelqoe coi·q ,corn rne to·,-.oodras ~ 
Cecy rendr~ une odeur ués, 7 plaj!:,_\ïlc .. & précieufo · 
par toote la d1ambre,,Si t.11. l.<i y,enx f iit_Ho.rnre me1 l• 
l~ur, 10 poarras ajoûrcr ,avé~ la.çivme ~ .Ju mH{c & 
ie fambre gris autàni: qoe ru vo,udras , & li .tu le .de• 
iire, de le faire à mo.ias de deper.s , & q!]e touîefois il 
foit trés-bon,prens eae odori(erente qae tu voudras.,· 
ave.c huile de Jafemin o.ri 4c clo.Q~ d.e girofle, oa ao ,i 

. tr.e femb!~ble à plailir,aveç laqudle èétremperas fio-1 
tax calamita , ,& ·an p11a \ie )ignom aloiisli ta en.as . .' 
(inon to t'en pa!T~ras.Ajoû1è, y a1t ,.ant èe c~vette q~-. 
ta veux,&, en fais, qne liqueur épailîe c_omrpe (àaf'1 
fe, da_làqoell~ oindras lefdit~s écorces de citrc.ns 011 

o,reoges :Pois m~ts les ainfi f~r les charbons, ce fera 
IJTJe cho'/ç excel lente,&\durera dea x fois aàtanr qo 'il 
feroit li to l;>rûlois lej oitéors· {eules.fans les éç(lrcès i 
'& oaue ce; qulcllcs font dotçr pins long-ier.ns lepar"I 
fom , elles rendeRt aoffi la cçmpofitj~n b_ auco.up 
meilleure& plus parfaite, Si .ivec ledit par'fum tm 
yeux, pa_rfumc'! lingç:s ,, drap$,O!,I aams choie$ r~m-'!l , 
b)abjes, fais en cette !l)aniere, , .. ,Mets ks licges, & 
chofr:s 91,1e t,a veox ea on cotJrç:bieo eotkdans ê, re 
fendu ny rompu, qa~ lafon·;éen'eà puiffe tortir. Il 
faor bien ranger les ~raps··aaic'offre d'liln côte & d'au. 
tr ,:,.l,:ij!îit an milieu place p,o~,r ~ettrt;_qoelqoe p.oë_l .. 
kr1ç,cutiller~ou ~u.1re. t;hofe _av'.ec-du ,fru, ,& lefili .. · 
tes écorces à parfolI!eA'• On p.Ciit.lr-ra aufiî m~llre_dès 
Ç~JJ 90Jingcj{O!J'.t 4 f.~11U.~.!l1e'gu ioffr-:!Ç~ f;.1t,~ 

./l 
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faut mettreau:milicn le peti,t 11aiiI'eaa avec :le feu: :lSC 
us écorces , p.ois a·pr6s·avoit fermé le coffre , .00, doit 
hiliéi: ardre roo i le pa,fam ,faia•.de lpng-ttrnp.s.a.prf's 
ouvrir lcdir cofüe, A~ant ,ai.nli,aueoclo ., ilH,1,ût pa,t 
aprés retoornedddics llligé$ oo.draps'afin.d:de,s par:• 
fum ::::r do cfüécquLn' ett pl;lint pi:arfacné.; & y .a~oû • 
tant de oou•èaa autre parfam .eh: f .1.ifan,t eon111,'!,e . .au. 
paravanc..._- __ T,u tr.ouyer.is ce~'y_dllne gr.ai;id~el\;f;.e,lleo~ , 
ce , de {orteqoe le coffre memc eo .fera b1c;n_ parfu,. 
tné, qoe coor èccy que 10 y menras par a li rés en au. 
ra bQQne (eX\lear,l;:t li 1_u·veux ,'tu pourras auffi p~r-, ' 
fomer audit cdflre autres pm1s coff rets pour ymmré 
des mouchoirs , ~ -- aqnes chQ{es, cpJP~e c·offinets 
& fachets de,\.ofèL;tle i\;Jli ds fs: pùfü{i1cm p~r dehors 
étant re,1.0s a11 coffre;ca,r ils donnent,,toûjours bonne 

. odeu·r à ce qoe l'on y met dedans, 

P,o"!mts pour , ~ter , t'?:cbes' d'huile & de g,r,tifl,. 
I . ·Ql~~~ " · ~ .-1. ~ 

PRens da favoh de porg,e , ou bifJl de fa von mol, 
& l' incorpo1,e àvec cendres. de. vigne tamisée, 

bien lobti \emenr'. t~a t de (pn commé de j' autre.pais 
rnc;ts ·eo ladite poo·drci alun ç.e rocl-,e· brûlé_, _& de 
1attarun bien pulvérisé, int!orpore bie Il t~Ul ealem• 
b!e, & en fais des · po'mmes, ddquelles uferas po1.it 
ôier les taches,. ' · 1, ' 

Po11~ f ,i_ire pâte ~ f-'ir.e pattnatres de f;nteur; 
. 1 ' . '--

PR,c~s nne livre & demie dclt1rre noire bien pu!
' v.:méc;, quarre onFes d'e gomme dragam, & les 
ipels nempe; en oo mortier avec aot,rnt d' e~u 'rofe 
que ladite terre en toit convenc avtc la-diii.: gomme 
. , K j j ~ , 
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dragànt', & l'éta!l'ipé bien par l'efpace d't' de1:nie heul 
re, aveç les c~oles odorifcrentes qui s'enloivent, i 
fçavoir. fiirax calamita une ooce, p<>adrc de cloox 
·lie git<lfiê: demie oncé, ladanom demie once, canel:c 
demi~ once, Cindalom dtri-nus demie ence: Pol-v~~ 
rifek rootJe_n{emble avec .la •pâte (a,{di·te, p.ois:,la -re;. ' 
tite du m-ottier & la broye bien entre-ies maips -par 
:l'•fpat:(lde demie heure. ·. tors poanaH-aüll les p.l,; 
•~~ôtres, ' · · · -· -- · ., , :! · · •· ,._ •'.l 

-.}_/ ·.1 .. ·'·,· ) \ .;,,flÎ 

, ~ : ·} 

!Jn du}ec~m/, Liù~~ / 



: q • · n , r , · .: ~, J 1 ' ~9 

-~~:=i~~~~~=~ttu~~t~: . 
/:·-; :._ •• · 1 /,,i '. ·L . ~;s "~:·''. ;!: . :·' .' :,·:, . . 

&.· N ': .. h .\~1:r':~tE: ;· C ~ -···1~ S": 
~ . .J:,- •,~•rJi~ ,; ,~~ -~ .. ' r± ,, D 
, ~1;'_,~ - ,r •• j ~rf '.;.\ .) , '1 1 ( '-' '!', ~ ,if 

~u- · . ·.•'.~;! ~f ··, ·o Ë;i 

R~ Ei: ~;~,r J{ -R ~EtN,~1~,'.~/:lD: 
i; ) .J • ~!;,'lO.JJ.;J .. ·!, , l.l..~_ 1 t 

~< lSEl1(}·N EU~'. NL,~)ç,tte-·; 
.1 lt . f ' ·J , l ,_,,' ;,. • ï . , ,~•:-).J ... , .... ~.,.G "· ! 

:::i\' L ; a-P,; I, g .MvO N '.LO I S,. -~- :·, , · 

,~.i;; i \ i .~•r · -i ~Jtt:r~!~::··~t~<\- ~ 
- f tfs~~e·J ~fe_Mi/~,ilr çoii'ft~e .f[}~on'i ;·~r(nge_J ô~,'.~ifff'~~ 
, · ,J · r,les, & t~u:i autrcJ fyurtS't'f! fyrop_s, qui ep '. 

· ' '. '1 ':é-Yofis 'JSeign~~rfMi< · 1' ' 
1:•·.ilfl)~' t:· ·1'f"! I;_". · i1 J( "',lJ. 

, , Rens-citrruis oo.aat-res .froits ,' & lot 
· .. , l'-aiilles ea. piet'îSc(:Ommc .. ta voo'ôras i 
;i;l'eui: ,ôtant' :à:moclle.,rlè dedans ;pois 

" : 1.e!.me't$ bo~i~fürieit, ·eau fi~îc,he' oné · 
- ·• hèll/l'rdé lé.ttg;i~o\'.ql'l'ils fok~11dev~-;. 

nus aoffi, rendr;f;Si q:ùdà, les dem.l.lid·es, Paisl'es :à,y(an•r 
r.ctiriles •fetrc:c.1es en ea.ô 1; les:•,laiffunc jofqo'au, l.oir. 
i\prés -les-rtmi ttr11s•. ao feo en :tao traiche ; ·& les fa's 
feolerneor éch,u.tffr.r en, tel-1-e:cau,à'.petit fta' jf'a! il ne 
four pas qo'çll.c.,bnüille ,;uy:ânl1,i'qa!,ell"v,ieniie trop 
e-hao~e·i; maisfep,/é'ment"qo'elté gr,e'4lle un pe-tit i. Tu 
co.ntmoeràs .. a,i,nfi hèit , jours: etJtie.rs, Jeqéc,h~ofhnt 
ain:G ~n eu, chro,de coos le1 mat,ins~&;_ l.es met.t;uit al\ 

K iiij 
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~it_1J!!tf:~~R!~i!tf ëàl trifo~i-\~\tg,~;t;~~ni:"éAA4~ 
teor 1. eau qo uRe fois Je joqr ; ~-~n de ne trop atretl~ 

, drir les Citrons, mais tl-iaogeanir d'eau fraî~he poar 
êrei: l'aQ1aritude de l'écorce, laquelle ôtée faut prea-J 
cffèj do tîd'éèh o'liJJeo d1l~el ~é & pfépar~) 
Ct?!'!,l,mé cl}'.r_ol'lS cvy:lprét .;, &."_da_D,t.jçf!L1y 'Q,le(tre li!4 
cj1rons, les ayant prel!),iet~!IJtnt effoytz de l'eaa~ 
11 re les fiuren Hyver bil:i:a g'atder de la gelée, la laif"i 
fa]ltp;ir 4e~_JI: ou-1-r~ir ?e-um cn)iea.p~ppice, E~~ · 
~1é l~s Y/J,iflcras~t'le n9i1 entiete, laiffant les ap}ié~ 
un jôtlr & one nah aadit'rniet Retodrne Heicch·err 
boui !li:, ·1Je·-,_m iel . oa lf'! focctc ~ 1Pn :(a1J~~e, citrons • 
Jr1t l'et .âcê èl'ii'ne•d~inie litilrë: ,-oo· Ôn j,eo rrioîns à 
perit fc:o,& é11nt b.ileni:re:froidy!r-èriii u .Üélao feu avec 
les cirrons, conÎiaoant ain(Î deux matioées afin de 
bîet1. réJo,it~ lé.miei'- à1ff ~erfefrion;fd~n ·q~'il :en,.le• 
r~ ~-~f~iv -, $i to_veox ,u!rr de :11i~l.au,,lieo..,deJ uc~t,e.,\'t 

' ' le P?~f.C~,~ clariper PH, ~eu~ fo/st. ,~dr e~ffet par 1 ~~ 
tamJoe, !elon -1 an ~ ,1Manie~e1 ~J-l/\ffY•aprés r'e~{et• 
gneray afin que 10 poi{{e'âvoir parfaitement l,'.ufa~e 
tle'(d_ufes ·telleuhofes,•) •Qr l'ay'an,t,lai'iltiê~i'ii.ffb"f 

. i;larifi6 :, mle .p1ffec.as,. far '. l'ç1amiim~ , ~. 'f{e(fnl~1,~ 
,fùs:lt ~ll:~vec les 0.~it~~f: Îeo 1~ \ le~i~tb"o~rlli( .a 
petit fC'liJ , l elpa_C§ d-,u1n.quart: tl,hcuir.t1 : f1-p:res 1-avo~r 
ôré·.duite:O 10 ldtiGfont 1afofoie:pofer à 'êh'acü~e fois 
1,1r,.-;jp,odk ,u.t'i_e,o:llÎI;; La màtinée1{01 vanle.le,feras en• 

; 1 core bouillir: èqfemble.fpa:r l' ef.pace fubë-demie heu;,;_ 
u :, &_ériJ;r·àHinli deux ma1irrées, afrn,\]àe le-rnjl'i· 
oa fuçc~~ fe v.i~orrc 1ncor_porer paffairernëo,t avec Id 
cirronsffour l'aia.ceri6fld,bouilJ1t{c.e:ry,rop eafi:~,. 
ble avec vs citrons,,, & encore le Syràp_. à- pa_FJ, · Par
qooy qoi ne le fçaura ,booillir 1facîlcment le lail_forea 
prendrefomée'·;tle 1oue· qu'·ifo~en1fra1le 'b1ûlé 1Œ1.ais 
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· ... ·. rn;s, 's(t_ca ]!;·T f; · ·. isr' 
, ~1rtle (çalt bien acco~trei"c'eft-'tufe•élfo(e·1c'~~ft·lfé ~ 
rordiak. in cetre forte (e peo'vèot acco'rnrer toos "u
tres, fraits, comme pêches,ttreores a_v_ec le dèdans &_ . ' 
les pellucès ~ li-molis; pomme~ d' ènen'ges, pommes, 
Doix verdes, lépyne noix & laiél;aës b.ie.n omoy~ç_~_ 
è21eü"fs ·g~·and~s ftiiill~s·; &'~titi,e th6'fe fcinl;>i:ab l'es, 
le(qt1i'!l:J toot~5 il Id fa~t bô~\lllr cil 1~'.!11~oiere ~_a

0

è 
· ~ê'!I:ukLmais les_ ones î>llis ,len~ttes ru01~s ,, fe_lotll 

qu'il . feu _bèfo1n, a,.:·(etoa lanatarc du f[utt, 'Amfi; 
fe èas tdfjours one choJe ,l?onlic en·toote· pcrf,dic,n f 
~ cidr'able, . · '", ·. · ',,;; 

· la in~>i"im efe ptiri-Jier (! prf'p'm"' :,ê, ,,.fel ~ & Zef Uè•' 

r_ i, cr~ po~r confi~e ~itr9_ni &•t,us,i!mf:friii:s ·: <. 

I. )R~s pour cbàcone fois dixl~vre~ ile miel, le 'cl~it? 
de dooze œo1s frais';&: --è't'l'Ô d'ecume en-les d•tC: 

batraoc rré,s-. bien,d'on baron & G 1t vçrres d'eau frai-.' 
éhe: Aprés ;,eu·les ,;·ve'è lé ~id, &·lès fais ·booillii 
en on pot',• à· fen tempé1é, rar l'dpace d'on qaar.t . 
rt'.heo1e ou un pen moins, puis la retire rou,1 douce
inént clti ,feo en l'écÙ11'.1ant trés bien, & le pa[{i afrifi 
tout diàud pat l'~i~mirte;car il frra plus bea'o & plu\ 
bec i pour cc qoe rn en voudra~ faire·._ L'ayaut àînti 
acoûné, prcns pÔÙ'r fix• livres·de cicr°ol)s douz.c livres i 
ile·miel :Le foc;cre àuili (e 'prépard:11 la m•ême fortd-

, qiielê•IT',i~I; mais-voulant confire lescitrans avecd~ 
fu'ccr•e·, il ·te faodrn1ot'er cette d-iffüenèe , ,c'efi qoe 

1 poùr,ijX, livres de ci irons n'y mchtiàs qôe neoflivre~ 
de?ùccre pour les ~ie'èdnfüe,de lor'l~qo'ils fr pobr~ 
~o~~:ga-r~èr po~r tou!e' l'arlriée: Cecy (ê"füia,à carufê 
qqe-le mte-1 rc ud beauèbup plàs d''1écome que le lµ;c
~re; & pourram ri Hat 'lhètttè la '.tierce pa-[t d.e -mid, 

' ' kiiij 
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~~! !C_CIA_l1f C.;t~~'p.rôpofiÎi~n IU n_e pènrr~s • •faire ~OC 
~~en, - . 

, ' , ( 

~iroar· ,co14r1 p~he; 1 j'Efp11gn~le. i ' 
) , 

PL ici),; ~~cb,~~ -; l.e·i;~:e_llcs_ ~~ ~en?Y~f_as ,~c:ou~c-'. 
r-as _& etep, d!~SJ meJ_ur~Jao , Sole1l fo:r! ~~~ lfble 

p,arJefp~ce d~ de~.x_ jours, ~n les _coovra~iJ~-(o /f & _ 
lés verleras -,;,106 1O01es c·hagdes au_ juieo du focc:rc 
~ie~ cgi~, &;P~~p.irr comme ~~ d~'. '.. ~•;apr~( lc~ 
a·voir rirccs , mets 1es derechef au Sofe1l el\ les toor• 
naot fo1,1vcnt tàol qu'elles (dieo1 bien lech-es: À prés 
kqem~tltaS a~ jolep, & puis ~{l,,S;> leil ,ta~t qo'clle• 
-aie1ù acqois uq_c: ~dlt\ écorce ,ou ~~<;JUI~ à I~? pl,ailir, 
& c'e fe ras ~ r trou ou qoaue fois: Pois erant ainfi 
p,répa'.ées les g~r,~:-ras _en des boêiue-s pour 1'yvet·; 
c;~rc'd! choie$ ,te1:gneutiale_. _ , - ~ 

·fl,!!r f afre c~ditnd; ~ l, \ m_ode , '4e -''f:al 1n;e :_\ :.~~ 
. l"que/J.t ufen~ ,;.ujfi les G~ne;-vof ~•,, ,_. 

P-. Rens àes cpins /!l les aettoy·e ; & ~~r~; eq ax~ir 
_ ôté les grài'ns', fai! les_ b~illirr ~~ eao fr~Jçlit{anc 

q11'ils{e viennent.à c:oo~~ir & (ré_~er, pn·i~ !es pafTe 
par an ramis bien net~ il n'y dell),~~re,fi[J'?t. le,dur.~ 

)?par 8. li , rcs de l,~quelle,1I1o~el!e:uqfi .paq5~1y_Aoi
1
! 

mettre Il.ois liv-res de luècrç beao &-fin , & : pr_en.~nt 
u'n vai,ffe1~ i ;i_çai !,l la~gp au (o,11d:,, :n~l~ras Î~J :c,qi~, 
.,-1/ CC le (ucq,e!,, p!!Ïr,l_es meuras_µ 9ü1lhr à pe_iif f~r .• 
~n)rJ mquvait~t!ÇS bien d'u t!e/pttule de boi~J~r,ge, 
t,a g_~.quc,tou.! {Qif b.ien co.i r ~ tc::,q~e. v0q.lant lç:iYojr, 
t.~ga ,.Je qoa'ld .,outJe dérac~ ~ra _~1 ne tieadr,a 'pf~f, 
riell_~odit, yaitYeau,ca, alors 11 lf~a .~u!I ~Il p~rfi:~io 1 
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. t,c fera tcnips ,d e le rcri~çr du. f;1,1, ~. El fi til y veoiè 
. ~jou!q d.o rnufr._é1àm'pe~1l a v,ec on peo de fo\:îte fÎ!f

autant qoe 10 v.ôudras ,& le jet~e .ao__v-àiffea~ le i,1O11-. 

Vaal. t6ojours bien d'_o,ne (patu·le.de bois.,Si ta y Y.eux 
~;oucer d.d épice~, me!~ y ~e la Canelle, c;loux dq~i., 
rofle,ooix mu(ca·dè & gingembre ~9~ant,qtte_, ru.vpp_~ 
dras,fai(ant bouillir .le mure· avec ria peu de vinaigre, 
l?ois avec o.o• ,fpatule mettras~ ~e, ce cçd.igna.c' ifus 
la table ·, o.ù to ao.rlts_ aupa1av~9~, ;~·in,sç qu, fu,CÇJC; 

& l!] feras qs~'. tartFS o~ picc,e} i ve.c" le cerçle _d'µ"1e 
bofoe, de 1elle.gra_o~c!,!J,qu,e,bo~ tç fembleia : f:t!i~ 

· ·l_es ,mets au Sole~! u .n:,t.q..ue 10,0\ foit bien ~e.c,hJ: ~ .\ 
q oao~ elles ~aroat reposé retourne les birn 'fonvent• 
! ,de(Tus delloos, ;1_7~r.;faifa_nt t~JJ}(,>.\1,ts Ol) lit, _de::(aë-.. 

. cre ta,wisé,dtllo11S ~,Aellas. ~el?P.•.rne IC!s t,ollj.?ÔJS 
~uQÎl hiccre ; ~ J_.e~ Çé~he a? ; Sotei!, rant m1':i(-y.,·ij°!; 
,• e ,brlle ~r9,~ce bla,nch.e de, fofSP~· . 011 ~eJç:1-,iygf~ 
(aj~e ~e meille~•r codi,gnac_, ny. p!~-~ doux &~,:cor_âial, 
t~J~ditç maaiere 10 pounas ac,cou,trer, de_s ,pê~hes; 
de,s; poites.& ao_lfJ~·\<,?ile,s d~,Juits, chofe Ac. cr~~~ 
grande ·excelleacc_. è· . ,, . ;. _ 

. \ '. 1-:} 1 ;; < :; . ,Q "J"J'/ - )i ?:~(;;;: . 

!-tJfWIÎere de~spftrt v'triing_e!Jtfi!'i pommes ,-~~l~ffr.s ~ 
.f:. ,,~; .l lii-t Genev,lfe: q'.ii t.ftt f.'!i.~~itèiipe!/,é.~~ ,,;! )~ 1 , ;.:,, -~ :·,. , ~~:~iird,~,,:(:;'f:f~~gnt ~,~~' ~ .,;i ~,: 

P·~:ens tedt(f_.r.o.f• .. a,v.aat qo.;il, {~i1 meur, ,q,a';Jl,d_, j~ 
... efl: de l_a_g;all?~r d,'nne o_o\:S1, & le met,WgH~f q• 
t_ier.~püi!lir e.o de l_'~infraîche •!aot qu_e }'.~_c9~f<; d)· 
Hl,uy Joli devcnoe cendre ~?. ;'°}.!cher, : Aye ~u 

.., }uocre toàt prdl, & parifié;comme de!fos auqoel 
meuras le dit. frait, aprés l'avqir bien ég,oa,e · & 
{c;{hé dcl'.fan, &Ty l~i~ct'5 r,ar l'clpâcc. 4~ yi!1gt 

r-
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Jo~:ts,îiuîs l'en retîrêf:u '; &· dd:eehefrebiiulllir*s1~ 
Cuci::rë·{elon l'att,, cdhfrne dit efi -, a prés le rèmeuras 
de{lans ~ '& l'y·laiIFer-àf jiar l'ei pài:e 'cl'e qoarre jdnrs ; 
tant q·o;t eti ah'pris l'h'uinidîté. ' Puis gar~e' ledit 
f.ru•it confit en d'c:s 1tônnele,ts à t:e I propice, car il ' t~ 
1'oil''&lfivooreux·. ·,;·. i, ' ·· : r. · 
.:1 V,: •"i l 'ji' , .. .i I' , \ :..< 

' 'Pôürf,iirè unè · pJte de fucère , JF laquelle 011 ' poti,~ 
r,,tf,iret,oute fortê'd-è fi'4it & .iutre ,,ntili-eflé .nie!: leu( 
(~me'., e~minè plais ·, é7r•lles, ~dw?,t1f•s' & · Atlttei' 
(!,!fn'femb/,.bln , âefque(Jes on· /(111,nm, une tAbl-e ; ~ 
•n!/,s /lil'fepo11rr,1 w,ingèr chdf:e 'd;/e81t-ble ·,mi à[}Ifra,u 
1' )_;', U:J. l; .L ·~ •.,:p·:' J{ : · ''t• f ,!•. ''J .; !,J,' t·). 

,;/TIR:ëns:dila goîtitm;edt:rgarit';li!ant '. qoe ·!u;·;,~n~ 
1.0 dras', & la' 'rtWts "~étrempt!r en"·èau" ro te .~·· tant 

1 
. qltellefoit molli6ée:•: ~,:po·ol·q&ane·<mces· ~e·,luc'." 
~t·e_prei1s d'e la· gro~eur d'une ·fév~, jo1 : de: l~monï 
pltiti I' éc,alle ct'utié:oùix', ~ on peo dé g'laite d:œü'f j 

- ma-is il _fa11t pr'emicr prendre la' gofflii1e, ·l'i?' batlrè 
t::i-nr a:yède pilo111 ettù.amcr1ii'r,ë'marp1e olail'c oc 
l,ien. d'ai: a:fo , qn' elle àevienne éomtnè eag ;pois .Y. 
ajoûle ).edir jas avec glaire d' œof, en incorporànt le 
16~î'mfemb'I.~ ' ~ {;J'e f.lif ; frèn(q11\tte onces de lu~.: 
cre fia ol'atit'bicn:'1:ffo1Jr·en"po"dre ',8' k fè,trt perit à 
p.ciir, rant' ~è fooÏ'fuÏ't., rétlcit errfor'tll't derâtc.Ti
,~ là iprés du mor r,ie:r ,~ la broye Ju\ p(l)odre dttgc.- -
cl~:; ~dmmë li ce tor' farfoe1, t,a:IIÙ]t;e' tOUI f oii rMu¾l 
e·u p'ât~ mole, s6n qoe' (o la p.01flè torrher & formilr 
à tèri pl:; ltir( Qoand iii ior~stédoit la plte çil ·~e'll'IÎ 
fortè·, é'tensla, & àplanis ave"c lé ronleao en feU:illes 
groffès oa rne1j4ëüfn~ qoe bonite femblera ,

1 
& 'p'âf 

ainfi en fotmer,;Ù aüffi · tellç chofe qoe 10 · vomlr~s , 
~omme·delfos cil die. 'De cdle·gen'tilktlcs p~nuas~ 
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tl'.IJ~r.vir ~-u.ble, tq~arJ~~:r pien A~Jn.e\tre q,U'i:lquct 
ého(e ~~ chaud aupr,és.A ~afin du b 09.-1:1:ec onpoa~ra 
toài m:aogtr', & cqmpre plats. verres &'Îoot'e's s4ii,• 
{es:? cat' "cette p1â1e 'dl:trés/ ~élica1e &: favoo1~dfê'; $"i 
ta vea•x:fa1r'e chofe ife pl ifs gtai:i.dç geatilleffe'tu fe~a:s 
hn lou·rt'eaâ'"'d'amaiidès 'é1a~êé'' a·v1:c'd11 loi:'ct( & 
éaµ r~lc , de la · forit!.qo'éfé font~Jdriiaclie • pitirts: 
Cec'y~mdfras : tri èctie_ deux patd 'de' {i;ls vaiff1aol2 

. oa frnits, ou a:atre chore qàe•boà tc'kmolè'ra. 

~our f ~i!;~, çgmpofiÎ ;;n Je' ~i'el on s ou P~é'ft ~'.~ g s '- -/xq."ifJ 

P. R~0helle qoa~ilt~·a'é~dôtti1bl°ttrv'oa,iral;'&l 
les ' preos un' f,éû :'& îhâ'l tnëoîi'é)ti'at.i"1qîfi1s foie11t 

ma,rqui::es és ~çlons~& les ayant diligemmetu mon'~ 
'ôifiées Bf pélées 4e· teurl:ëfcirée & plit'î\,,, i'Î)èts;lcl 
tremper èâ f>Bt\'vin'aî•g'tPIH:y•faj[l.aiitp1t11Mpacèdc 
dix jouis ~'& quand fü le~\ë~• .ta'i!rs.'rè1lfé~~t ,prèns au
tre vinaigre, & les y i:hï:l's 1r'em-pèhltrechef par an
tre dix joar~ e~ les remoo_yà.rit te.ois les jours : PJh: 
qiiàn~ iP(er~'temps.tfrêîl~Hiers ,&0 lef'~er~ fur@ji 
i;ro's'liriielef ëŒây'ànèbierl '. F'in'alêrneht ~iriétfles.a 
l'air 'pir ;Perp:ièe 1d~1frf.jo1H -& -d'ana nuit. pois lèi 
mets bouillir en miel ;Bt')J'a't l'dpace· dl:. db joa:ri 
leôr.Hdnnei:'as par ch~cfüV jôor ou b'oa:illoa, en lès 
lai(fan1 io'O'joim ao?ir'mfèl, &~ fais- qtt?r-Ji. bbaille'rl• 
fculeftlèbt )iar chatalŒ fois on bouiltôa, Prensapf.ki 
Jeldiles- ~iece's1, & !-el! 'f-elfi~fs'e'nltcllè'.{orte idd vaiffeaa 
q~e ··~L~oo1d1às-',rpotsl p'rërl't -'lës'Yè'.pi'cès Jlr'ihnte-S i • 
fçavofr'foùt!r:: dè'ëloox de gifofleeidci- gi~g"er:ô•brt t 
cl_c rioix lllâfcades &_ de eanélle, defojïiêlles fet-as0épi:i 
tes, "pai:s fâis on lit dës\ pieces de . melotu , & 'ârf' tü'. 
tlèpic:d:' P1fü 'pr-êns do 'ha miel bla(lc; & fo vetfe 
d,e!IoJ aadic•va:i!Ie1u" , 
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'Pof1r faire 'tJih iieÛnr & P.~4QnI dot/X & t~Ès'-'d;nc~f;-: 
~A~_, ~~i ·~4t~?ç1 ~;Il & le:di'fi~~i en ea~-,,·P;~l~:;~ens 
~ ::~.J.aJ :t;1eoc9_da inelo~ & l,a_fens 011_ pt;'1,19u-cô1é 
~~ ~ f '!en~ au rndr n, & l,t me1s_. et1 ea~lfi,ipçîé,C, , 'f. 
:!P4\~1Jfa~D p~~ de~~-rpf9 , .~1,fi~ .le_(c!1t~~sole,~e?ces 
~tq1,r~o efp~.f~8e t~?/sJon ~Uatre heuJs\,Pf! \511.~• 
!e!1re,&: 1_1t~e!ra~ qq tnc,o_ljlll~ent qpe la~~1,ç{e1f!elf;, 
Ce fer~_df '¼-Xf.e ,~'ell,e fe:·f~ferr~ra, glanre:3z& eq 
Fro,v,ie~d~?nr ~ ~Joas nori:iparçils! ~Ili ".1:1 le_o!,veox 
il~ntiér tocleàrèlu moicmets ca)a~He e"àtr dti'peu 'dè 
~~{c .~4jC.•5f PJJ11 fin y-_ Ce_q~~ iu peux au;f~i_(~it,e de 
lt fe,me11c~p~FGfl?,'YJ/011~ ~ -~q,~J8~_qrc;s. -~ ,1 ;•~, · _ 
-.·~ ~ ' ·nrrr1,1•I il 1 · i /'. :t,t -:-·"C , ;:. , ?' r ,, 

f..p,,urco'!Jfi!r.f~s,ef.ffÇ f,S l ore!'_g,e!_,_~!-tJffJ.Pt ~t-faire P" r. 
' ~• toute (ifnpf,e ,:g.P_ri;n$i8~{,_1t/FT?f.,/l. f;I, 'P.fi~ ({~ 1'-1,p • 

. • : : :. ,~;c~ufe q,ù~!!f4itss 'é.c1r€~ifoi!f pl111 gr,.~ ~H i ~ 

,;t~i·;·:;,:·:/';;f!i;~ des.:~t~::·.t!~o~~s:>;::tRt':t ~:; 
J;;')~- -_•'_ g:~-pJ_ks, éco~~~s;q' gr,#_t'!g.es taiJ~t,~·e,n 9ÎU;f 1J5 
.l";'!ot1 ,~x pie~Jj&_ les 1P,rj~IIÇ}Pjlet,5~J~R\!1!J~ef; 
race de dix oa deuu jouH, ,qq3 q9q9op,,qo1~~ e.Lles 
111>ro,ntalfez•Jrempé,ti Ls,J~ -~1r:1:nr à f :iir e,!~s fe_rn• 
l>le11t tranfpatente~, ~ar alel's'fermn el j~~ •t.t./T/W:e,~ 
affez ·;- ~ fi,il'a~amrèi elle~ !le font 1ra9fpa~~~fe,~;ta1 f~J 
lttçnço-re' tr.em,per jl!fqo'à ce 91,fellq.leJ~i'8:!•.ri1 Ptés · 

, le:s;toecs (f.ieh~r. (t1s-u..qe;1,a)?l}iliJ!? ;p,1,1~s:~n,t5e• d e,ux:lin• 
g~s,bie,nJeClJ,d .)QfJe c;e 1/!lFlliSi ll!~; eJ\ 1'1'1,cb;Jidm11::P~
ni(f~ao0; pl<}~!/!~;,y ~joCtr~nt aot~,!!J::di;;~>~e-k 9u'1J 
c~.p,v,CcC ia fllPI:(ie defctues ,ecor_i:;çs,, p-Ius;911 @lQ~nF, 
çq,mme il refemblera bon. '·; f 9i~)éÜ Oijj\li,~-~J1 ,pea, 
&P les monvl!.ot toûjotm ; _P,u i,,_J&~ t!1tfir•~ ,d;oJ~ ·afî~ 

ac le mie! ne {e ê~ife par trop ,,q t ~•ill~P~~loi((gq 
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peu plos qu:il ne d~j,t- il fy, c~nCol jclf t,o/r: L

1

aifîe les 
repofer_apre:s par quatre .io11r s au_dt,t n;i_1el, en m5m
van:~ &mêlant rréü : bien par 1chacini' 'joil r lefdi~cs 
o rengèS:.; & _le miel ;tifetnb~e.Cat t eàlr(è qu'i:1 n'y'à 
poiatdè miel qo'i \ ptiiffe•coùvdr tO~•t;es' les é~orce·s 
dc;renge0 , i•I efl befoiti'âë;les mouve'it tié's • bHm & 
fou vent-; afin qu'elks foi'è'nt rorires 0 èga·!cmenr parti• 
dpanl:es cfudit miel. Cecy foas.•tu pa r- trois fois !cor 
donnant 'an b.oüil!on à chacone fois', & 'i s mettant 
repofe·r par Jrois joors;oomme av6s dit. Finalement 
les cbuleors dodit miel;'& lès meuras boûil lir eQ au
tant'd-'aotrt' miel qo'il te Cemblera Ùre foffi(am; ~ 

, aprés les av ir laffez boüillir l;efpace1 d'. nn credo Ôte 
les du feo\ & les mets ç:p Yaitîeaux ,.y ~jpûtant des 
meillenres épice.s que to pourras trouver, comme 

· · gingambre ,doox de girofle & çanc:ÎÎe\ mêle bie11· 
toa't enfemb1c, & aoras fais one cho'fe ·excellence. Ec 
note qoe le miel qni demcareta de rdl:e fera encore 
.bo'! pogi: acoûtrcr d'autres orenges ,oa a.orre chofes. 

·po~r_canfire des noix-, 

A Ye_s ~~emierent dés ~_oix peti tes - ~ ver des 
. _ aves l,ecor_ce ,& y fau qoat~e peuts per• 
t un 1·~0-plas', ,po1s. les mets tremp:r ·ea de l'eao . pat 
o~ze Jours oo pins oo moins; 'oec1oyc les' ti:és, bien, 
& les met~:, fats les b6üillr qi1~fre fois davantage 
qo~ l~s ?reges,Et note que le miel efi toûjoors boa, 
tflats ;'l 1·~h'f~adra fou vent ajoatetde ,noaveàoàci tÎ• 
le qu 1I fe coofomme, Pi~al'~inetU 'les· aècaorreràs · 
~omme I l(:s , oren_ges _a,~e~ b1mnes ê~itès 

3 
mais n'y 

,meugaere de doax-de gttoffe, car 11 les· rc;mlrokni. 
n op,ameres; 1 · " , · 
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_ . Pour c~nfire -des ~011rges._' 

A Yes te cbl .de la courge & le coupe: par- longues
" picces'comt;pe bon fe (emblera, a prés ye1 f~ fos 
icdl« de fe,au boüillatue & en fais aiafi par neuf ma,. 
1i.11é.es, m~is il.le,s ,faf)t auparavant à voie tbiet1 Cubri .. 

J tme,it pélécs ,, &ôte la parriei1rncik inrérieore, Ce 
,fai_t mers les cuire en un chaodrpG tir qu'elles foienr 
a y.trop (ort ny trop peu coües , ~ais qo' cl1es fojent 

-Jolides & fermes: Puis les mers {ccher à fpmb :e los 
qnc cs1-ble par fdpace 1è deox jours:Apr,es _Tes effuye• 
.ra~ pieçe.à ,pie.ce ~•un h~ge·, & en feras comm~ ru as 
,_faiî: ,de,s or<1nges. , , , . . 

Pâtir confi1e-dd toiw 11,ufc,11ellu ·, 

FAis b9uill,irJ1ne. fois le~poire~ avec dq miel, &:' 
• en les,aç_coûtrant :tV<lC épic,Qs ~urlic_miëi, .& fois 
,;t,verry que to~tes ées con_&ni,re-s yeulenr à voir forces 
Jpiccs,poorconforter fe.flomach, auqud elles , font 
ués • utiles, • 

Pst1r c,onfire Ier cerifer. 

PR~s de.s cl:ri/es & les !aille par fe{paced'an jour 
au Sokil , ,puis,.eo t.ircJes pierrcnes, & Ies;-remers 

.;10 Soleil par trois autres_ jour,s U'1ets ic1s par -1,prés 
, ~ire, c.omme a von~ dit des orengt-1s ' . 111ais ilks faut 

Jaiffer aa miel par qoi!)ze joors , & ao feo par trois 
,joors, de forte qae feolemeat foient entretenues 
'é:haode~, ,tio ~o'elles ;ie rdo1enile brûlé, Et aprés 
lvoir bie'o to!)qnêlé ~ .iaco,rporl: 1ta 'le mettras a11 

' miel avec les ,épices.. ·, , :; . J . 

'. Tontes ces con6ro_r~s po~rtoot dorer par plofieors 
nèss ~.p.01nv,~ 11.oe tuJes,r.afo!îchilCes d'au.Ire miel, 

les faffes oo peu bèuiUit Jurs qu'il fera dimi~ué, 
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1>Îr4/(Air~ ;9,ftltt; l -1.- ' fü.tfJlita·i~e ·, chofe trés ;_.;,-~ 
qmfe, CM ils fa,1t tris f,t mrt•ux ,on[Qft: l' ep.~ / 

\. IIIACII '(JI' fort biri baltiitt, -
"· -~ ~ ~-:- ë' ,-7 .~ .... -... ~ ·/ 'f -~ 

P.Rens1fucere fo troisFvies ,ffo_ms_ de fa.tire 61\lî~ 
,tres, ·canelle rrois once,s, n61x mofc)l'lês '. g(n•' 

gembre; poivre de charnn dçmie once; 1nais qoe· la 
qnantiJé du poivre ioit_plus gr ,~ ndc qoe 4és ao1r_es •• 
miel blaoc rrû , 'J!OU éc..umé ir.oïs o·n,c;s.Fais premie, 
t6mér on cercle.de lad.i,cc.far-itae, au rnilieo duqod tù _ 
mettc~s le fnccre 1 ~ fude fvccre.nn,e liv,rc d;e~p r.o• 
fe mufqo,ée :-Broye' bien toures ces•c-hoks---avec ;la 
m'ain ,anr qu'on pè fente vt~ c!~,fù_c~r.f ,:_, Ce fait;'/, 
mettras les êrices fafdites, & puu le miel, en me..' 
lant bien tout enfetnq)e avee la m~,,a,pré.J_mèle en.; 
.;ore parmy de ladite fariRe, & ,en garde une panic 
JOlH enfariner les tuill,cs , .~c. lt. quand .i'oùt fora . 
bkn t~do_ic en pâte•, ta, tailleras ks,morCelcrs avec la 
~~Îft , faifant que cha~o-n pde. crois onces oô envi"I 

-t,C>fl ,.pois les.t?~ttle en forme de pGHlon .,'les I acco(\..; 
tran.r avè,c ton• peigne propr,c\ à e7:fa. ,! aïs c~.iyffer 
-•pres 1« ioor & les meu fer des tu11\ers ·de c~1vre oa 

' çc terr.e ,,.fai(~Dt. rar ,ddfos on.lit de farioe ~füz ep,a\s 
l!:l~s: faut allili f -ire cuit~il fao.t Qlfll'.err.,.çntretcnant 
toûjours ·le feu di: fon oes cÔlez. de lal,oucbe d1,1 foor. 
&,lç;Ùaut <onv~.JH louch,r pour \'oir.s'.1ls font ·ceits• 
-1!;,ç- ùls, s'an a'. h~mi bieo , :;& ,.titnne fort enc-t-e les 
ido:i1&1i.1 :_ Tu ·les, pco·x auffi cuire,aa fen f~s u.o ru il.lot 

' ~e-cuîvre couve-fJ; oomtneè feifont lcis ,lOLlt.es·: P,ais 
Jp,tiI:i.ns hors, 'il les ,~a-vienl ~ore~. ' 

: ·-1 J •.• - ~, r~; ; /. 
'" ,, ., '• Ein U", 1rgWm( ;,,:;-,1,.è , 
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E,rn odorifmnte & très• prl-cieuf e' ·dè !~quelle 011 peut 
emba11mer /ingc-1t s'l011yer la· f11ce, car ils font {, , 
cbûr très-bla'Rehe -U-- c1m/01ée; &. plus on la frotè 

. tant pltis devient belle,& dure ainji par l',fpace. dt 
· ft~ mois, chsf es,,xpérimentée. . · • ; 

P. Ren; une liYre d'alun de roche lavé & brûlé; 
. malvoiGe ge·r,bedeox pqioles ~ piice de borax füc 
onces, gqmQ'lt diagâl\t blancht one livre -, gom-: 
me -Arabie trois-ooces, Mets tout tre]!)per en la 
ma1voifie . par· l'efpace de ,deox /jours natorels, e·n 

, mêla ne avtc deux pots' de lait de c:hévre ;& l'écoa
l'll-Dr bien ·afin qQ'il ne s'.évcnte: Puis prells ,neuf 
onces dé fublirné ., & .les: mecs calciner en 011 pot i 
non coit bien ferré en la fournRi!e, & de111' livres 
de ccru(e Alexanâtinc prépa§ée ·c1t. _,eue rnanie!li 
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re, . Envel.ope-là avec d.e lol ,gi:ù1ç d'œuf en qoelq9~ 
hnge .,r;& J,a tajs boµi [!~.r en lefüv:e '~ru:G:~· p _nt- <;J:Uct' le 
tiefs en foi1 dtrninoé: P·uî~mêle bi,e.;1-~tout~s cholC!s· 
enfcrnble. • CeJii.it pr\ôns ·d;et;xJiv1.:çde mièl ctÜ . & 
blaoc ,m·beminc d'alex :indric·làvf~•;pi~_li vm, vim-:-
aigrn difüflé I rois veites ,, gingi:1->r<!J rais bief) tr,m-: 
pê 61<,,onces:Mets le to:ot boüillir •a:~ec :Jed11 v.1,r,1 g.r~ 
tant.qu'il n'en· demeure qpe d'eciiuu;q;es•, l?u15i ,flt/Jl·~ 
troii onces de myrrh~·élûë·llim'dé:liéè, & l_a,ôJi';'~.S fns 
Je(di,es choies ,puis .pfrns trois.o nl.t!S1~e lir.. t gç-':,;l~rc:t,-
t ~~! ~bj~n,,pult~ri1,~x?< le fs1itpo\9\)li~ e,n );!:'.\~ "Wt 
de bo _!eroacc1a oo y,jp b\~nc \:\JII qu~ le tiers en (01r 
diminué:P uis avec ô~'è' petite èa~ue rouille bien fore 
l,QQltS le{di1es ~,ehofres,~nfe.n;rbleisën ,1Un v.ai(Je;i,u rir 
f.cf.pacniit frx hoo,re~1,,1. Fi:rra;lem.eiitr·rners y. .jul~qo{.s 
_eovir'on é~n,q:u..uite.limacesteiüles~i kurs c~eitti H~, · 
& ,neu.oyees ; one mie~ de campbn "n~-c--gdt.ne4?H'I\ 
gfa(fe,éwrçheo,& .dé"jiichée poil petit ds pfoe& lli(l;.', ,t ao$ 

la.vin ; ,deux pomhrns ,cl,' orengessfon'S'ecor_ç~~, gt;inf, 
ny pl:.lico le-i,.rdqu:Z1r 1iw,6s fom\:tlabkmnil t aao:1)1re;z, 
r,i.u . .bitn Lc:'-j ll S. id 'l'cfox i leqoel cordom.tr:er;i kfoi t~ li~ 
rna(Ions ·i ·~ :.fert•eornme··1J f.le ••p.âu:; ., Ce, (a~t 'p r'}Qs,l~ 
b!atlÇ 1le vi11 g,,· _cipq q,pfs frais CU i1s den,:\_\lf!t ieqtid 
il fao1'1rùn sôr~oîçr'fix ônces'i,'c t;1~iüje . &'qu'ci:qi.ie 

· qnar,tiré de (dtè'i'?2ariltf;& ni;üfo l'etoot rnfemble 
eo:hr'>C l)hio;! e·,kdaa~ ·le bai~. ·, Là p,rcmiere cya~•'\oi 
en, v1endra· (erarbfa.\1ghé ,-la lr con-â'cr encnr pl-us b.lag-

, ëh..e i;,laq.oeHd flnet ( Vl;!Sa part'"& la-troiGémn t\êS- '
,bitrnc~e : Mêlé:âptéll la prèn,ie.re' ~veè lù'der ~ünt,& 
l:1 ·:.d1fblle de1eë?efi ,, .& la garde ;,car elle eO:·bon,ne. , 
,nmq,as tootâms , comme la: feco,.~e ·, laqoçlle dl: 
(1r,b, .. ,:xcc lkn1e ·fostouks ·h~nhofos~du 'll!)Onde , ·-& ce 
laquc:lde fauc:-(eiv,Ît.1,poorle "if.agci:·si 1u v~ux acoû~ 

- L ., 
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. Ires_ des mouchoirs , comme deffus dl dit: Prens di 

tefs moochoirs qù'i•t ce plaira ; qui ne foicar gaercll ' 
fins , & les mets eft o• plar , & verfe par deffus. aa .. · 
tam d' eau qa'ils ~n foientcôovcrt·s ·, les laiffanr aibG. 
pat 'l'dpace de fix heur~: Puis les ayant lavçz &: 

~ Jédus .de telle, Corte q·ue I' ,au puiŒe dégoûrer au mê
itie plat·, les 'IaifJcras aiofi fecbct , p!iÎS derechef ks 
îe~eigweus comme:dctfos., pat antres fix heures, les 
fai~ao·t ain6 (ec,.er derecfüf,& cc jufques àfcpt f~il 
lors 4ufa~ one cliijf~ aompareille. 

l'o.11r·· f,r,ire wi '2a!' ia!Jt l.i ch .. ir . Cq/,rée À cel11:,, 
. - '"}ui f.i . p~li. ' · 

PRcm pigeo11s:blancs_, dl les_fa.:s en~'.•cfferd1 pi~ 
' gnons par qllnne jours , pins,les tues , & ayant:· 
jetté la tê[e, lu pieds & les c1maill1s , fais les difül"' 
Ier à. falambic;, avec demy pain d'alon foccarin / ;
ireis censfeüilles de fin arge1u- bacto,cinq cens fciiil~ 
lei d'or , &•la mie de quatre pains blancs détrempée 
en lait tl'amàode.s, .one livre de nioëlle de veau ou 
ele bœof, & Iain ' de porè frais. Fais le tont dillillet 
_à ,petit feu, & en au rat une tiau trés-pai:faite 

.Ea# t,rh-bonne pour /dire fernbÎ~ ;,, t 11if ~tt ttr, 1H l'a-, 
, gt de 11inc,t ou 11ingt • einlj .,ns. 

· A· . Ye~ drnx pieds de vea~ '!" !es '?ers cu}re _en d_ir~ 
· hait h,rres d'eaa·de nvterti, ·tant qo elle· lo1t a, . 

rnoi1ié i enfommée, pois y ajoûteoae livre ,de tis,,5ç. 
Je lai!Te cuire avec de la mie de. pain blaac de Chapi• 
tre déaempéeavec; ·da lair ·,deu·x livres de berme 
frais,& la glaire: de d x œufs,frais avec lears écalles 

· ' & peaux, mers tQJOtes ces chofcs à difüller, & e11 
. l'eau qoi ~Il àifüllera' menias Ull peu tic ,amehrc 
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& J1àlun fuècarin, & auras one chofe noble par ex• 
celleuce. , ' 

· 
1 E,m p,ur t~bellir la /aft, & r~utes .tutres 

, parties dH cinps, 

I)Rens borax'blanc deox onces,a!on de rodhe one 
once, camphre deox d1achmes, alon de plumG: ~ 

alo.u écaillé de ch acon une once: Polvérile chacoa à 
part, puis l'incorpore bien roui enfemb.Je,~ les mets 
crn quelque grad vaiffeao plein d'eau de fontaine, le• 
qoel 10 couvriras & lcrteras t rés-bien d'oti linge,& 
le mettras an 'feu par l'efpac.e de. &ox beor.es, pois 
;1,prb l'irn avoir miré•,~ qu'il, (era refroidy, me~s le 
~n.,.00,aatre vailîeao,rnes la glaire de deux œofs pon.; 
dus .do jour mJme, ~ la ~auras bien avec 1m peo éle 
verjos .::Pais la me·ts ao· vailieau.avec l'eau, al< lailî• 
le to~t ainlÎ par l:._e(pa~e de vingt joats aa Soleil, ~ 
ani.is ,onecholeparfaitc, . . . · 

l:au p011r blanchj, [11 pe"u, & potir ôttr le 
'. ·. 'hJlc du Soleil •. 

1-L-te fanr prendre demi pot d'eaâ de playe,&l'em, 
plir de verjas, pois le fais bouillir jofques .à dimi• 

11uer de moi1ïé, & cepeadant qa'clle bdut encore. 
cmplis·là do jus de limom. Quand e\1-e aora bôailly 
retire la du fea , & y ajoûte le glaire de 'qoJtre œofs 
frais bieM battus; m~lS il conviènt ,les chofes io (dites 
êtres refroidies , avant qo'y - mc:itte ladire 'glair.: 
d'.oeufs, lors fera fait. . · . 
..,,futrt-eau pour tmbellir '" face, , & lit fiiire '-'fMB1tr, 
: .. , . de ·t'Jgedt qui~e ans. · . 

P Rcns 'fouffre vif one: one~, eacens Mane fin -
dea·x.oncu; myrrhe deux o ,J.Hi'~, ~mbrc gris tin 

L lj • · 
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- hx qr_achmes' pulvéri(e-bien chacone drogue-à parti 

puis mêle le to111 cn(emble avec one livre d'.eall rofe. 
aprés le met~ di(liller & en garde l'eiµ en une phiole . 
bien frrrée, Er qaand lu iras dor.mir lavçt'en la face 
& la .laifie ainli; pois le matin te bveras d'eau dê 
,p~iu tiede. & yar ainfi t' eo,üc,1iendras la pe<t o f@rè 
-dei1ca1e, . . . . 

Eaµ facile pour les -Dames, 

P Rens la gl~ire.de hait œofs frais, & la b.ts -ta-nt 
9u'el!e·(e,c.oJ1Ve1tifTe en .ean claire, puis la coale;· 

r rens àlop é9ille', borax, càmphre,alon chacun une 
pnce, vinaigre ,eau de fleurs de féves ho it oncc.s. Qae 
ce1 drogues îoient pilées , pais mets tout eufemblc 
en unc'phioli: ,de vene, /·aq_uelle rnoveùe laifferas att 
~oit il quinze i~urs en mooy~n,. reau- deo·x fois lé 
joo'r,puis la ].tifle r~poler. Ce faiu'en laveqoan~ctll 
voodras, l;i laiflmr _aiali quelqoet~mps (us \O,l'l vifa
ge, puis le frouèd'(\ne piece d'éc.a; late, La .()ame 
qni èontinuëra qoelqo~ temps èle_ (e laver la face de 
celle eau, .fûr.-~!j(, vieille de (oixame--ans, fèmb.lerâ 
êtr_e.iel'âged,i;\ quùneans, ,{' .,- ' ~,,:·,, ._,_i' 

.r:-

1lo11r /,ûr.e fi; ,~é~-,be,mlufl.re /OIIY /QU(:tr:; c 

,, •:, gr'!n4:es ,Pa:mçs,:, . ,, -· ~ -~ 
. ,. :b,:i' .,.,_; .. , .·d _;;, 

AS ez. 01! gr;ioo ;li!J:!ba ; & [airs Yll perrnis par_ 
'de/fus, ,p · r leqad m. retireras do dedans /a 

gr.offeor.,d:u·n~e noix,rp_is le remplis de ti,:c~-teû.uuli.. 
àvec qu~rre qo lîx-fe~i\Jes d'or, .&. le, recouvre de .la 
prec~ que ru en aous-re1irée,'iarecoufa111d'o,ne égofi.:: 
le ., de fouc q11'elle foit bien,attac_héc~ PaÏH!!ClS l;: 
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'~ir Mmoneuire fus I.1 brai{e droit ,•b~coÛttlte de(îus, 
& à melore qu'il commencera /i:booillir, toame le 
fooventefois tant qne ru le ver,r~s foënrne bonne ef
pace de 'te,rnps , pui, fen rerire: Qaaod ru en voa . 
dras afer,mets un aoigt ao1Jertuis qui étoi1 tee0uîu, 
& 1'.eo,fro1e la fo~e a~cc quelque linge·bten,d~lié:Ce· 
fera c!10le _exqu1!e, · , ' 

Pour ôm les titches du ...,ifage, 

PRens farine ,le lo~ins, (ielâe chév_è frais; jus de ' 
limori,alon (ilccarin,iocorport:: bien wut e'nfern. -' _ 

blé.en forme d'oignetn~nt;puis r'en oingts au foir I·{ 
lien où fon1 leldites 1aches, & tu b as gu~ry incou-
.aent: C'dt ch:Ofe expérimentée', 

1 
' 

'Pour accoûtrer eau de vigne , "V11lgaire mtn-t ilit,. , 
! larme de vigne, _. , 

PR~_rrs axongia v itri one 0-ace,al~n (oçcarin de;x 
onces, alon de toëch~ ane onee .· bora y d·eox,on• 

ces , camphre one omGir: Pais prens o_oe p\ilio1e pleine 
de lasmes de vigne & y mets lefdites choJ s les lai_(. 
1at1t,àa Soleil pad'efpace d'un i.ioi{ , & fera fart : ,: · 

, }14aniere trés • bonne 'pout donner lu~rt à toufe 
· · e11u diftill't!e, 

A. Yèz1
po;mes •èe Pi; petires & Verdes, & tr~ss , 

. biea mond-ifiées: Puis tailk par rouelles, le( • . 
quélles 10 mc11ras 4'étremp_~r trois jours entiers et} , 
!air_ de vache, leur changeant le lai t'ùO'C fois le. joo.ri 
( .mais il vau4roit mieux eo iai1 de éhévre) 1nets l'es 
a·a bout de trois jours diftiller ayec lc5 poudres., foi.:::.. 

L iij 
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vantes. Pretu pondre de verre quattè onces, piéU 
de coral rouge· deux ooce_s, fuccrecrndy qoatre 011'~ • 

· C'es, a 'urt de roche une ooce1vif arg·en-r mortifié avec: 
la {alive-once & demie I douze œufs frais romr,.us 
avec "es éca\les bie,n bauos esforiible ,terlieatine la
vée ne11ffois en eaa quatre onces, pourceleues de 
mer b!âches qoi (e vendeni chez les parfomeors de,1x 
onces , cinqoantes lirnaffons lans leurs co'loilles, & . 

1 n'en poovant recpuvrcr prens les avtc leurs·coqoilles . 
Toures ces ch0fos bjen étampées chaco ne :à par1,n,ê
Je les en(emble,pois en fais on lit d:ms Falarnbic.puis 
on lit de poudce, puis on de terbentine, & puis' les 
lirn,ffe, le tout par lits, fun for Faucre caor que fa-· 
lambic foit ,pkin,pois jerceail defius 01:1 verre de bon. · 
\f

1
in blanc,& iet!f fais feo tempéré .Puii ainlî ro aoras 

feaa ddirée, làqoelle garderas en un flacon de verre. 
eu elke,ft très• bonne poo~ blar,chir & embelli,r la 
chair, & pour Ôtet les rides du si!age: C'cfi cholc 
expériœeatée. ' 

·Pour faire e,u Je melo.ns blttncs, laquelle f,r" . 
belle ch.-rnurc, · ' ·, 

PR_ e_-s melons blanc, bien nettoyez .dç: leuu écoroi 
çes, & les tailles_ par pieces épai!Ies d'un doigt ~ 

y laiffatu ioo t le mïlieo:Puis prens les chofes foi van• 
tes, alun loccarin quarre onces, argcar vif rompo 
ou ,amorty one once : alun de roche brûlé one 00cc, 
p!l!rce!enes deux onces, terben1ine lavée Ql!le livre·,,_ 
donne œufs., frais éra'inpez avec les écaties , limans. 
hfics raillez par piecès aÙt àn1 Hile rn voodr~~.foccre 
'JUarance or.tees, avec ane phiole de lait de ch~vre. 
&.aae de v,in bla QC • puis empfü ralambic dçf4üèi',; 
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:tlioref; h'iettant reng~e fus rcngéç,comft'iè -a •o_ns ~i~ 
_de l'eau faldite , Oo1;1•e loy àpt~s an.,pctit. fc;o. pais , 
cfll garde l'càa ci, one phillle ', !aq11eltt fera cxcclle~te 
poar laver la facc:_;ün(i (e ti it aafli l'eau de a~gol\r,ia 
des fommccs •& flears -defen, & fleurs de féves , & 
_de m'auvcs, & fleacs de '\àroibcoche oa ~igne laova• 
ge , & autres 1dlc1 chofcs, ' 

P~ur /~ire 1,~1 t~fs • bomae de courges , tAnt dqmt • 
'. Pi'J.#f{ '1'" f"u-PA[,tS. 

PRèns des courges & en retiré l'éeorce, po is ~~s 
. lai lies p;i r rouelles: A prés y ajoûreras fix -qmces 

à'alun faccatia one once d'alun de plome, poor dcox 
Jfardsde rnyHbe , demie livre de terbentine lavée, 
qôatre œafs frais ê1ampe1. & bien _b«IIOS eÀ/emble -, 
lix- limons taille1. pu m:nches, lim~{J~s- autant q,oc 
ta voodras, an vme de vin bla, tic. . Pulyérife ée 
qui fe .doit palvêcifer , & 'mêle pien iool enfombJe . 
faifaar la premiere rengée -de foccre, l'ancre de ~la 
f<>Dd_re, & la rroi(iérn!, de limalles·, pais mecrras ·te 
YÎa , lu liqions & les oeufs au ddioS: de lou1 , le d: • 

, fiU!a ar aprés à pe1i1 feo, & l'eau qni et1 •i~odra fe 
doit garder huit oa _ qoin1.e jo.nrs ao Solèil en une 
phiolc. On peat auili faire le (emblab[è de ~oargct 

, maaiec~. , · 
: . . ._ r ' . : .. , ·i 

O;gnement J, -»ifag, , lequel tenu .conrinu,qemen t f"' 
"· l'efpace de,huit jours, chang, îa pu# & J., · 

.. 11aù-,cll~, irh • élegAn;m111t. ,. , 
;•. .. , " l ' • • 

,:p'. ., Re~s q11~_trç ~c_ufs ~r~is , '& les.mets huiis j~! ~ 
. .lu loag ca fon vuuigre , d@ forte qu li~ 

_ L iîij '_ -
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. ld~viên\ erifii:'fidr~s ;& q<Ic::'1u '.t:Jl p'ui!fe 01ér las'CO• 
"q\.ïr!les: ~p'r'éùfi,' tètitetas les füoy'fox (i t'abrileinent 
qu'ils' rid~ir6(npt'nl, pnis Jù nieis éil 'uné éèuefü: 

; (j'b' ièrré plornb.éé. Cc fai_r·,ptr.ns•'pôor .füc deoitrs 
tle• foccre ,and y; li ,x 'deniers de pa[é:de borax ,:cain ., · 
·jilhte .• verd ' ile gr'.is' :,'otù:n da rocb'e , ·de chai:u, /i'i; 
deniers. Toutes ces choies pùlvé1 isées, prcms<2, 
quarcs d'argent vif arr éié on _amoriy _avec (ative, oa 
jus delimons ' : H1.fïl e de rarrre 4. onces-, on •·oigno'a 
de lys blanc, leg üet ru menras- boiiil lir en vin b 1anc~ 
pois pa(fecas pa: ie camis , & mêle ras mur cay a , ec 
les m~ycux d''œhts;inco rpo i-ânr ·&"ba1raut bien~iciot 
enfémble avec le jas de dé-ox ' limons. Er au foir -.. 

·. quànd ru t'tn i i as·co·oéher ttnt mema~ clela cpmpo-
fitidn fus 'le vifage:, fus le ~éôl !~ fos ia poitiine; ën 

' la laitTanr ainli fècher, 0r J1 ·:fa1h bi'èri' màilfoir 
·. tour en (-,mble à ch'il~anefois :qo'fi!n ·eti vdodra 'ulei, 

' ll:~e_l~ fatlt r~s:tr?.P t6t' teü~e(d11 viI~ge j C?r. ·or.f fe . , 
.gaièrort 1rop'la'pc: au ; mais 11 la faut la1rier atnfi ·par 

•J'cfp1ce--d t 'lt1.iÎtJ d~rs, Et èncd te qu'il femb!ât qàe 
·' Jadite coqipp'fi_ti_qp biû!ât & 'éE:Orchât levi'fage ;'il 

ne Ia:fant p~as pou'rt am oie: , mlis~ la b'i.lTec'. :f'a ire foo 
0p6~a11é;-n; & :i \la'fin 8e ·hqir 'i_buts 'la .rerh'Jt ·~ni:Ja 
·m~n iere foiva\11.è: ·• Preo! foo 1èle ~toment ,'ma'orves, 

· ·'f üil!e.S'He vi51ert de Mars,,-gollc,s-de fé'ves, friîe' ·de 
pain, & bonne l]IJanriré de mit\ crû : y'aî:s, &,ümir 
toutts ces cho(es en (emble· ranr que-rout ea devien-

"'f;~;m:?1.): :ite\~ois 'la vèrfo-~n 9uèlqoe pci_t;' !Üàt~cr 
rerro111 r JU~!j·o a ce yue tu ~ou·rras endi,rrer,la fumee, 
en tenant le vlfigë' iu defflfs ld t\-'iir . pôr 5couvre_auffi 
la t_ête, la P?Îtrine, o.o autre lieu ou ta aoras mis 

~ :à~'laâ)it;{&'derti'eU~è a&~,~:ht & {i .loego(cn~t 
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qUé.ktue'ur 1è dég;ût; par toutlè vil age~ _ ,Lors,que 
·ru ·1cden1iras fu.é:c-~ pr'ens 011 peo de ladite èau, & , 
l'ayant coulée y me~s de !~ ·mie de raia, & apré;s qoe 
tu auras birn ioé prea's de cette mie & en frote del(• 

. trernen t par toat ou kr à ladite comp,afüîon ; ca'r la 
!)UO y demeurera fort te.ndré: Poul'lant il--f aqdra 
f ,01wtaftt qae le vi(age foit bien neuoyé ,de lac!üe ·. 
pâ1e:oa compofüion: Pois incoatinea t le-laver d'eau 
-fraîche & l'elfoyer. A?ré,. faut prendre qa'elqo'II 
eau·dtfüllée ,'éù i-l n'·y ait.aoco11e ft'ib'ftance force,~ 
s'.e• ha~grt~r k v,fage pa<r )• fois .• Si d' a vmtu I e il del. 
mturèlÎt' quelque 'ieile de là pâte èo aU'CO'll lieu froti:: 

' le de taç.\irc mie, bu 'biên de que lque lir,,;e i:noüillê . 
" CO eào difiillée. &)erras incoritùi em la peao qoi é., 
. toit t'ddti '~lîangéeeo peau be1! e & délicate, Mais 
· g1t1;~e toi hu-it joursapr'ésd'aller à l'aitôécou~en,011 
' ttd'p{?rés-d!u f ,m:de· peüt q~e la noü.v<'-lle peaq t,.n c, 

terid{~ & délicàre-àe foit brûlée oo gâtée. Cccy ef!: 
":un tres beau (eèreî, · ' · · 

,: ;J 

·_110111 celtijq;,;,de •ii~:ur.e d 1-e 11if-.tge IYO/' ror,g/, C.:,Ü 

.: p· Rerù qtptre orice$ de aoyaax 3épêdles, deux: 
i- - q_nces d·elernèliee 'd<s: co11~ge, &·er, fais une boi~ 

le duquel t~ni•drhh fac:e loir&: •màtin, •& cc~fori. 
- monr,ir fette rop,ge<ir ·t'rop graudè, cho{è éptou,vée 

r par expeNesce,. ,·,. , : . _ · , , ·: 1 :< , 

, 

0

2>:;,; t~i~e·t;~-d,·,;~/c,i~ t~~s-b~n~e,,'l~q11elle r;nd-J4 
, chair fort b,;tle , & àare lonquemmt, 

"'.:· if:·••~"; ·. .._ :- i'.~)-~, , ·.., I ;_ .... ô -~, .. · .: 

" A'_ 'Yez one IÙr~, de ,1alc~m & le feü_i!lm~ !~~ti,. 
-- l~f!!!~l -, ~ t et~l'llpe C.!H1ia œorncI li ~J~a!~, 
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pais y verre an peo d'haile d'amandes douces, afil, / 
'}De tain mieux fe,poifTe éramper,oa déromps•le avec 
petits cailoa:x. de riviere eri ao {acqet de linge, le fro"! 
tant entre,les mains P~ens aprés dea·x livres dt: fal..; 
11itrn111 brûlé & les mèts for la régée de 1akam, dans 
ua vailîeau fer/:.e ,en un four an reverberatifpar fcilf"! 
.pac:e de quatre joars,pois i ajoûta.,or e-o.eo-re autant de 
· falairrnm qo'àaparavant, remets les encore quarre 
joars au foarneaa.Fais ainfi ja(ques à trois fois. Pois 
apds ditfous 1011r ç,a eàa chaude & le pafle pàr 1111 

_ fome, & ce par mu de fois qoe 1001 le falnitrom 
foie roa t dehors. Effuye a prés le ralcam ai lie. trés• 
bien e,nlane piece de linge ,oa de drap f:! n façoa d'uo 
pGmme.Cc fait ru prendras qodqQi vaiffeao moye s 
nemét grand plein de lar1re.crrt,gr_offemealét11mpé • 
& mets ladite pomme au mi·lico du vai(feaa , 1elle..; , 
R)ert.qu'elle !oit to~te <;oa vcr~e ~u tartre. Mets la 
-par. aprés ao fourneau (afdit, plr fe{pace de qo,in:ze 
011 Yingt heures taRt qne le came devienn.e tope 
blanc, & trouveras le ~alcom aa milieu, & le linge 
oo drap fera bcûlé. Finalement ~ri(c:ras le 1alcam & 
le réfoudras en eau de,vie,puis en couhtas l'eau net"! 

. terne.nt,& dioy€taS le talcum: Ap1és le mettras ré• 
{ouetre en lieu humide,& le 'téfoodras en eau qui,fe'l 
ra comme laie, & ce fer~ cholte exquite, - . 

1'gnr faire t.tN ,11gentée, qui fait la face trè1• bla11chi, 
"ltrmei!Je (!ï' 1el11if4nte, & fe f .. it en e1111 non pas en 'U-!1"! 
,nent d,nt ufent ,l'! plûp~rt dti Damts en lta_lie, com, 
'1iet1 _1.'" c~.icun n~/effût f.iire_ comme il "fartient. • 

~ . . . . . \. . 

PReos quarre onces de Cublimé, & le démmps eill 
un mortier .de pierre; le mouYant toûjoq rs d' one 

-~•io. ~a~d il (CI~ bi~fl lQ(lfgç!PmJ?'1, ptc;ns 1 
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·f!l'latre deniers Je vif argent, (ça voir e~ un denier, 1 

pour fonce de fublimé; & le meu en fort v"inaigre 
blanc re(pace de hojt joors, puis 17s mm d_edans ua 
autre vaifk.m ,avec iFautre vinaigre, & le Eus un pé11 
bçuillir. Pois prens le vif argenr 'h6u du vioai,gre, 

, & le mets en onecécuelle, en preafrla mie d'an pain 
hla.oc, lequel ta émieras avec ledil vif argent • r~
maam bien tout en(emblc _tant qoe le vif argent loir 
btau & clair, puis (ooffie qedans, &0 \e pain s'en vol·• 
ra. Lors roectras c6t argent vif ainfi purgé avec k 
fublimé en le mêlant, & remuant trés - bieo d'une 
main' , & aioû devi~ndra tout noir; ~ais par bien. 
continuer dè"re'tuoer avec la main il .deviendra blane 
comme neige, alors ptendrasde feao . boüillante; & 
fa ver{eras audit mortier qui doit auili Ë_tre ch.ad: 
Pois remoë bien , & mêle tout enfemble , & le laiffe 
repo(er. Aprés enJÔteras-diligemment l'eao , laqoel~ 
Je fera trés,boone coatre les rongnes:,Puis y ver,fc:ras 
àotre eaa bo.oillaote, &. le laveras trts-bîen comme 
aoparavât,& ce jofqoes à quatre oo cinq fois.ce fait 
prèns dooze ou, qoirize p~rks, & on, carlin ou deox
è'or broyé ,ou bien d'.argent, & le mÈl~nt y m,ettras 
•ti peo de câplue, on peo ge borix, & un peu de tal.,, 
fll(!i calcinHi •~ en as. Broy~ bien toures c_~s cho
fes avec one ma1n au .mortier pui$ le laifie atnii pat: 
quarante joors ao Soleil , & ao ferain, le remnan·1 
tons les_ jours d'on main , one demie heore d·e 
temps, -Aprés lddiu qoar-1nte joµrs prens quàtrc 
œafs frtis ·, k{qnels u,n peo chauffez ao feù , Cil · 

romprà~ : Et ayant pris. le blanc les mettras ao• 
c:lit mortier, mêlant hi·en le tout enfemble , aoffi 
féras cette excellente eaà foi vante : Prens petits fi• 
JJJoos mcars,:&c1- ie(ittia premicrc écom: ja11ne 1 



,i7-2. LlV.R.E ·Qu AT P.:IE~ l\U 
puis taiUe par tJenches menoës•avec dooze œuJ fraii 
battant les rouges & les blancs& les écaitles enfem• 
ble, puis y ·ajoû1;int ddol! ooce, de terbenrim:, met• 
ua·~ tout en Fabqnbic ,y faifant Ci, F'e ri1 feu ,& en ii• 7 
rera-s eii viron.une phiole :f eaa ,dt laqodle ro dé
·m::11'pens_la<lite argentée ao mottier, pois la g~rde• 
ras en cine phiole bien ferr~e en l1eo fiais , 'éhole e~ 
celbit~,& fo! poot une Reyne.Et qoand ru ên vo~
G[j;_ufrr que la face foi, , premie-rcmèn1 bieA neire. 
puis y,appliquede (tdi te ilrgentée à dif/;rttio!i ,la !ai~ 
lla1ù fcdi,r defoy•mb1e. On .. poorra auffi donner 
en ro11ge de!foi qdi voudr,, lavec- l.i 1oille11e d'e-'levat 
co Je rouge· ile' valc;nce ,ou e~a',l ,çommb cy delle os 
fer<) e.11(-èigaé pfo-s parfaiteir,em 

, . . . 

'Pour Jgnner IN/ire <.? ca11Jeur f11s l11dit, argpuir. -

A Yez douze moyenx f~of$ pondus du mé-l1!1! 
jour, & les bais.tous crû~., pois les mm di.frit~ 

le.r à•falarobic à petir fou, menant qn peu de mofc à 
fa bouche de falçmbic ,& m~nillcras un petit d(< co• , 
t@n en Lldite tillu pour,• en fro.tet la- fae:;e , la l:.iflan ~ 

"kcher de foy-·œême, qui cfi une_ è'hofe u ës -paxfa,re~ 

: ~1J~ur en fttire oignement· pou.r le ~if age. 

, ·P "R.ens trais onces de la raye graifle d'un agneau . 
· · · · gtas , laqoellé rni.ne1w11 eA eau fraîche , ~han~ 
geant chacun joo1r cmqoan,.e fois. , .~ ce julqu!-$. fepf 
e,o huîr jours ; puis là raifi_e bien • mer,uë, & ia 1nets 
rn ane terr ine plombée pleine' de :vinaigre blatJc ~ 
clair )'_ & one drachme de ca,.mpbre étampé, Fais 
\,t')uiUtr cecy enfi::mble pat fefpace de deu~ 011 1ro1~ 



, .1 

, · ri ts SE C R E 1' S . . t7_f 
pll!er no!ler & cGulê aprés L1 grailî~ avec fes._c~ôfrs 
{o(dires par !Hl linge blaac., puis• lai!i'e· refro!d.sr \.a. 
graif.fe tant qu'elle (oit t.oµte , pri(e, & s'il y a voit 
quei,io' ordure il la fo?dra retirer, , A prés pr<;os J."'. 
onces d'huile 4e tarne · les mecs etl quelgoe vatffœ~o 
füs le (eo tant. qu'il · fe· r'a!îemble·: Fayant ll)Îs en fieù
ho:mictt l'e(pace d''un jour & q'one noie, mets Y.?l'le 
once de borax birn l,ayé, pui_s ~t-a'R pe & mêle 1ou.r en• 
{ernole , y ajoCltant une once & demiè de èecu_fe ~a• 
vé,è, ayaoc mü le •t6àt eri ni;ë tètrÏ<1e ncuv:e plo!{)~ 
bée. mets lé [as 1e· '.eu le_ m_o}van,r c,ornuble: 1-ànt• 
qoe too-m .cho(es :fotent 1ncorporees; & xprc:s que 
icra mis fus la. face, men• y d1;1 rooge1 for .de gtaine· 
d'écatla;e ,:de breûl i;,c~~ il fera.bi~o m; ilieur_ que de 
breûl feal. · ' 

, .. \ 'Pm /aire . ,in ' ro~gét p~ur [e -vifag;e; :•. ~ t ; 
ri- ·• . ·""- ' •\ ~ ;l ... ~, r • ,.·: 1 ' 1 ' f ,;~ 

Jï. . d '" ·1 ' ..l'. , . , L,• • ' '':'ez ~ {~oaa,·
1

rp'ui;~ ~~amp; ~1en.1!1_em-1; 87·:lil•(l •. 
· tort,vma1gr~ pe-ux fo1s·d1f}1le' -, pots y lMt~ du: 

fandal.a;1_1ant-(')_ti ~ ti!J•V-oudras, & _!e·fais b1iiillir _ro1Jt ' 
Joucemént, &:.J -tnên an !li un peu :d'alun, çr:.rod1'e' 
étampé, & ,au~a,~wn '[OO~et 'rc,h·-parfait; . Si '1u:; ie 
ve:u:x faire odori fcr{llît rn~B y ,d-u mu (c on bien- 4e ta', 
civette, ou qocl-gul~m-re ,hofe ,od@c-i.ferante q1i:è t-Qi 

voudra_s. . . . } . . 1.-,_ ~."; • • :;\ N(i: 

A ,Yesfive~;-f~~e;les ~ chi~~;s:~ 
0

:n fai~pnu., 
. · d're 1aq~lle :,-tu défrempe,~s èn eau tiede ;-1~ 

c l~1t ,f~n ~u-t ,& d_à t ;i~ • Ùt1effe , .pui; la n:iett(!as, 
fecher.· fin apd:s le déÎrety1perltS. avec un p~1ni-' eau · 
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· de Iaqae lie te la ver as la face , & devie11dra belle ,te(~ 

plenditlà1uc & nette, r 

.Autre m11,14ierel ' 

A- Yezflearsdc féves 'fraîchcs;&: lcsmcudifiil
ler par falambic , y ajoûr~q~ un bien pciit de 

camphre, pais te lave la face de feaa 'iui e11 vicnàra~ 

.Autre m,miere, 

A. Yez fleurs de rômaiin, & ;les ~m booitlir ea 
vio blanc , puîst' en lave trés- bien la face & eQ 

ule po\Jr ron brmvage,& l!J au1as la face 1rés 0 belle. 
& auffi one bonne haleine. · 

Four ôie, les taches de la (Act, & f,ûre /11 
pe•U trés •,b,µe, 

P R~ns alon -tkrocl~e & }e déromps bien me~G , 
pais prens la gl1re don œuf ponda 1001 a la 

m,ême hco~e, lequel tu me,u-ras •air fr 1011t chaoj jci 
feo en une poiillelle plombee, avec falun de roche, 
& l'y laifkras tant que tu verras qo'iJ commence à 
baQillir, le mêlanr _toûjours d'on petit bâ1on. Et 

· quand il fera devenu dur 10 t'en oi,Dclras trés•bien la 
fa'~e -par ·dm x ou· rro i~· jours : Cecy. te rendra la face· 
11és~be'lle, choie tronvée par_expét_iencc, 

1ourj aire une td,U qui --rend la f.tce l,J,m.~e. 

P Rens litarge d'argent broyè pour deux fo_ls, & 
le roets en un vailTeao avec du fort vinaigreblant 

pois -Je fais tant booiJbr qu'il (e diminoë 'la haàreor 
dé trois doigts• bilie-•-le repo(er, r9is le coule & le 
garde.Encore dl bon du lait & du jus '1'orcage ~a, 
lé avec huile de 1artre~ , 



. / 

~titre m.tniire pour f"ire l~ f icce belle, . A' Yes da fiel '11 liévre, de coq, ou de ~oolle, &; 
· d'angoille, déttemp_e !es: ave! du. miel,, & les 

mers ainfi en un v-aifTeau d·;nra:111 bien etoope, pGOr 
._ t'en'oÎndrela f,ce qu<1ntl il te plair:i';mais garde biœn 

q:o'i1 ne tgachc_ aax yeox; cai-il les catlâ:ner oie , '& 
ie feroic mtl. · · · , • 

P;u, 0ter lts lenJlle/ou tac6es Tgllgt s ju ~if age. -

PR. ens lezards vcrds t~Qs vifs , ~ -Ifs fais _booilf!r 
en boile tant que la Uerce parue en fou dim1• 

11oée. Coole ceef, ~ y ajoûte de la ciu blanche~ 
puir-ca fais an ungaeot,doqoel i_u·l'aiudras loavea~ 
aefoi, 1~ facè, · · · , · ;. 

PiuT ~ttrlt feu Ju ~if~ge, &,âr 1,ute'.cu1,, 
p11rtie ,du cprpsi . • 

1 • ; ;-_·. ( "-: : , ! ; ~. ( '. ·i 

A. Yes racine de lapatinm àcarom &i les la~e trés 
bien ', puis les : m0n,l1fj-e, & le,s ,coupe par pe• 

tires trencbe~ '; lefquelles to menr:1!. uemper ew fort 
11üraigre bl~oc., & )e.s y :lai\Jeras deur-jôurs & dc11J!: 
nuï"ts ·;aprés en froteras le mal troÎ'~ ·6u quatre fois le: 
jour ; & la-nuit te_ froteras dafdires t.renchettes d·c 
lapatium, les laiffan:t a prés toû1oars, manper audit 

, vinaigre , & en feras gt1ery. . '· ,. ·; :,, ,, · 
.. ,,,, 'Jlqtir cb11f}er l,s poulx ;__ L · 

, ·n, .. 

I L !c faut prendre e~ç_ens & lare de ; pgrc male> 
· pms les faire .bouilJJr" enfemhlc·en1 ane poi::lkttc 
de terre plon1blée, &'avec ,é, oignemè:n& fro1eças le 
lieu où fa,u les poalx. : ., . - · , . . . , 
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P1JUr fûrt r;ne. e,w qui ôte totltfS ,reinturer & . mt1cules 
_. «eJ ma i _tH des ,artiJans, (,,::r les rend t1ès_ -bla~s.b.es p 

.. & e/1 auf[t banne p,tir wi/ >qui font h!'l,i_ •· ; 
' dei Soieil. . 

-A· · \'.:_es j!Ys d,e (i~ons avec nn- peu de (et Çe)ltlil)On , -

. . '& r'en lave les main~·; .puis,,les .hi!Tc e{Iuyer 
cl'elles •mêmes; lave aptés tes mai ris, & ,rpuve,a_s 
toutes taches & macale ôtées, elle dl auffi tres- bon• 
ne ~outre les ro,i'ghts. ..~ '-.~\::.,,, . ' . . ,'.; ,. '., . 

'!,Dur,faiu eatl quir,enil~ ch~.1~ ·.,r~, . feUe,,, &: ~~i !fJ 
''., . dt {,;-rd( cqfnme un b111.w.epfs• précieuêf, ·. · .. 

l)~és one,jc;9_qe;,c.o:!Jc~.lJ.hor; d';): niddi:_ru !e pe_ox-, 
1- amfi avoir , li non , preos _le anffi .jeulèe.. qu.e ta 
rourras ;aoqoel [ par l'elpacc·de goàraote jours ·) ne 
donneras a:<J,l)le -J:; holce,-à ·_ma.n-gia'\ que dos : rr,ioyeox 
d'œots cuits dors, . A prés le _toycras & e.n Ôtera, la ( 
pcaa, dérompl11t la chair plr petire.; pieces : -Puis 
pl'fOS des fo[ii.11es,de myrthei; ,& eo .mets etl o_n h en 
onb.ocal d~ ~ec~e; pais oh ;lit de'piecertes ~u-(ijr, cor, 
beau ::Se-rne,,p.,u defius decla p.oo,dre de.talc:u-m ét4lJ], _ 
p r: ·avec .fhµ;i;le;&amandesddo.ces ; & eQ mets en ta 
difrr~tioti·;,çar,b grancle qaaüt.é'. tfy frrà ,• point de 
·dommage~, :Et s'il refle eocore-des·pieccs dudit rnr• 
h è.all , .faii el'l.! O!l àatr.e lit y ajoûrant auffi de:t f. iiil~s 
de myrthe, & pu ;s cleta(cam; &·fal!lt qae~ lèdit bo., 
cal fon large & lias, f'.inalem,eat ver(eras' de/ius trois 
ou qoa1re o nces d'huille de mirihc,acoûtré a vec des 
~ofs, comme'eft déèlaré;aù ·deuxié:rnc livrt ,: Mets 
~ ?- r t és ledit bocaHoos.fal:imbic, érouparit bien les 

,~9jr,6J:µi es ,afiD ·g11'tt, ne s!évente ; -!emblablemenr _ 
_ •.llffi le récipienr,& lui donne~o-commenccmc11t un 

~clic 
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petit.fi:a • env.iroo l' dpace:de qot ltiè ~o cîn;q' tie'_utei~ 
cèlkmemque,toutesees- chofo9 (e pu1f;foe11ilo1;1drc, 
& c•mme cottPl;flpr& etitt' dks' : Pü'îs"fe ra-s' ']' fèù ·de 
p1os grand en p\os gtand ;' & c n 1. ~n tr.è, y;i,.Ad p:i.r 
l'e[pm q'_U\;t he,ure, le l: ~lfat:it p.r

1
ap~és rcfr_oj c\it.E.t 

frle_.f,ea a w:. g'r_ai;i,d a{Jez l'ea~ ~~J~p J>:,n~ ·,W'.t\OU_• 
geh re,laquel)e t,t) menas rn O:naµtre bfl .:aLde r,r.an• 
deur . felon la_ quat11~16 d~ la_dite !l.~u;y ajoû tanr-demy 
livre de fleor .de {Ôrnatiti, on deri,y verre, <l".,eaQ' de 
vie, mettant tout diftiller derechef avec l'alambic & 
réci.pient, cotnP:Jedefîos? fx. fàèi\ mettt.e ao t-~cipîê';t 
oo-_aô bec "de_l'.ala,mbi~ qae lq,<\e ri,ô dr,peler,a'o_,Hel il 
y au;dn beJOln bla11rctampe entre~ denx papi enaa 
roieil,X que ra poa,rràs. Qarna cci_l !e eau (erà difl:iJU·~ 
elle ferà trés-daire·& trés-belle· ; •tâqueli ru g_ard_e :as , 
ed one ptiioie bi,erfétoupée Je cïre ; & deiing'e dré 
qu'elle oe s'éve,nrê , & on ~ë là doit trnir v"j 'au S_O:• 
Id ny en lieu 1,1ntrd. · Ce lera, une eau trés- n06 ie ~ ,
:pr'écieuf c,qai ·n'a fon lemb1able ad monde pôfü.fa_ir,e 
ta: chair ,b elle,. & la conlerve_r. La maoiGI e d'en oler 
dl telle. Pre.m-iàemçnl il fe faut trés-bien [a.i,,e'r ,je 

·vif age d"eau cla ire ctifüllée, & p~is•le frotet ti'és• bien 
lé fi1age, la f)oiél:rine &·autre lieu qa'o n voùi! râ, 
avec ae piece d'éca-rlate mouillée en ladite eau·, & 
ap!és, Ce .coocher los, le Hr en tena'n·r quelqt1e te mps la 
picce d'éca rla1e ,mouillée làs , le vifage; & eécJ te 

'pourra faire tous les huit ori qbinze joo rs ut,e fo i~, 
!,)a .bien to'9s les !'l'lpis ;oµ tous les deux meis .• , ~~ 
pen,d~nt on eeu_t_ uf~n½t 90 elli],tf'.allitr,e bQ~ ,aµ, c9m,• 
me de ,fl\:uts ~e (é~cs, de çp,uf ges,., ,de nJélom ,de 
fraxinclla, de raci11e · de lys blanc , racin~ de crorptE~ 
tiir'cs;& autres fernfulable~;m \l is 'iHt fout garder ~'y 
tmn~:du fublimé aj d.eJa;ce iuk-etr at1cone lill•aatêrc: 

M 



178, l.tVRl! .. QtJ-A TitlE'MK 
qoe ce•foir. Air G 10 aoras une c.ao oè merveil!eofe; 
_vn~o poor faite la_ chair belle & na1ordlr, ll( puis la 
con[erv,er long-1e.mps jeonelte, gaye & ft&Îche •. 

E.cu trés - belle po11r lawr la faci, le .col (9· la_.poiflrl-. 
·ne , & ,n tn petit j .. i,, gr.i~de '}Uantiti, car ·tant 
plru y in aura tànt inei/leurt tlle Jeià: Fair ia ch;iil' 
très• btlle, nt gRtar>t peint la dents i f!T ne fm,blàil 

, pils qiie lA /ace fait iidét, 11111is ·. ~i/ elle J,it ,ûrifi de_ 
nature. ,·· . 

T. Ù prcndi'a\dtux p,igeo~s gra~ .,-c1rux livr.ès de, 
, chair de veao;fernrnce de carapoéia pélécqr.ois• ' 
,<mcès, de pigeon5 mondez, amantles d~1ces ,am:ia~ 
dts ameres ·, racin,~ de lys blancs & jaunes ;Jcve1 
brisées & mondifiécs ., tel de 1:-œuf racine de (erpen, 
·taria, racine de fraxiocl la, ou diaam vulgaire ,on 
petit limon mtoyé de fou écorcej'aope; & taillé pat 
·pite es , la mie d'u,n .. r àÎn b!anc môüillé en du lait; 

·.gomme dragant détrempé en vin, gocrme arrnoniaG: 
déirempé.e en vinaigre,& qu'il i ait de tontes les cho• 
(es ful.di1es à difctétion,puis y ajoû.te fleurs de lign'!' 
flom ,oo de tm1ne fi men as,& le -f..is.diClillet à P~"" 

,tit fo11r ,ayant lié un petit _linge avec. da mufc,&·brn• 
join. blaoc ac be,ç dd'akmbic:Pqis ,g;.irdel'cao_en on 

, verre 1;,icn étoup~, carellefera trés précieufè, f.ilant 
la ,cha.ir 1.r~s-bla.nch~, &lilatncclle ., !ans endomma"' 

. gcr)les ,dents ny autr.e chofe. ' 

·'.Pour J:iire ',m rouget -trh • 'noble 'pour le -vifagt qùi tfl, 
· ' n,mml ,& dure•plufie•t!Yl jours fus ledit YiJ11gc, te . 

, 11endantt9Ûjo1mplus g,a.Y'&.plt1Sbeau. 
1 • ' 

P., Re~s te bland~v·ing!•cinq œofs coi1s durs~ .&.· 
i:qèas en on ve.m: .4c lait de: ligues ave,, li u1 u Cl\ 
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pedx àvoir pren~ despçrite~ figares qui ne foieot pis 
meures, & les taille par. peti_tes, •p.ieces , le(qae\les ta 
mêler'âs avec l~s œufs fù{dits: Puis les rnemas · di. 
füller ,& f eau q;i irn vjead1 a fait de foy • même la 
thair blanche; mais (i ru la veux. faire - rooge prëtu 

·. poor chat:a~e p,~it;,k de.la,d~è e:ar,deox o_ncc:s d'afon 
~e pl~me pnlv~risé.,9~mie•onc~ de la graine 4eq\l.OY 
o.n tcmr l'éc:Jrlaie~ & ,deox on.ces de grains deq.goy. 
o,n tdbt laJoye .: ramoilie.Tour cçcy loir mis en 1,1nc;:» 
phi_oleoo flacon bien_~tèlàpé., qn'P n.c s'évenré:fCl}5' 
mets la phiole fgos ,le fiem, 00 èR O,t) chaudron d eau 
b_ien chaode ( non pa, tonte fois boüillante) par l'ef-
pac-e de qoir îour§, Ce fait, écoole bien la lubfia11ce 
defditcs èoùl_eoi:s 1_& prens l'eau ainfi teinte, pois y . 
ajoût,e e11core aOtRtit d'alun;& des grains CÔ?Jme au~. _ ;,
paravai;u_, & mets derechef tout ep{emble en eau 
c,haude par l'e(pace de huit jours:J>ais en cori'le'l'eau, 
& y àjoûte poor la,- trq,i{i éme fois de l'altrn & dct ; 
;rain_5. ,avecù0 pe'1de gon:ime Arabic,à lavoir, 
pc;>ilr chacone phiole d'eau clemi!! once di gomme ,Il! 
r_cmeHat en eau _èhap._de par hoitjoùrs fomme defI,us, · 

-& aprés l'en àvoi(8r'é,.ta l'écoalerlis; & eg auras le 
plas beàô rou~et qu'il eft p6ilible de fouhaiter.Lors 
i;poüilles _en qoelque .piecerre- de drap d'écarlate., oa 
~e foy~ crarr,ioifie., & .t'en frote le vifage ,tant qoe la,, 
~hair fe réchaaff..~, & qud~ i'oâgè pénétre trés bi~n ~" 
t\1,y pou_rras auffi ,aj9f1t~rrelle odeor q~e tu voudr'lh 
E~ Û _ta nè vcax: rri~ttr~ Ja phiol_c fo1.2~ 1~ fi ens, on en· 
eao chaude comme dit ell:, i:oeu là au.prés d'un petit' 
feo,(,n,, )a lai_!It1 ~qWllir; &.e,n pr p~r {'dpace d'on 
jour oo d'avamage: Pais l'écouleras & fer~s to1.11~s 
c;_AofcJ;,î rnmme,avon~ ditf . , . '.· \ · 

1•
1

, ;·.,,:(..; . .)n u•)i ,q ,~• lYi ..... ~J,, ,..'\~ 
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, IÀt1t1~·rsugtt trh•bon pour le 11if"ge, plus ,ûré l ~ 
· · j dire, & À mains de dépens. 

AYes deuJC bn'cb de colle de poilîon bien claire ; 
~ h mets tmri"per e_n vin blanc_ par l'e{p~ce· dé 

cinq oulix jours, tant qu'elle foit bien molle; Puisi 
préns du brdil qui foie bon &de bône coulent bien ' 
t.ipé ou coupé pàr pelites pi'cceites , 11uis les mets 
tremper en eau de poits,tellemeot que l'eau formon• · 
te plos d'uQe paùlme & demie, aprés le feras boüH ic 
enlêmble à ' petit feo, e({ayant à chac·one!is !acon•, 
lear fos-oo papier, tau qu'elle fera eil"ta fantai/ic .Et 
a'nnc l'ôter da feu a jofue y pour cba'cune phi oie de_, 
ladile ·conlear nneon.ce d'alun de rochè ctû pu~véri~• 

,sé, gomme Arabie aiirant que trois oil quatre féves~ 
Aprés l'ôttra~ do fr.a,& le garder,as en quelquephio"! 
le bien ferrée, & ao1as one •hole bim exqoife, 

•; -Lt:s femmes de ba({e coùditiort ont coûtome de 
l-5oüillit feulement le brdil en ~in oo en eau,y ajoû~ 
1aht on peu ·d-'afon dè roche & de go!llme, avec d~ 
l'eau oü du ·vin,cn le lai({au l:ioi:iillir t~nt qae la c0a~ 
leur foit à lear fa:mailïe. · . · • 

les actres preoomt do fandal rorige, leqaeÎ elles 
n\-eüen·t en vin ,ou pooc le moins en-eaa de _vie:,.fans 
la bouillir, mais le {ieoneat par l;èfpace d'une lioiri 
Aprés en verfant l'eau- âjoûtè aolre fandal,& enco~ 
re an p~'! d'a\~~-, !élon que la cei~le~~ leur pl~\~~ '··'. 

:.' _} l,inchet fxc.~lterit_ & bea~f~r''t~iü1
aiitr'esi , 

· p Rens du talcam broyé;'& dè l'éràio bri1I€; §tl 
r.olvé~isé,~j~{in r.ilon 4~ bois ,'p11is les !avc: &., 
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~~,.~ cnfcmple , l~s( mettant ça q~dquc t?l.a,, o.o ~ljl:;" 
t,re gr_a.fld va.ifleao fpacieax, couve_ie~ q'un a.atre p.la.~. 
ç~ one fournaiff,e de verrier,oa ds ,chaq.:x ,~u de qpeJ
cw:a_utre /çiar~eaa ,p:ir l'c(piçe de trois ou q.qat ~ç 
j9.or,s, El les aya,nt re,t.i_rez ils Jm;>nt blanc_s c_o,ri r;iç 
ngigç ,_,lo_r~ fais ) .es _broy~r fubülçmi:;nt a.ve':,eaaAç 
Pf ~Î~<;_S fig~eires ,.9~ ~e lai,t .de fig,ues,, o~ aveè ,, 'iJf:i~'I' 
gr~ rl\fldl r; ,oa de qoelqq a que ~h,9fe1 a1g.ren,e;~ y1(1 
gu_,e11l~. . ~:, . ,. • o,:, 

.;• ,Pom /ilirel'u-che'P~t4Xfo~t~lr>ff;ik;commti'ft ;·(! ,< , 
f'' '•·· !.· cefutftbdar· · . . ..,..,,, _,_ ,,,.; 

l)R~~~ l'écor~~ ~u iès r~cl.ures:, de rheuba rb~ -.'\~~ 
'E )e! qi~ts détrc:19.per en via blanç,! o.a leŒù:e·,c1; i~ 

· li!.; IX, <\Pr,és (r,1J, ,a~9ir lavéla,Jê_t~ J tut' e,n mo\l 1l_l5r'.1~ 
Î~s FfleÙf?:X 2vec ,l/,ne éponge o~ qq,e~ qoe. dr} p, pai~ 
.lfs.Jaifle'efloyer ao .fe.u ou aa Sols(~ :f>prés l.e~,!fl~u~
leraJ ,1 &.tes ~~.!U,~rt~, dmph~J ,, s~r?~•-~n.~, El.11~)!?,1t7 

\ v~nt le feras,& tant plus deviendront beaax fan, au• 
cunern~tfDQP,_tpfIJ~'ger la· tê,e._ 

· 'h11r.faire leffiw J l,n,er la trte ( ta'quelle QUtrt ce qtl• 
r.,; elle conforte /1èJC'-er-.,è"u 0' ,/.i mémoire) faii d.âenir1 

. /u che"leux loi'!!?, blonds~ & 1rés-bea11x, ,-; / '- \ .. 1 

.p • i ~ ', ,' :: '1 . • c•• . . ... - \ ~ r 1 . ~·- :~ ·AYe~ de la leffiv'e qa1 ne fou _p91at troeJorre r: 
c ,ma\s .comqie les, femmes la font coûturniere
m.ent poor t'en. laver la _tête ,, & en fais tant en .o,n 
i::haadron qu' Oil s'eo· pCJ.iffe laver dix fois,y ajoûtan t 
i::e.qoi.s'enfuit.Ecorces de dix ,orcllges, ou d~ citi:an.; 
gales do,ax fi tu e,ii·as,Ûn<;>n prens en des aigres,éccr'!' 
ç.es de drrôs a.urane qoe ta en poo_rr~s avoir ,fo~t veC:~ 
des ou fech.es, ç'eft ro'ut ·Ô,~ , -f!etirs d_œ casnomill~ . 
feuilles de laurier uAe poignçé, de Capillus vemeris 

. . . ' M iij 
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èl'emiepôigôé :~'itigreipoiué,d'éoxou ,rois pGÎ~rléei; 
cle·~ ,i\le d~orge. coupée en piecd, ~emié éculée Hd 
lopins frc:s, urie éculée de fo1,1u grec'; demie livre de 
tattre de vin, ou deux ou rrois ecùléedie flè:ùrs de·;;, 
geoefl:, ddquelks {aiù toôjour,s' biên ,en avoir àèJe• 
ches· eri là rriaifoa, poo;r faire telle cba(e, Metstoot 
l:e qu'avons dit·~n· ~n grarld vai{h:au avec ladite lef; 
live ;fos-- !:,iifianc1 toûjotirs ·ainG"ponr 'en prcntfî:é''& 
ofer qùal)d lu 'v0odras.Et pins longncmem _auâ ëté 
ladiléle.ffi v.e cç,mposéc avec les èhofes 'fofdites., tau~ 
meiJ.lenre fera. Ladite compofition fera bonne pour 
cinq QU (Ïx mois & d'avantage, & la pourras reno9~ 

· \If Uèr 4 _ Ion plai6r ; l')lais voolaot' en u(er , pren$ la _ 
'ucrremenr,fans prendre aucuner:nc;nt dçs drogi:res fii 
êliies inif~sen icelles, & en la réch~uffant ·y pou/::;. 

_ ras meÎtrè ùn pe~ de myrrhè , 8l ori peo de cà'tf~lfê'~ 
par 'a:infi Hie fera trés-ban ne iant pour la: fàn1é de la 
'iêtl &·a'è' lâ ,ûë) ·qae pour_emljellir.l~s chevi::oi, '• ;,' 
... , ·. , ' ,: ~ ;._ .. \ -c; i t , ~·: . . '. 'i -; Jl r, j '"~' t. -, 1" 

" :,·, 

0 

L~ffi~e pot11 einb~llirlt/~he11x : i · /'~êl~ 
0 

A' ,Y.e! ]efîive: ~rdi~àire ' ~- ·!dais boüillir "d~~ 
dans ut1e p01go,~ de feiulles de.ben.es.; trot• 

~ur~?,a~r; po(~o/~! ?,~ fe üilles de (,tug~ verdes.~u/e
ches·;-& ·?uiarii qoe ta' vou:iras de myrrhe avec frutl•_ 
les'dé'laorier .,& 'on' pen de foüilles ou écorces de 
r16yèt;' M.iis:&a'a.nd'tll vo•Jdras' 1,Jfer rle lel1ives qui 
fonfles c_b'è'véux: 6!a!lcs Oll n0irs, ne 1' en frote pa~ le 
vifagé, t:Y'léco( de pe 1r qa'ils ne deviennent nc.irs 
Oll 'jaooes ,conbien qu'elles ne teignent pas fi facile 
~c:nda'ch,air que les ch~veux.Er aprés avo,ir ainfi là7 
\'e. le~ che\r;;ux , 'il le faq1 hver la face {e·leffive vuh 
gaicc 0:.1 d'~lù cla.i~e • ~ bien de vin blanc. · 
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Hnile f1ur oMc/re lu èheveu:<, l-.19,ulle le~ rend bfonds~ 
• , . lonv, (.1' l,;if.c1tt ~ommq or l,run:;t , . . , ,\ 

PRens une ;hiol: d'haile clë , {efrnam : {{~a <Hl 

. peox avoir: /i•1on,prens haile d'.olive qaiuië (pit 
point verdât-re{rnais biea jaune,& claire ,en Jaqnell/: · 
tn meuras rrois onces de fleurs de ( cnéft leches t' & 
bie1:1 mondili ces, de là pccite·verdore qui y dl:,,&.dq 
blanc que tiJ troaveràs par dedaoc ·llu i-s les ,i:taiI'l}(CIS i 
ai-,,~ legerement,y ajontanr une once dç ce jaane qai• 
dl: au milieu · des , lieurs de lys hiancs , & ,n a .. q,vrc·, 
d'once·de curcuma, & la_liidéine ·par-rie 1'qi:ie ,ocrco:i 
~e Jaffran, avec un ·p.ea de ,n ~elde.; d~ bmjoin ; ùè 1 

muic &de civette, fi ru veux " <fnu;res ges·;chofesJ 
rendiront one bonne, odeur . a.i,kro;1i, :. la coul,eur. & \ 
conforteront la--1~; e ;·& ro_<it mem~ eQ(ernhka,li mn~ 
me vaiileaa 0,1.phtok ea.laq!}elfl: fü1afhuilè,rl trqud 
IQ_ti.ènJra1 a1 fô iei-1 ~'?llt l'r!. céi,& e,q,;readEa,$::à ichal. 
cii.nc:fois ail ,,eo .pour, to:J '-'ÎHge, ta1oH plus vieil, de•, 
vierdra, 1, ot ,Oei,Uea 0e·fer~. ! Talpoùrra,s.aoffi•cn là\ 
fî•n.ajbùccr derechef r oui!e fur, lefdjtes ·dcogaes·iodii 
vaiiîea·!J , car elies , s'c:a treti, ndro <1t: bopnes p.ar ]i'la;. 
fieors ao !lt: c:s: Où tu,poorus chager-icelles fubllao-.. 
c--es fdon q,,e m Vf tt ,1s êcc\!:îléc/; ffaires. li frra •auffi, 

· fort bo!l d'oio:h e,dè·cet1e t1oi\e Je oeign e de<1uoy ;le-51 

femmes fe peigneront aa So1cil, ou,bi <' n Ïe·m_~llront· 
q_o elqoe lin gr~ ch~d (m la tête:, ~ ;\e \ai (foro ni •totù 
a1nfi (ans y ,ne1cre ,tu ire cho{e. · . Cecy dl ur.e· choie 
Jrien rue .. & e.x;;eHe:n1e:po<tr 1rn-e,R::eyC1.e ,;c.ar pQa,tce, 
faire o'én pour:oit êùe 1roL1-vë;de,tneiHeu{. ,: , :, ,00 
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ql.1nilre trh. ·, htil,e ~~lfY {(faire ,j.1,cile~ent les cbevell:t. 
bt a11 ds ,fans fect~ {PJi. .lon:g• temps l,u po,1nf a11 Soleit, 

qui eft un fe i·ret rare & tré,-excellent, 
• f - ! t1 i: ~ i .. I ( ~ • •" •V~ • j .,'· --: 

T) Reos ,anrim.oni1'l tn, demie li<Yre ,, tartre•dcmie Ut 
J;. ~r"·, (a.l,>1itro''1'l -,.nrnf .ronce.1 ·:.T oures ces. cho.Ces, 
hi'eo (a,!;,.1i,l-etn.cn1t broy~es_& inco1,po ~écs, prer:_isune, 
tcuincr & l.1 me1s.'aio/i.vnîdt· ali '.:inilieu du fd1 ,·,$& 
l'.a·xan·r,enviro~ée de brai(es,lailîe Ià~ ai. c qu'elles. de~ 
vfo;1 ne roâre rouge, & to_ut en fco.-:par dchors, & lpa,r, 
de.:la~s: /\fors jctt: le(di1,e's poaùr es ·peti1 à peti t>a<v.eo 
o:necueiller ,.s'arrér.aot toûjour-s ~n •peu de tem ps à· 
th!içonefois' , ranrq'uc la premiere loiuoore:brûléel 
&ocooti,iaë de,mei frè ~iolï . l'une· aprés .l' au1te :dans~· 
]a'dim .. ierrine jufqw'àice q!l'y ayes· mis routes. lidi:1e1 
pomhe.) Mais rh'onvieac que 'èi;c-J :fo,it fair-fou-s.000 
chcrni,h,:: co ,O.U -à.li'.e'o détoyvert,po:arJal . qu'il etl' iv.ie:u;; 
èra1i ,grci!1e tum6e:<Ju'ih,e (eroir 'al!! :·motlde' po.f.fibfo 
dd' cinlore r 'poar;;trindè quda-m~ibn foit. ci" :P,nis 

· Y-:ay,auda iffe te frcrill i•r'i l fau t-'romptdafoe tenrihe ·1ü1 
foi1d_-de:.la,quel le .• frouverns~ci'imê ùn'e ma ni;:ré d]ua·et 
gr.0ffe, r0u·r1q oo p_q io1.1oirâtrn & fe ·r-mc ,:lï non:qu'.ir 
r~ rcirript ~ncominçrirq.u· on fr ape tlefios a Yec le rna•r::. 
l:Caas cn1:du,1.re ch:o(e,1 l\ornps dontq>1es !:dire mat io,;,, 
te;en· plt1fifor_s par1i1:s-tùr Li rerr~ ,,ou cic1 q:ü:Iquc· lieJ 
~eti; &.rr.otrv.e ra. is,a:o,rilil ieu a11etao s ;:,erit.1gra1 . .i s,rd;; 
fembl.am à ,Je l'.àrge,. t, fin; ,niîs fr:1:g,ilçs & ;i ifésr,~ 
r9aiprc,Er èecy tir' C~,_9,ue les inv eltigateil'.S Jèdë,. 
crets' de: l·.vnature i'pe:il~n1 le -R:oy cle. l'.a ntimo ,ùoro,; 
qa i en oee:a,IÎotlS méti liL1• es (e_tl à p.lnliel_l rscéhol ès~ 
com•ne dirons cy-1prés, Mais cecy ne lervir:i a_uca• 
nemc;u pour blon'Jit le; cheveilx I cc nonobfla;l le 
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'ba~r;-iarder l part • . Prens le refle <;l'icellês fondrD\1 
&• rriaii~r•s noires. & jaunâtres, .. & tou~ ce que t , 
tton,llcr.âs,~inft au fonds :~ atl~Ut de. la CuU1te territ 
ne.:olÎ p0~,H~. î7ou1es lHquellès ch©frs ( i ca ale qa!./ 

, elles , di vienneot incoùtinent hi.Jt:ilides ,;:.é,.ampera..s 
g_rofft rnem &_ vî_!e~e!)~,~ ;J.j<?.ûtan.t,pa:·chacune liv;re, 
nne.oace de var1ol rah1fie, cocn,me dtrnns cy-apres;;, 
Pni.5 in.enras coatcis;'ces$ç_ho(es ,eniemhler ell' letlivei 
,qui .ne. foit par . tr:oprJ.fo/rte,, .,&.12s,,déue,nperas '•OaJ 
qa'dles, devientle0ù,.00Jme .un '~ ·'faace,, Y ·a joÛtâllt' 
deux: onèe$ d'haile::dt ·0\i:ve, _ .. :Qç il w:~ahc-garder-cet• 
te liquë.1u .aiolL épai!Tf en qndq oe v·a·fff-i,au , car elfa 
demenre dore, & toûjoors bonue.~a.nd tu la-v·oa"" 
.dras mettu; en oeuvre prens leffiye "ommane, & y ·' 
mets,dea:i,011:·crois'.pces,'d 'alari d e'.,rocp!!~cr-o.&étanv
pé,ruis•t' en la vela têie\ai5me;à~ la)coa I umé. Et a prés 
l'avoir l'avée fansauuement l'dîuyer,oingr to.as les 
chevel!Jé ,de !aditù liq'àe.ar r ·éch;i:otlé:èr,1 ,lefquelr afnfi 
oingù'. enveloperaS)'en>nn:Hog~ chaaxt= er1 t'affii~at 
qa:èilque~pen :de. rem~s.~ Ge . .fai!t'Ôteras :ladite o~él:ioll,., 
lada.vall't .mic.:lèill:ve ·.chauctè' 0& :î'atl'.lÇ>-lltran r ,' ](S! fall.ôn 
connoe bbn t.è foinllil;r;i,. fa fit:ial\':meat telavd h tê're" 

' & :les,cheveox, avec un p<m:de vi11 ,bl:;ioo·c.\i-anffé: P,lr~s 
les_c.nve-bp.e d un ~1,n:ge,ch.àll d,. on,f~àhe_ .. ts a? ~?J_e~I 
ou au fea, comme co voudra.s, &cen ·fa n I otndras 
çenôtre. dit haile1,1.oa: cl'hoile 4e rJiaforri n ou a11t:r.e ' 
hni.le, O'dorifererttec·~ qui puifî e·conrfetv·e:r les chevêox 
,qJù\s tte rompent,&dcnt pai/Te dôrinedtifhe qui les 
·faffe:rduite , fé!lllUtena:nt 'c@Ue,t11a.t'l'Î'e1re'. de faire 100.s 
les;qui.nie·joors ,ou 100s.~s moi$ i ton ,plaifü. Par ' 
c;.~.:'q;io,y.en' en ·aoraç ,les! cheveuic· be;itix.& relolfuris 
comme fil d'or. ·.: Mais foi-smérndrarifâ'u.!et en .rou,
tes chol.s de dikrétion, & dcs gr,uide diligence ,à 
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1a;rem1ere ~ots-q 'le (q ~ feras d'aucune rece~te;~o~• 

par e;einple, e·n ce1ie coofeéhoo il faut qoe·ro te 
rdèr quel~ lelli,e·ne foit rrop forre,afio_ qu.,enfom:.a· 
e:1vec !afae;oo&iuo laq11~fle'pour •t'àvcrlir ef\.oq 

Â u ~OL~e,ne,vi~n~e:à:manger !e~ cheveux. Au·ffi' fia~.i 
a tl bten <;t,ol1 •ti;rer ·l.i quaotue. ~corpbien de t.:m• 

, _ t>D ta. rietu fus l·a-1ê1e-, ~vanc·q~é·i'ôter p:aJavemeos, · 
ac it~1res chofedemblablcs :~i n~ fs!R~ liexpédenm 
qoe-10 trou~erai.en l'~ff<:c Je g6rive~aer:is en toutes 
ch~fos , -~~r iJ dl r~gle tant Certaine qu'elle ne fai!îe· 
t0i.1ours q11elqqe liaupoor·Ja difcrésioi, ,:di li gencé · 
~ ,jugemeQI de la pe-donne qùila veu, 1:q{uivre & 
~ètaeenoeu-vr~ .1re~;, .'. ·u ~ 

()nëlion p.ourfah,_ eheoit ,lt1 , chi-.ieu,ç,.:d,"'il!eltjut{ 

:<\l: '' ;,~'. '/.••)~llt!j_lAl-~e•!O/ . ' . :'( ·,-, , . 

P Rens la.g l_ai..r.c ,de .trois oeàf! frais trés ~ biën bat~ 
, 10.J, hoi tloQces dechaax·viye; oneoaced'orpi., 
me.rit ,~ le t'oo.t bieA pub,é1is-é1Îoit· mis ' :,lYec: !:dire 
glaire;d'oeaf,,1,.a,j®tc1pré$ un,pea de ldlivç tantqo.e 
:s~èn pai!Ie faire one liqaeur q11i foir épaiile comme 
;{aoce,puis d,'un1pi-ticêau .ou autre 1ele choie fa'u1 oin• 
•dre le lieu do-qttd on. vent f:µre chcoir lesche'v.eaJ;&· 
:lailfer .air,fi l'onB:.iotl par·l'e!pacedioo qoart ,d'heore-, 
.Oil oa peu d'a,ama·ge ·,'aprl:s le- ia.V'et ii'eau , chaodc\ , 
-& toas Jes cheve11:1 rombero,,t ·; ~ -s'ils ne 10,noent 
,Jefaot oindre .derechef, pois a7rés av.oi.r at1e1l'du:èn:
corè' un• peo le.Ia;ver eomme •deYa'llJ; & les chevèa:ic 

~tomberont fans aucruie_fao,ie F:i•aalement fa Lit. oin.• 
élte ledit lieu-d'huile rofarnu ·dé v,iolette, & · la, peau · 
demeurerat~i,b~llefaRuut:une•, lciio11·, ,_ '- ,., . 
,. 



1fuife ctl liq11e11rpour faire cheoir le· poil QU cbe'l!~u,ç, 
' :· & f e-péiit gar-der auffo longimn1nt qu'on "11eut'• : 
·• · ., · : : fi efl1tiffi tré'f·'bon À_°fdût_es oqcaft~n_s~ · · _-- :.. , 
.., 7 •: ' · , : )· • --, • · , ~• i : tr -. 

PRèn~ uné" once de (~t)de ( ~;i dl~ ceoElre~ fai_tes 
' dthi:rbes dd'quelles o fent lr:s v:emers à fam: leor 
crilhlin( dix 6riéi!;de chaux vive,liài1 onc~s d'orpi
.tnëqt; & en; fa;is p0adre fine .,· ~aqoélle ta memas,e11 
lffie poëlle avec àû'liE de leffive 'èlô,,rite & claire qu'el .. 
Je paff~ la pbuàrè:d~on~'paulm?t, ·pois mets _b0üillir 
:Cëcy! ·eiilèm1lle ·oni:bëor~·~dëilon-g <; & aprés:favoit _, 
-làiffé tèpoler par.fdpacê de. v~n'gt•• 1üme ~eures. le . 
faut coaler & en prenare rro1~'.oncesw il:JOUt~tlt -OQC 

once d'huile d'olive, & lai{hn~ boüillir enfomble > 
~ant qae rotitè fèaa ëii :fo'it évanoüie: 'Ce qu'oncori1' 
llf)Îtt4 jetrantune gj>ù~e ou dèux an foo :avec :Oll bâ
roncea-a s'il ne -méne :point\de broi.t, c'.e!t fig ne qu'il 
n'y à pins d'eau':' Si tu le veax odorifcretit àjpùrey 
do murc·oo ·de la d'vèue' ; puis ii~a?à-e. :f.'t qüanJ1:,:o 
vo~dc'as faiie tomber lès chevel!i~,'lav·e prernierèlJ.lell,t 
le_lteu ?'eau chaudè, pàis t'oingrs dudir hoile-'1,& lé 
J_a1Œe a1nfi qnelqae pe~ de tems,.'ap.tés Ici lave·en·core 
d'eàu chaode, & toue le- poil en nfri-ibeEa:,.f.inalefu:ent 
oindras lidit lieu 'd'h~ih: rofat, ou d'huile dè violete, -

:, J. l ...... ' ' 1 LH .. q..,. -; 

.A-vtrtiffei'nenr'} ceux qrû -.,ulléi:t faire tom• 
. , · )ber tes cb,ewtix. · ·,,_ 

. PR~miereme.nt i'I faot noter qoe le~ cheveux ne, 
'tomberont point , fin on qoàn.d la Lo ne ·defaùt ', 

c'dl: à dire, au quàrtier brilant; & vaut b~aucoup 
niieux les faire tomber -,w~c de l'oigûemcnt ou 



J 

- l~ Uvlle -: QUA~ :R,.J~ME 
· !e, que di: ks arrather avec les pincettes ~ 1 Caii:f e 
oncfa:it vio len.ce .à )a c.'hair ~-1!1ouve,tpc:!l(d~ faog,'o> 
ti;i~emt;:1111 d,es ,rorei_, .&.'~.Qfl•t.!\iJ .V€nir,!es:,che -. 

eux phu ,gros_~~QtlM~te.P.,Joèu,~~/ 11.a!!icj eS: il faiœ 
'.;! Oil q.'oindre inconcinen! le lieu ~\,e quelqo'haile ré .. 

ge;ht.if. coinœ~ (qo;ilç· ;oJ/l l!O§l-~e ~iol c;,1,te~~em?. 
h ~Me~~nr f.ois?~ert~ que J<?u;vfl'l['lfou lt;~_p,gas_• 
,m.~.!JS• falts. all_e;ç,l;pr-rtme,R,l_ !Cn_den1 la _peall,G~~~ 
_hr.ûlée,; ~ .Ced VltlP,l ' jDO~t le$~, l e,ir,q-ial• faits,~~~-'-r~ 
fmts~ou q~ .. at1(1 .f}0 l.çs la1!I~:l5c>pJqqg!) ~"tle!u. fyc.lJ.,~ 
jdfot, ou lans pJe,picfetIJept.; -f-,JQ,if .m~il,le:,I,e; lj~~ , 
cVeàu.ch~~de,pu SWl!l'9 oi:1, p)?!!'J~'cPôÏDf·Î!!;\}?>tÎ?~\11 
Je ,li_e11 •~prés. (i~e les cheve~; (~or, t_o,ml,,ez , ,coJDS}i: 
avons du ,C;j- ;}ey,aqt,; -,. ~ r'·. •. ,. 1 r,') u,,} 

r::::. :r; :n::: ." · j1! ~: ii ,e_ 'J , '1,/i(,1, :-:.;,"; ·JII ;~ .,\. :.... '..>;,i; 

f/ou; J~i;e,:qrpe;/e,S :i~hnm~ ?J(;jT~-iifer1_:r,e.nt pltt!. .f~"-,po,lf/ 
: 1:.rt d~1 t!i~eL"IJ1'1h t~i1:{u.~~i{s ,, c,; 9?m~ç.i~P,Yl.'f,r,,ri 

;/,'.t ;~·.; ;:, , ; ·.,~,;/t:'~~:~~:~~~~;!, .. /'.', ;'. ~'.·:= ~/'.;c'. 
o ~4n Biem· gtuid,p,eio!I, p~nr, 09 ~f,0,,(:1.Yçr remçpe qce 
'-.Eli~ poil n~_r,e_v(é!Jne ,).5-~ufe ,gue plufte~rs 1,tpG,
Jân-s,c;_eJaiié Aô111pg~e11t '"•µfq,ns, ~i-g,t)ft11en_~ 1r:s fpu_s 
on ttés-lecs ,rleJ11qe)s,i_ls_o1,go~n1 lJ= l_l,tl l Ps![ .9!1~1que 
dpac.e'de}cnw.~,(i\!H, f.~H~ ~oc;,~a,profi,t pour I_, p~tf
/,;li!ée;de. i;i .IJ .ilt/l~~ Jiiqu,el le .f ~if J,'?9-,igurs J0n_ Ç~\lJ.t SC 
jette hors {es fopedluirez, ou bien enfemble avec le 
:Poil ~ .,, r,a_c;,t:1e

1
s.,, ~ls,_ l;,rûle 1,1!,,La; Rt:~\J & .n~ / a fon1 

qoe gatcr,PaiquoY,J\fa1,p _nw H~~u on · tes dou faire 
cheoir ao quartier brifant , & pais im:ominent oin , 
Àrde \ieµ..,ive_c bioile-r-olat ,.!:m_Ae violette: < ;JY fair 
Je1poilon!rey-i c,p·r,ro(ljoim p;lo,s,9 f,b,ile ,, plui mhl_ & 
plu.~ f11bril, & (:ftde i ch -,c~nefo11 plus a reveJm,r, 
1,i, Mil,tS (i tU ve,uK quejama_is ne ri v,_ienne[ll, , 9fc des 



•• _ . • j . • o ~f:~ n: ~ E ~ s· ·· · · , ~ 
temfdes finvam, qu1 · (out des mc1llet1;-s qffi fe pod 
fént faire .. ·comme s'dl: [t-011Vé pat';hpfomc~s iufi,-
1!1>ic:s. Prens pi~nue d'olives brûlée~, écor:e sdre 
féveS:,kc,hes ,femettcé• de hartebànlle,h1arge d o r Où 

~i',.r:gdh ; & écail'lës de tdlines · btûlœes, & opiom : 
,à~ui.riùk 'l'un q~•~de·l'-.n1tre,& l'amoitié a1,11au_t d'<ie,. 
Fi.ment qee deh1't) ·1d'icêox. Toîit cecy hieo polveri-
.,é,m'èt$lè bouillir en aot~ut d'huil;rd'oiive OQ !)Ofat., 

-tio'il forpaffe d'e qiiaire ou !ix ·ct-oi'gts: Poide fais 
oooillir, le m61lvaut Ïmcdhrornent par I'efpac.e d~ 
<leax oa trois heures: A prés le laifle r,efroidit ou .coa
!eledit·hoile ,rois le garde ,Y ajoûtanl'la q1une par
t ie àù jas de chelidoillc.Et qu-anil lt:i ·chev,eux (erou.t 
tbmb~z-; preos 1.tQ pet\t liage .11iouillé aadit bciiie 
tïcd·e._; & les mets for ledit lieo, l'y laiffant a.iaû lié 
par toute 1a noit. Le lendemain aa:inario en retirc
ir-as le linge , & oindrà.s le lieu d'huile· rolat, pois 'I 
temettra~ ao loi-r )e .linge ,mouillé ,& ce-par füt o« 
fè13t 11;0i_1s, commé dit dl: ,mais que'ce f-oir au «iiné
~erit de la'Lane 'Et li ri, ·vois queJes cheveait y re
,.i-enne{lt, fais les'âdechef rompre · au prnc'hafo dé,. 
6aémeot de la Lu'ne,faifant ea foi.tee 'ma.ll'iere c·ommc: 
ddfos: Tu 11e le f?rns pàs foav1:ut qoe les poils ,,:y, 
reviendron·tjamaîs. · , · · ·_ , · · · 

' t·...._ , ( 

PQUf faire tme forte dé toi[fe 11",tC !.:q:~l/.eon ~tek ,ail 
, · ~4,rvijag,e-'1 dJUô/'; & des 1i1r1.i,1tf / ou •de té!J-t . . 

· ' ' ·~•rtie'J.u'orrt1i·ut."1'''.· · 

·p- ·_ ·. ~en~ de:6i ?!l'~è:s d~ ;~fb;êti~,: ,~~é~ie•·~~~i de 
cire blat1che·, coupeesou tac!e&bt'eA menue: ;o« 

tm peu plos 011 tnoibs; i:èlon qa1ih:i1ferabèfoin,beii
jor11, 'ftirâx ~ala'.rnita ·a d1fc.~ètiot1 f Mets pccmiecc-: 



f ._ ti_v lt E Q_U AT t I é M É .. 
êt uri peri fondre la circ:~-1mit_fdi,poi~ le brnj9Ï~ 
. fürax: Arrésy .mcür~s 1~ lourbenrio è, y !l.jo. ~rarr~ 

nn pti1 de cerofé bien broyée, _&_ en le 1!Jt11ant aLi 
feu 1netsy tin pea :de mafiic &_,el:l,fai's _iltrè mi:xtipn 
qoi nt foi~ pe irôp épa·iflc né 1ror, élafré. J-'.~is pr ë~s 
pieces de hn,ge qe telle granclcûr que· !O __ vouch_~_s ,,~ · 
Jes érc:ns fos oactablç ,étenèifot aptés ladite è_ç_i!)_po~ • 
ûtion los lèdit linge.av.:è one cu_eillèr bu ao11è th_o(_e, 
comriie·en forme d'emplitre : Pais Je lai(for tefroi_.:. 
.lir, & lè garder ainG fun foi fâu1re ~ déconvert, & 
fans plier le linge,èa~ cela fetoit crhi:r ~a mi~tionla
qoclle Ven, être taite_de_lr Ile forte , qti'éraot fr6ide· 
cllé demeore dore . Si tu la. vei>Jt mettre\en œuv1e ; 
fois comme s' tnfuir; Du foir quancJ. to t'en jrâ~ cçà".' 
cher lave toy Je -y if age&. le col d'é.ao tiede, le fro
laot trés-bien d'on linge oo de la màin, & a prés fa
~oir effoyé prés one pi~ce de ladite e,mpl,âtrc 6à 1oi1~
Je cirée , & la réchsofle fi longùèmrn t au feu que la~ 
dire mixtio.n dèvienllc )ÎéJGÎce ' pois fauach_e incpn .. 
tine11t fos le vifage, ou fo s le lie_o oil riJ vôodras ôrcr 
fo poil' & le prcfîe trés• biê!l ,le l~îa_anî roo IC /a noir • 

. La màtinée tut' en oindr;is deva111 le miroir,&; aia~r 
airé no boot da -linge, ~u arucheras avec iceluy looc 
Je poil do vifage,& ainli !aifTeras ,a,ne,trés-belk peaq 
Er li d'avati!lore il_demeuroic encore quelque rdl:è de 
fa.mixtion fos la clia-ir lave la d'eao chaude· ,&_ de 
fonde fro!l1eDt)aJ1otant i'\ec qù_çlt.1ne piçice,_qe lin
ge, elle s'en ira do .tpp_t:Puis 1.avetoà vifoge d'cail de 
vie ,oude vin blanc ,o,u ce quelqn'aorre eao difiillée 
~ùj 11e !oit pas trpp forre,mais qo'elle foit dé mélons 
ou de cornges',_pu cj'ao([e fe111b !_~ble', & ofc aprés 
des eaux ,propres p<?Pt /e vifag_c, à 100 plaifir ,ainfi en'! 

'.lrelie11dras•tL1. IQA vil~ge dair ,Qmrne un mirpir~ 



DÈS sF.çÙ'fS \ 
'$,:Cfff , mw~eil1eux ;» d1iJliel 11f ft'/1 !e-s ·- grAndtS Dath, 

Mrire 1 ;par leq~tl eU,, foni _qudcfirs fiNé, 'l?Îmt poin. 
de p.oil foui les br.if, o:; a11tre lieu qu'if5 11_ule~t. Et 

, ctf ecrèt je l'.ty tii/w"é en Syrie ,_l'an iml cmq ctns 
-,,ingt • cr • un , pu J~ moy.en , il,' we :grande Dame 
de-l.i.t1uelle 1' ay iuerJ la plie. ' 

,Q· . Uand l' cnf~nt dÎ né il-âppr~fiën~i~to.nti~mt 
une piecè de fin or ,ou un doca1,9u on aor,eau. 

ou au1re chofé fcmbl;ible, & \etienne_ 1an.r an ,feu 
q~'dle devîe1rne rouge faos fondre, pois la portent 
avec 911e tenai\e fos le lieu aoqcel ils 11e. •nulé1 peint 
-.voie àe .poi\ , .& incominent l'oigne11t tl'hoilc: rofar, 
oo d'huile de: vio\e11e ·: Apri;s viflgt-qu;itre hei.ites; 
ils font .encore une fois le rr êŒe ;par 2iofi nè v_irnt 
j,mais point depQilaodic lieu. Et '6. d'aventoreil 
·r.etourne à. aocune,ils le font tôber a:vec l'.ungoenc ml 

antre choJe, & le réroornent à éch;; adet co.mmede~ 
vanî:,avec l'or ,c'efuuoe cbo{e kure 9oe jamais ne 

• recroîtra, . fay fouvemefois fait tomber le poil da 
frôm des jeunes Dames pat ce frcret, & l'ont ,~ouvé 
me~yeill~ùX ; mais il -faut 9oe l'or foit _bien fin ; le
quel Ge laifîe venir auçofi ligne ,oo cicatrice c'omme 

\ font les ~utu:s mé,aux. )' ay tenu le<i!it (ecrer long• 
temps caché :N,anmoinsque ploiieus fois on t:n'ait 
voolu !a(re 1e grands doos ii oc l'ay- je poim vouhi 
div~lger,ny pluii, urs aoms ;lefquels-1ou1efois l'âg.~ 
oo Je me trouve, & la charité~• O"f éi;iû à comma~ 
1,1·quere11fc:pteleol livre! ; , , , , • 

. / 
;- ' , ·r 



Lt VR:f QÜAT R Ïi:.'ME 

· 'Peur fitiee toWeites "du,-lt-vafit dont lei fem~es' üfént 
p,our colorer leur -vij,,ge, 

P Rés tond ore dêcàrlate & la fais booillirè~ eau, 
où on ait bouilly de la clîàox vive, & ap'rés t'a-

voir fait boui Hir bonne elp~cé <le' temps, tu l'.éëool~
ras ,pois en_preadras un pot&_ y mellras dc:ox on;ces 
de bois de breGl taillée par 'picèenes, & y ajoûianc 
one ooèed'alon d·e roche, & autant de vèrd de gris, 
& un qoard d'ootede gornme Atahic, p11is aprés 
avoir bien booilly, par l'efp5ce d'une dem'ie heure, 
prens picces dé linge vieil; de telle grandeur qne rn 
voudras•; & les mets en Cette décofoon , ·ou couleur' ' 
fouge, pois couvriras la poëlle,; &-lailieras refroidir 
ladite n-- ixtio'n l'ef pace d'on joar, & a prés les ôteras. 
& mcttr:is (echer à l'ombre_,puis le garderas en quel• 
qoe vailfoau,eatr;·chofes odorifrrenres,poiu t'en ai,-J , 
tler à ton befoin ·• · • 

Li même en ,iuire man:i,re. 

A y e:!:S (me phiole d' rau dé vie, on q~art d'once 
, 'de grai-oe !of4ite, dernie once de bre6l, de .. 

ihi~ once de ~crnrne armon niai:~ mets contes ce cho• 
fe_s eafemblc en la phiol~, ou en l'eao de vie, plfflla 
ferre trés ~bien' ae peur 'JU'elle ~e s'evente, & que 
fa plliole roif'toote pleine: Pais la me.ts fus quelque 
petit feo, la fâ.i{atlt bo'uillir tout' dou,cement; ou bitn 
h mecs au 5oldl par l' ef pacc de deox ou trois jours l 
Ce fait ccole•la, ~ y n-:ets les pi{ècs.dè vieil.le toille, 
comme avons dit cy-dçfius,; Q(ia !ad 10 c~olerat cme 
eau de vie , s'il te {truble qoe 1a couleat 11e [oit par 

rouge 



·DES S ECE,RTS, ·193 
rooge ~ ron plajlir,, tu y po,u_r~a.s, fr ·e11re encore de la 
g,ainc & du b,r,di , & 1oûi<?uf ~ c;n ,lien de la graine 
&·_ du brdiJ,,(er,oi1 Son 4'.a~~oû~rcc la l.ieça,de gr_aine 
& dn brè: G-i prép.acée ~idi qo~ 0011s l'enleignçroru à 
füreau cinquiéme Livrçde'ce volo_me. · , , 

/ . .· ' ,; ·· ? ;,· i' : 

P111r-te.indrtl~ b4rbe & .tbe,?tu" bf4nc,, ·, 
en. trés • lu,4U n~ir, ', , , , 

;p/, Rd1S b~~ne opiic de gall~s de levant ,ou (~mbla
. , bits, & lcsfals fi ire en huile, mais oe· les ·lai/Te 
ooint bru.Ier: Puis .les étampes ,& éepa!Ies ·pa:r uo.ta• 
~is ,· & prens,auffi du,fert:rrum -ou acramenf d'Efp.a-

, gn,c: ,. leqoel (emblàblemrnt · étamperas & polyérifc• 
ras 1rts bien ,p·~i,s, pcens p!ei-1;1 une poëllette !:le ldii• 
11e.;& y .met:J1 des · éc_orces ·.de pommes do .gr.cnade, , 
des écorccç deuoix., des • pommeS< ·de ?Î u, myrrhe.· 
fcüilles de Caogc; au,cant que 1ù vo'ti_d,a,.Laifkboüil
lir tout cecy ,enJemb!c 1ac t qu:il foir rédigé jufq11'all 
tiers. Il y fautaoili dcait r:1.•11ics de gat'les,& une de 
fcréire, ou ~orren'c ri i, dé.trempant & i11corpo.rant 
bien cout enfomble,tanl qµde noi [\ce contente, da" 
qa1l te poo'rt:1.sl1eio<1re la barbe & cheveux ,,e,1,1 .ceue 
maniere ,: Lav,e li! 1ête, ou 1a, bad?e de ieilive q.ui oc 
foit pas trop forte, afio 4u'ellc: ne.te fole ·mal , &,ce" 
pendant que, 1:,. tête oa .la barbe (na encore cbaude1,ca 
feindras de fadite 1co1,feél:ion ;•mais il faot qu'c-,tle 
foit liede, afiiùic l'llieux péoémr'.-; & la fout ir'°iflcc 
ainli qoelqoe'pGU·4..c' ,1empsn ,Lav~-aprés la tê~,: oa ):,. 
bar.be prerniercmcot·.dc~l~füve ~.pois d'eau d1.~o"dc,E,l 
a·oras lesèheve.ux beaux "&.11oir•s, Çecy -tl ,t ·gâ>ic'ny 
demengc n0Jlemen1 l.es poils au choveait,<)a\"1,è 49-n•. 
~ç·,a11c~11 io~on"..éRieQ,~ lu~tc!l, " .. - . . " ,' 

I. ' I \ . ~~ 



194 LI VR ';E 'lQU ÂTR:lB''M! 
:Pcudre trés-,exceOent'e j,,iur nettoJtYÙf. de'nts ,les ren-drè 

f~'rmes • & bt .. n,bes; & 'èonf,t-vtr le's gericives, O' . 

. tie:s'jn peut trOUll<T ilt meilioire 1HATld ,; J mil poür_ 
qtiel que gr an.de f>rinc~Ue > OIi Empéi_itrt. _,,, 

P RGfU laca dè graine; & fi 10 n'en peox avoi( 
' p1,ens de.la gr~il.lemême quifoitués bonne dix: 

_ parties , ltp1 parr!es de:paiQ ~u toomaa x d'or,gQ! tel" 
lernent brûlez qa ils /oient ,edu11s en charbotis Ji .. 
gàorn iloës deuxparties,'pimc de ponce fine e/Iuiéè 
·en la b1ai(e,&-dé1témpée eu vin blanc,oo en vioai"! 
grc hot! par1ies,fang·d!J·d1agoncJ1 .)àrm:s trois par~ -
1ii:s,àlun,dc roche b1û:lé.qa?tre'par1ies,m1el brûlé en 

· pc\ëllci1e raat qu'i:! deüenni premièrement noir,'&. 
puis a.prés jao ne 11,10.is .par'ties,& ceèy poo'rras• tu fai" 
re 'de,]a' J:,ie du miel qui rdle quad. il fo;;di.~ill-e ,.·la 
.mettanr:en une poëHeue._dedau uà fooraeao dever~ 
r'icr oa-de potier, ou de b1iqacrier p~d'.èfpace'i!l"on, 
jour on dcox:Charhon fie bois da 1ôina1in crbis·, pa-r.; 
ties, , -canelle fine deux pardcs,benJoin un, partie ,bol 
arméniif•0ricatal neafpauies,iaure de -vin blâcdtolè 
parties,albatrè a~·e partie ,pecb,ni"enaës q1:fa1re par-j 
·ties\'ambre jaune cinq p•atties •, corali rougc douz,e 
parti~s,,-'raclare d'fvoire.d·eui,; part'ies. petites pom• 
mes·d., CbÎ1l 'noh meure, de la gro(Itiwd'uoe noi:colll 

'un-pcu~d\-. vanrage; frx .p'.arties. :Qdês 'liieilleures fons 
: celle's -qui ne font p,~-rve.nùë-s:à pecf,tti-ônI1:1s l'.irbre, 
~ lef~a~Hes· faut bruler au feo ,.ta-nrq,ùUis devimnem 
Co1J1illle~ch~rboirs '>'mifüc; huir-p~~lesf fon_tes les cho"' 

;: ks'.fo{diks (oicnù-1é~•:bieir-éramré[S.> & pa(lées. ptr 
· '_G-rP~a.;ra.mis-;.y.a.joûtant-a_n pcu -:de; mufc ~u qur:lqwcs 

~<nUe.s.it'p.~;ou d:'iog.ooti €e fafomcmk-s.taadm .pou"! , 
~r~ en,:~('(? ~e4~p.4q, l4U~l?~ê:~!:b-icg i éLOupê:e,i 
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& til aura:s UDe chofe trés• 'prbcieu fe-. Er ea voo laa, 

' ufor làvèras 1rés-bien t.a bouche prérriierement d'e1a11 -
neue·: oo de vi0 pùis te froter::s les èlen ts a1ieè le 
doigt.·oo quelque\·erit • linge; en piebàti t ds Ii~i,~ 
poodrè , & a prés te laveras bien la: bpu'che, Et coi:i;, 
tinoànt de f.aire ainli tll aoras toCljolir~ k s dents H:is~ . 
bdk s ,,fermes, fortes & lolid'es. ' ,' · : __ , , • 
2-l·cil!r f<1ir1 une c6>ifer~e, tris • exc, llmte ~ nettày4r '.le/ 
·de nit ; confort,s lës gtnciws, & [airé bof nt h,1/;~i_n'f,.' 

ACaufe qoe ·J'ufi ge de là poad'.rè . p0or nett'oyl; 
les dents, lemble moins, commode ·qu' àuctine 

Ji.qo eûr 'ou con fetv·e , laquelle {atiachc mieux·,a: .dl 
plos ag î~able à h bouche,pourt11nt en voulonsno11s 
icy écrire one trés· excellente,laqoèllc n'a fon ;parèjl · 

· a'nmonde,&- {è •doit'faire comme s'enfoit:P iéos 
ub-1Lpà1tie de fyrop r·ofa t, dcox par ries de fyrop de 
mir-rhe, ou bien de lenti(qae 'lïtu éa' as : Mers c.ecx 
e11femble en une pdêilleue neue-, pais y mêle de r~·~ 
dite pondre pour nétoyer les d'ents dont noos'avéfo s 
parlé au chapitre précédent , cant qâe toùt réd•aii: 
cornm~ p~ re bien molette: Meis aprés lad ire p'oë11ê,., 
le fus une.échauffott ' où il y ait des cebrl rès chaodu 
avec: on peu dè braife,oo ponr le moins bien.loin· da., 
feu, & les fais botiillir 1001 doucerne:at,le rn o'avàiic' 
toûjoùrs, tant qu'il devic:nncépaiS èomrric 1111i~l o·ur 
da,•àntage. puis l'ôte cla fea ,& y ajoûte des feuilles' 
d'or , & da muk en telle quantité qoe ta ','.on q-ras, 
Ldcs-ttooveras une chofe nompateille' po~r fai re et " 
qu'avons· dit , . , . . 
.;Lmtif]emmt q_u11n4i' f.iire leJ ·poudrès- ~& c'onfenit 

. , . po,ur les dents, . · 

S ;I;·-tu ,.v~_ox fai_re 'lefdim .'. choies àoffi l"1tèelle11: 
·tes qn 11,lc:ra· pQilible ~ il ce faut prendre ·deii 

Ni)
1 
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~ho(es fofdi r'ès au tatH que ra en poarras.a11oit , ,Citt li 
tu ne les peu~ avofr rames, pre ns pour le moins les . 
plus excéde11te~, comme graines d'ècada1e, perles, 
é~ral, ambre, jaune,dignum aloë.s,!Jt>I atmfoic;m.iis 
vëiitablem~nc le c;µarbon de pain4 '.orge, &, toores· 
te~ au;res y lq~ H.é.s.-bonnes, Qa,i le,voudroi1 to11•• 
tèfois' donner à un gra;<!cl Prince oa SeigneQr qoi ai~
~âl)lJieax quelque belle c9uleor, ~u qui vooJûr {ça"! . 
v9ir le.s chu:es--qui y .foQI, Ill le rouga~ fa f(l coi;n~c 
~it ~Il pea de choie, avec fcüiHes d'.or & mo{c, Eé 
gui le voudra faire à ,moins iie dépens, & èo faire 

• ovè plus grande .quanti té il poâ ,ra ( .avec les· c_ho(es 
qu'!1vo11s .dires au Chapi1rt de la p.01,1drc] ajoûter 
poudre de ·btiqne~1poodrc de màrbre, écailles: d' êcre• 
, 11ifes de n er oil de riviere brûlées , & IJA peu de fd 
bbnc,la lie qui demeure ao fonds quand onfai1 feaa 1 

forte, efi aaffi chofe trés bonn~,,oa feule O!) mil~e 
ayec quelqu'aotr_e ch.o(e : Ainfi on aura be,aacoup de 
Lbftance à peu de dépen~.Et fi o.n,v~u• faire confer~ 

. ve qoi ne coûte goe'rc, & fans ·grand labeur , 'il faa• 
prendre da miel èrû OQ rofat' & !cl mêler inconti-! 
oeni avec lefdi,tçs poudres, pois s'en frmer Jes dents 
( vec b doigts oo avec on linge,&aprés le laver mis 
liieri la boacbc,f ?.ifant ce~y t()us les hait joanoti, f~ 
reiiqra les dents trés-belles : Cho[ç boone & r.ropre-
-~ UQ chacun, · 

Poudre tris - bl.inclu & tris• bonne pgt1r nettoyer 1,, 
dents, laque/le ejt plus .igréAble .1u,c gr.ends S,i~ 

· ç,i.-eurs, que milluutrè.s dtsprècédenm, 

.pRemierement e{J: ~ notec un b~aca & notable fe, 
, I.!~, ~e trés -g~a~~e Vtttn p~Jl~ ~clto~'°' ~ bla,M 
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- thir Tes den", c'eft la: pierre de t0nce fet1le,mais. qu~ 

ce Coït 'd'ic1lle pierré ponte fin,e & bl.mche ,_deqaoy 
)es cordôoiers blànchiffent les foal iers de tatr 'blâc; 
~ qu'.elie foit bien ~o.!vérisee,ca: fe fr?taùt les dé; t~ 
d'icdkpoudr~ elle les nwoyc tres ~ bten , & en ote 
route radi1é, ainli qu'on voit même par ex péri.née 
que lapiere de ponce(~ tnèt eà œ-a vre pour pçlit le~ 
os ; matpre& aotr'escho[<;s Cemblablds. J'ày vû au~ 
IE'°riÎ mitnsa·mh , ptdonnes de grand jwgeme.ni & 
fpvbir,qui ne donn.oienraux·g:ads Seigoenrs âinrè 

&hofe que dé ladite poudre , qu 1:~ elle dl: b èY pu!~ 
vé'risé otHIC: fçait ce que c'efi;&au!ffon .lui pè~l ac-s
•:r an pea d'odellr la met ât :nirefachet_s de"'!.ifc& 
cl amD'rf_;dc{ qo ,ls d'le pre11d 1 odeur,& ~ vil ao anJ 
Sei,goeur ,rqai la temoienc pouuno!e de trés gri ti !·è 
importance quand ilJ ,en voyent là verta s/ l'opt!ra• 
ti.bn~Of li·iu veux faire une poudre blanche pfos no+ 
hie & plus u_rile pour les denu& g e6dves: Prên~ 
petites perles oo·pc:u étampées ,00 bien ·eo t'Îerfr,& 

, les mets e~ one éêaelle•,. oo en , u_n verre .Jatge , pais 
prens da jos•de limon ou d'orenges ,oà dè'citr~n&o
les, leqoel foit -palîé pat an linge, pour le i:noins li iè 
oo (ept fois .puis le verfe fur lefdires pèrla:s t 1nt qo'i1 

- les furparre de trois oa quarre doigts,& verras qo'ea 
p.eo · de ~mps · ce!a comrpençer:i comme à booillir ,. ' 
aprés \es couvriras d'un papier ou d'un lioge,la-lai!1 
fane ainli trois oa qoatrej oors : Lors uoov..:ras qne 
lefdites perles feront toutes fond,uës.aodir jas, & 

- changée$ en 11oe pâre blauche comme neige ,mais il 
y mra de(î11s aoe pet~le peau jaune en,;,e -. drée dodit 
jus, Prens aprés cao- de puits claire, 'oa eaa de Len• 
tiqae diO:illée , laqoelle vcrfcras fos l.adi!e -pâ re ,tant 
qo'ellcla (or!lloarn 9-c dellx ou irois doigts, Tfl 

Niij 
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ptènAras aprés ome four€herte 01:1 le manche d'al!l,è 
cudlier d'arger.rc, Oll bien on petit oâ,on net ,,- &•ea 
Jli;ouveras trés bien la Pâ e d11\s ladic~,eao laJaiffJnt 
·finfi , repofer , po_is finalement, jer11a1 l'eao deh9rs; 
Eüi 10 vois eci co.re qnelqoe r,elle de j 1one en ladite, 
pâte, reia ,,e là. comme delîus ,pois:fa couvre d'µn ria• 

piet h !ailTan_t ain./i !tcher de foy-même , oo ao So.:i 
Id!. Tu prend-ras en ~pr.é,. trois patries de lac)ire. pâ"! 
!C oo po11~re b lanche,qoatre p~rtieJ de piçrrc Àq,<•>11~ 
ce r,tés• blanche, comme dît dl: ,deux rartie,_s ,k ben-, 
jçiin bl:i,nc, une partie d'alun de c,che bien 1btolé, 
o,ne partie de cotai Blanc, onc-dcmiepàttie_d'yyoi're 
t,és,,blancbe,op,e demie partie d' ,, Jebatre trés-blal\C, 
fais- l'es -broyer rr.és-bié Cos une table de ma,rbre.,oll 
en ·one:.ta{fo d'.a.fgent, & ajoCitaµt des feüil;les d_'ar• 
gent. Lors auras one poodre tr.és- br

1
anche:~ -cxcd"! 

lç~je poor ren~re les dents blâches comme:_neige,Et 
fi (O veox t~ la, poorras mettre en conftrVÇ. avec ~• 
f}irop dè c,icrons on miel rnJ;:t ; :QU comme 11,1 vou ... 
drias, 

.. Voulanr aoffi faire laditr {'Ottdre bien rooge, ac• 
toûire la lea lement . avec de .lacca de graine , & un 
pc~ de cor al rooge. Or à c,1o(e qo'en étampant de 
yiendra aacanernent blanch~_ajoCire y un peu de bol 
.arménic, avec na pen de larme de fang de drago,a. , 
& aoffi des fou illes d'or • 
•• J'q pourra, auill doRher à routes le(dires poodrei 
telle,odeut qoe ,ta .voudras,mais à la poua.re blanche 
T)e fe doit point ajpQler de ma(c rii dlambre,ni d'an-' 
tre$ telles drogocs,ca1 ils en ôteraient la ~lanthenf, 
mais bien on .la pootrll mettre en Ull fichet entre le 
mofc eu :iatre c,>d~ur, com~e dia eft. 
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E.1" d,fl, lle_e trr,s ~-pre,cmifes . pou,r 111c,·,ltm11n rendrt

l,es àtpt,f bl,mc?~r, & ,l,s•c,nf,rYer mm~ : ', .. 
. , , . , -P~10eufrn1ent; , · ·,, iJ ~, .. ~ 

~ 1 ~ d1' i ~: \ 1'.. i 11
, l) , , 1

• 

P.· rens une li.Y:t~ dd;i prernicre ean de miel- diflih 
lée, laqaelle eft blaoc.he: l?ois la me15,eq_ . une 

, phiole avec ane 011ce de fel blanc ;comme demie li~ 
v.re d'alan ,.~.1; téche crû, une oja~e dc .lâlrniwuxi ·;.de,; 
Ïnie_ livre: ,r c;.~~t ,~Ç feiji !Je~ dide~ti(qoè -~ ~eux•. ,.oh;;e's 
tl~ mafijc, dcnx doigts de vinaigre blac en un verre, 
~ aur~nt d1 ~i.n pl,in_c;:,., f ,a:isdifijlkr ces cbo(e$;à p~• 
~Ît' feu qn' el lç~ n.e ,!:eméc n y l~ftirnée,t'l,y la b11ûltïll.re,, 
c.011rinoarn.la.difülla1jon de teUè forte,qoe .ru meues 
p_our le m.oicu:yiq,gt• qua,tre heo.res à 1:01udiftiUç_r,ou · 
h.ien ta lç (e;r~s dill:jller .par bali;iGOm .mari<:; q.oi dl 
Je plus fear .detout. OrilJi!nd,ra(O,'Btinoed, 4i(hl
J~.tipn tâ_t q,o ii,1 y ait fobflanç,y ; bomide qui en,pcii,IIe 
foriir, & t:9 ,f e~o qai, difl:il!era me.ttra's. nm; .peu ,de 
:J),09dre,deca1,H;lle6re<, up,p~tir :de lignoin, iloës .& 
ho! arn;iénic:, ppu•r, lay don.nn ,une conleur ro,u,ge,la• 
que]Je i:; fi; a,g~eàple à plofieors: Ainfi poor loy <i.6.ner 
J.aveor & ver,,to ,,rJo y rnertras:da,miel crû le lai(lant 

· piffoud.re à 1~ chaleur;ca,~ ùi\ çhole bonae_ppqr !.es 
·gencives & p,,o,o.~.,les deq ~s. &ganne bocne I,a,v.e.tH à' 
J i;a,u.Gar4e 9ieo cecy corpme-cho(e trés• excelknre. 
q\land mêm_e ce 1eroit poor one _Reyrie. ,, EtqQaryd 
ta en voadras,o{er, lave ,p,remie,remeot l?ien,ta boft.• 
:cbe,& c!foye,!eS dents d'.une piece_tte de linge, blanc> 
;pois d'(i,p ,eu redent de \eotil~oe ,Pu _d'autre ~\ie-r_e 
moiii le e !; lad,eao';~o on drapelet,ec fr<:>tanr,~n pen 
les dcnts1 incooci11ë I fanthas ètraindrc les gécives ~ 
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cc$fomr les den es les teadans belles & blanches; ~ ' 
qoi .aim'e' !llÎC:Olt l'èa~;blatrthe qoe ronge, n.y meur-& 
p<>Înl de ca t1elle, bolèa'rmfoit' ny de lignum aloës 
aprés qùe l'eau feJ~ dHltllé, màis la mettre difiiller 
avec les aucres cho!es, y me1taot de c~c:cane autal\,~ 
«j-0'11 y à demafüc;& fc:rlt'aotànl cx:,elleme & blad .. 
che qO:a11paravanr\ ·, 

,.. t i _, ·,. e. ,:: , ' . ~ • ' • < 1 ~ 1 , 

Tu1i, ' omi!Je>nens d' impgrtaHce fi~t41· \ ,ntrilenir fit 
d,nu :b/4ncha &· faine,1 ;tra'ufft' J'•h,déi~e ~~nne. ·11 

~'; •:,~ r · t· , ,' n -~--~;'":';, ·· :· \ 

LE premier elt l:Jl!e celui qui n'a aéoûrorné Mt'â:. 
ier. tttés- bien fa ·boucheà ch'a,covnefois tja'il à' 

ma;igé, il-aara toûjours les dems jaunes, & -l'h:Llei• 
ne paame.' Le fecond, oiae cela y q.oi dort la bouch•ë 
ooverr_c, à (cmb!ablemcnt toojours mauvai(e ha lei;. 
11e, & fos;dents trés: or'dcs, Le troi!iéms, qoe pour 
s'entretenir les deors belles & blanches, & l'aleine 
bonne.qoand o!'I dl cooché ao lir, & qo'sn s'é~rille 
do rn:,iin, il dt bon de lq,urg, r tr'ès , biën: la poitl;tt~ 
fic & h gor_g· cra:hant hors touj cèqoi s'i elt ·am i(:. 
sé1celle noit:Ce g,1i cil auffi bon H'eHoma>ch & àlà 

- 1ê,e. · ' Ec ayaiH" les dents & l'a i(:ine chatidè , pren't -
on linge ,où un boat ddincca·I & c'en fi-c,tê bie Il les ' 
deMt! ·,.,13ar d·ehors & par dedans pour èn Ôt e r b tui
molïcé'z ,les vlandes;&teîte jauneor qui s'i dt arr.af
sée la.nuir;ca r c'df:"cc qlli jaunit les di:ncs,roilgit lés 
genciVes; &. èorrompr l'haleifle, 'Il eft n'écdTaire de 
.fçavoir .cecy, & kdcfa bien entretenir ;·& e{l: auffi 
bon de- tnâ~h,r quelq1:ih1 traias de mafüc 1_ous les 
m:üios; i 

,;, ,, , .. ;,i 
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l>éc~riî,n po11rfè n~;1/jef,·[~J,;~ël1}Ù~~.;\ afe~mi/ /1'i 
lientr qui l,cbent; pour éonfolid;tiù"gencives ~ . 

lu j,ûre lencb,mjer fi ,ellesvo11it decbarnéu. 

1} R~ns d·emy vfrre d~~inaiir~~;}uta~t a'eati_J'i! 
,r; lent~qoe & dè. rô•nario, myrrlfe, n,affiic, boli 
:arménic , larme de fang de dragon , :dan de roche 
hro lé , de chacun. one once, 'Canelle fine demie once, 
caa de po_iu ,.ou ~e rivier,ll:, oo ,i:\çi foôiaiiie, trois 
ver'r.ç_efi:. ~Êlé,biefn')oq.fio(~fl;tble; '& le laiŒe bàuil-, 
~ir ~ p,e,r_i,r.Lu > y ~j_q.~can~~~mje ;li~fe:~f 'n.i~l, & en 
ound etome ; pais y mfts àn ptti de'b'enJ01a. 

Et qaand j'I apr;:i;b~u(lty. le ,qùâr),4'.dpe he~_t• Ôt(I 
· le d'o feu, & le garde en one phiolc Qelce & t•en lavé 

Couvent lefdçnts, ta'.tit dèvanc tommeiiprés mange~. 
& li cenanc q.qelqae ef pace de tem,ès , en la b1mche'. 
elle efè tris ~.boriné~qar'fa cêté ;& faidré-s-booo~ ' 
hah;ici~. Chofe de granùe e,xccl~~l)C_c;; , ~ -
••· ' ·:; _ ,,_ ·,--; te '~-,.::: ... • ·; -~·. •,: · - - •• ~.:~ ; .. "',. •• '-j 
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~.: ,, ]'~11r'[4tl_l/{ur tfoutr.e.~~! :. ,rh-p,,:rf"1~L · "li 

R~nspremi~rdoient o~c: livre d~ ·1;,,1~ 
la(Qli•qui f9irmarbré,& teint alîes, (os 
ceu!et~r; d'azur avec. une veine d'o'r 

· a: ~erdeJ ,"dPqoel feras l'épreuve à h 
• ·. mode fo i van ce. Prens en one piecene, 
& la mets fur !es charbons ardens,fooffianr par l'd
pace d'uife heare. poirla lailîe11efroigjc, & la rou• 
che. Si elle (è déf.ir èo~inc rer're, elle ·ne vaor rien; 
maisr6 elle demeut·e ferme, ·& r.etient fa couleur d'a• 
zor ,•··elle fera bogne. Preris,,aptés onë !ivre d'icelle• 
& la déro[llps par peri res piecmes ,lefqudle.t tu met
tra~ aa feo à f6dr,e pàr l'dpace d'urye gt0ffr heQ!e ,efil 
lonffüns roûjoqr,~.Ce fai.t ,p.ien$ de ~on vin#igre diQ 
fiil!é en quê!qne·~aiffeaa,aaquel ra étendras leldile:i 

(' 
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}?feqertei &,fes I i!Ier~s.fecher ,.puis ·prenchas Jel'r;i~J 
faire 'aornme s'eufoi1 ·: Prens mie pbëllette plombée, • 
&'; y meu 'deox cho?ines d'~aQ claire, & o D ·peu 'de{ 
miel blaoc & c.rû .Fais le boüillir & l'écume tré-bié 
tant qa'il 11'1 ~it plus d'écurne,puis le lai!Ie refroidir. 
prc;Qs ia grofieor- d'u ~e·np x de fang de dragon.t-rés., 
biep étampé, Puis le détre:npe petit à petit avec l~d. 

, ei~ .E.t aprés qù'il fe ra déirernpé coole· le pa_r na hn• 
ge b!àt1c en quelqoe v:ai!Ieao plombé. .El faot Dcmr 
qc« l'ei·a n:: doÎitêtre ny· mute roofk ny trop dahe., 
mais .eolre«deox ; c'.eft à dire entre claire &.roùlk •. 
afin que l"Jzur paiffe pr.endri: cqul'eor viollette.füoio 
par aprés rrés~ica'ledh lapiJ lafoii ~i nfi calciné a\l.ec 
ladite eao ( comme fe broye coÛtlimÎc::emem le vet• 
P.illon ) par l'.e(pace_d'one heure on d' avanrage:pais 
la rafiernblc en ua vailfaao de verre,ou,aolr~ vai!Teaù 

- plombfu, ample & large,la lai!Iant fecher à l'ombre, 
& non an Soleil;car il perdroit {a couleor.Et quand , 
il fera-bien (ec pulvéri(e le rrét•bien ,& le gardeJea 
qoelqoe pieca d_c linge cet & bien lié: Pais fais la , 
-pâte(uivante~prés deox onc.:e, de r€1:ine de pia blan• 
·che deux onces rf.x gra::ca, deux onces de mafüc. 
tleox onces.d'hoi ie de lin,deox .onces de terbentioe ._ 
deox onces de cires i:a~ove,é,ampe bi.en ce qoi (e doic 
êta:nper, & coope la cire par petites piecimes: Pais 
m~ts le\tom en one poëlle nèove, & le fais boii,llir 
jofqo'es H · perfeétÏpn, ce q.oi (2 peut connoîae jet• 
t?nt une;goûte en eau froide.O r fi .en la prenaut avec 
la main 'roote' moüillée, elle 11e 1'attaché à ,la main, 
fpches . ~lors qo"il ,,fera fai1; & poortant le co~lq_ 
ras ao uavers-,d·e qnelque drappeatl net, en on vatl
frra plein If eau froide , mais il con.vient ce fair e : 
étant encor tout chil'ld : car s'.-il dl: froid , il no 
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. fe pôaroit pH çQoler, ~ }e lailie iî lqogqemenr ~•f 

l'eaa qo'il loir de.vent,' </or; pois le pr~ns, & le laj{Ie. 
fecher.Quand 1,i. le vqa9ras incorporer avec 1~ poil• 
dre, fais en cr::ne '1!aniere : Coape lafüe é@nfeétion 
p:ir 11etiJes piecelts,le(quclles-co m~•Jras cm un ch~ti~ 
dr,01.1 étaimé', & l.ts mets ainfi ,ia feu i ~ lors qo1il 
.cotifrneoceraà 0001 becer y' ms cr.as une ooce d'hoile 
à.'.1mandes araéres, les l,titîanr bouillir par !1efp~oè 
de,4c:r.,: riiilerere; & ccpendarjr aprd}e 1~ paudr,;: d~ 
lrpis lafoll eo 00 vaifleaa ,avee quelque baton :.-ce 

~ p,ëp\lté:rois prens le cnaadron & le verfe pctit-~pe.i 
lit ao vaiîieao fos ,la pondre de lipis, ne cellànt de 
moov,oir avec le petit.bâton, tant que.tour foie bie!l 

· incorpo1é avac ladite poudre de lapis. Ce fait, lai{fé 
le rtfroidlr, pois 1tiJ1.grs res mains ô'hoile d'olive ~ 
& prens ladi1efob!l:anc1;,la demenanNvec les maiM 
afin dela bien, iocorpot'ei:, Et ap,és l'avoir r&luiteen 
forme de pain ,Jn la mettras e~ an vaiffeaa plombé, 
,~ la garderas ainu l'dpac;e de dix jours pour le 
moins.Pois qmmd ta voudras tirer l'à'lUr, f,1j5 pre
mierement de Li leCliv.e cbire de ce11dre de vigne, de 
,aqaeile mettras ao feo plein un chaudron ,la· làitla. ,l , 

devenir ~offi chaude qoe t,u i puîlies.endorer la m,:i ,1 

Mets a prés 1:lc la. fu(ditc eonfeél:ioa oo pâte eo R -

vaiffeao plombf • & y ajoûre aUtanr,de ladite lcili ve 
q(!e bon fe femblera. Pois remoë ladite fubit nce 
t.oo~ d~ocement ,ta.nt que ru en verras iffir l'aznr:E.t 
quan.l tu verras de Lii;or fort y 1 verfe ladite leili ~e 
.~vec l'azur en un' vaifeaa plomhé;defquels vai{kauit 
il en faut avoir 9oaa1i1é, puis y ~clJ)ets derechef<!: 
l'antre ldiive chaude,, failanr comme àuparavana-, 
aprésle 1ert1e11·ât en un aarre vailTëio,&faiffanr ain~ 
f:i raarqn'il -n'y aura plus d:azar. Et faut noH!J: q!l~ 'i 
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, a•~ne livr.e dela,pis 'iomd ilcfr.fin s'en ·p·ert ·qô;'i:11.ie 
_ ooce., & s'en tite ,en toot onze onces;, A (çâv0fr ;_ 

cia'q· onces de ·fin ; :1rois onces-qe méçlïocre, & 1iois 
dii'tnoindcé.Le fin vam pour/k moi'ns deux écus & 
derny. ,Fonce, le rn,éd,iocte on êrn f'ônc~, & faùttti
d_qny,_éca. ' Or ap;ès aveir titB-co'cirf:,1:un, r_igard'e 1 
bien,leqcrel re!Iible firn ,.à fàoùe ,pour le meure çha
con à part ,en troi•s pauies; cornme,avon's-<lil. Puis 
le !'ave bien de-la leillve.clairc & nette ,le mcrlan_tde 
l'on des vaiŒeaax en fa1me , tantqaï lfoir venaà 
boo~e couleor,&bien ne1t0yé ddordore dc:dmcm 
Et. quand i·l te /emblc-ra bien nèt ru 1-c memas kd,~t 
à fo~bre.en llne claarnbre; & · :\prés qu'il fera i cc\ 
pr<;ns en verre d' eàu de vie·lîoe, &· ,Y- mets . tremper 
un\peu de bon brdil ;,.puis accoûtre fazur avedcclle 
ea'"ù. ,de vie, & la- lai{le fecher ,'continuant ainfi pae 
fcfp.ice âe rèoi.s jours.tant qile faior fo:t partic i-pant:· 
de .{c.l!e liqueur ; & l,ra de couleur ttés fine. Gar-di:· 
c:hicmie forte.à pau dis -des fachecs de chamois bien, , 
Cooluls . & 1iez·, 1 • 

Po1ir,f.ûre lacc.i Je graiite ftne ., 

A Y es ot1.e livre de toncko r,;: d' écarface fine,&: 
_ la mets-en,anc poëlle p

1
eofv-e pleine ~e leliive , 

q~i ne loir point trop forte ; Puis la fais boüillir canE 
que la ldfivc eQ prennent la couleur. C~:fait, preris 
ou fac-her, large par eu haat, & égo par en bàs, aù • 
(!Uel v1.:r{wu ladiletondeare d'~carlate & la ldiivc, 
mettant un vaiiffcau deffous: Puis prdie bien le (a~ 
~het,_telle°:1cn!,que toute la fabfiâ'.ce & coal'e la ,ou• 
,eur en puille décooler -: Aprés lave la to~eure & Il: 
fac a1tdit vaiacau où c:ft la c0ule,u. : El s'il te: Cc:mblç 
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~oc fa ,\otideore ait èncore d'avan1agé de c0ulèor ;-tli 
)cf er :ts bouilih.avec au 1re kffive faifant comme ào• 
pàravaµc • . Ce foit, mettras cbautfef ~u feu ladite Id- , 
j; ve wlorée, maj~;nc la fai!Tèp0jn1, '.'bon il lir ; ·& faut 
t.e-~i,r ton te prefl~.fos kfeu qu.clq.~e poële nt ri1e,av~i: 
l'ea~ neite,laq\ld,lç: ,élant chaudé y ~eitra:s-ci"nq on• 
c:es.d'alnn qe roche polvérisè. Et incontinent que.l·U 
le verras diaoq,dre.pr .cos on fachct comme Je p.rernier 
& qu;ind la cooleur fera ,h;uideôrè - . là du·feu ;& j 
mets ledit alun: Pois jè11c ainfi roui enfemble au lac, 
me ua_nt.ddfous quelque vai!îean plombé, & regardé ' 
fi pàr en bas la cooleor en vienr rooge,lors pren·drâs 
de l'e~o chaude & la verferas ;io.fac, y verlant aufil 
1001 ce qui étoit coulé audit Yûlîeào fous le fac, & 
verCcîapt de fois ce qùi cookp par ébas que ta ver-
ras qoe la 1-iquenr qui en fort ne !oit p.lns roogè,rna·is 
da ire comme leffi~c,ayanc ainli coülé tonte l'r.t;J la 

• cool cor demeur,era ao '{ac, laquelle tu dcfüas d'une 
fp~1ule de bo_is ', la mettant ,\Il fond do fac 

1

&-la r'é,. 
èoiu tonte en m;dJe,o.u rn taqlenes, oo comme bon 
te: fernblera: Pois la mets fechet fos un carreau neo~ 
& net, à l'on,breou à l'air, & n~rn ·pas a~ Soleil, El 
par ainfi verras _chofe cxcdlc1.1te. 

Tour teindre ,s en CQU/eur 1'trdt, 

PRens aoe po,ëlle pleine d'e.io claire, & y mers 
one honne groae piece de chaux vive. ta laiffanr 

aïoli pù l'efpace d'un jour. Le Jendemain ~êle là 
i:rés~ bien d'on bâron, pois la laiae . repofer; à .midy 
la remuëus epcor e u11e fois, femblablernen1 .an loir. 
la maliaée foivant,e la couleras -néttement~& là 
&arrkras: ÇtP,el:ldant aye les.os que tu, :voudras tein~ 
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. iltflbu~ ~r;dls;tes'mers ués-,bien boorlir en àotl'e eiil 

<:ommu'ne ea laque'lle fer à d1ffoolt l';i-109 de roche.Et 
quand -ils auront bouilly ,quelque bonne efpace dé 
te1f!ps, t(;\ les pterà~ ~ . les, la•10'eras . fec~ef ! puis r~:lc 
nés hien d' o o coûteào le dellus , & le mers en fadne 
eau de chaux :, f!:{ faj6,û1anr da vmi'de gris oo Ver• 

, det ', 'iàiff·èras t~és - bien . bouillir , :p~is l~-retirèras. 
Et apré's lës avoir c!fo.yei to rn fe.r'a,s', :iliüc .ce que ta 
voudras , car ils (eront .ués-·bc;wr: Elen lie~ de!.,
dire_< a'ii de chaol( poorràs ufer d'ürÏa.è; laquelle fet:i. 
dè la_ même opéraiion ; 

.A titre maniert dt tet'11dre J "l'~i,è erJ CIJUleur 
, \ d,' Èmera 14de, 

P Rens~ eào forte de feparation & y l'liets deman• 
ger, ou diffoo,ldr~ autant de êoiyi:e on d'air .1in 

q_u'eBe ~n _pourra, di({onlàre: Puis.-' y,_m~tr,ra~ t~ll~ · 
p1ec~sd œovre que ru voudras, aprcs av01r e1e tatlle 
1:n reHi forme qu'il te ,P bira, comme rn~ncpe, de 
i::oûreaux; de crnïveri '& d' ,'jciit01rcs , de fi gores oa 
de qnelqu'anrre cho(e que bon (C femblcr'a, & les y 
laiffepar l'cfpàce â'nne ·i:uiit, & (ècoot d~ · cool'eac 
d'émeraude. Or li eo lieo de enivre on d'éraiia Ut 

m~uois di(Ioudr, ,de l'argent lOUl n: 11n,vàudro1t qu~ 
mseox.,, 
'P,ui ieinrf,rè lès os~,i 1011ge, ou a~ur ,·:u·t~~tetelle ·ii;,~ 

. . tre C611l/11~·111e tu -vo11.dr,u. ' . 

·p Ren,iie e~ent fon~,bouilli,r les 05, :n eau d'ahi.rr 
comme dn dl: , puis preps eau de chaux vive où 

d' uri~e ;ainli qu'avons 'dit; & eo.ccüe eau on uri~ 
11c mect!as du b,çfil 011 gatcacc.; ou a~ur, ou td!e 
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ânr_re coolet1r q!)'il te'plaira, pnis feras bouillir les os . 
~'yvo!te, &" irs p,rendront iclle ~?~leur quc'tn y an-, 
sas mis, 

"; , J ' ~, : • ' \ 1 1 •. ' 

'J'1rs: bedt1 frcrtt pour ~tind(t le .;boi! d~ telle çoùltrJr 
']H qn -Poudra ,, ,~11quel 11ft.nt a11c1ms M ~n11,ifim qui 
fonttabli:, Œ autm c,hofes de · di-verfès c~u}e1<i',r, fJ' ' 

. '. le tiennt~t ent,ê'11x de t.efl.e, exèdlenct, ']_1/ un, J,~ri: 
nt le 11eut dire à l'ittm,. ' 

PRCns de bon matin de la fiente d; ckeval nouvel•' 
- 1~, qui (pit de la rnêm~ 11ui1, & 1~ prcns la plos 

liom1d'1 qoe tu h peux avoir, avec la paille & too t; 
pais la mcu fus qoêlqoes boi(ettes mifes de ~ra vers; 
les ones fos les àu'rrcs, & mets qoelqoc vailîèa'o dcf
foos pour recevoir ce qui découlera de laclire 6tme. 1 

Etli en qne matinée'tu n'en peux avoir aflez ,-fais le 
même par deax ou trois fois, ou.autant d'e fois qoe 
ru voudras, pt,1ÎS.t prés ayoir bien · coalé kel)c fiente 
tu mettras à chàcon pot de tele cao la grollrnr <l'uno 
féve d'alon de roche, & autant ~e gomme Aubie. 
lors y déir,empc_ telle codeur qoc tu 'V611dras ~n 
ofanc de divers ,:ailîeaux fi ta vtOX avoir, divérfiré de 
con leur: Pois mers dedans_ telle .pic~es de bois que 
ta rnu~ras, les tenant au feu ou a:o Soleil ; & à cha .. 
conefois en )etireras qoelqàes·pièces, & les mettras 

. 1 parr laiffant les autres , car tant plos longo,~rpent 
les y Iaitîeras-tant plos le changera, la cooleor ~. & en 
('erre manier~l u viendtas à avoir grande quanthé14!e 
couleurs diver(es. i'one plos claire ,l'aorre plus brn• 
lie,& t'en pourras fervir en.tour ufageqn'il teplaira 9 

& fé1orn 1eio1s ·p~r dedans & par dehors• telle111e~t 
qae jamais.ne perdrons lent ,culant ,par e~u u'y pai: 
antte _çho[; qni foie! 
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Pour contre• f"Ûe lerb.oiJ &Célrme-.,.« le rtndre 

",uf /i be.u · comnie- le n"rnçet. , . , 

T' · Oum forte.de .bois., qoi;ho:mis' la noirceur). 
, reITé~•lent à l'ébëJ1e {e reav,e·ncteindre:e11-nt)ir ,,: 
mais les dors&. lolides (;comme bai$ .;x amres,(cm
bl:tble s( y (ont plas propices,devien1,en,q,lus,rdui. 
laas • & fus too-t le bois de meo-tic.r, tant le bla11c . 
. com:ne,le ooir y cfl Je plus propré., .combii:n ,qae le. 
t\oir y dl bea,ocoop, mieo)l duifaple. Pren, don.: le• 
d-it bois~ & le làiffc par \'e(pacc, de trois jours en eaa. 

_ cfalon aa So!cil.,ou,quelqae peu loin,da feu tarn qae1 
îeau devienac un pea cha11de.: Po-is pr-endras ho ile, 
cVolive; oo fcmrnce de lin,&· lamàtra:s.en une pOël.., 
k11e, où il-y ait la.grolle or d.'qae ·110ifme de vitriô!J 
romain , & autant de foolphi;c. fiait aprés, boüil:ir:) 
to.n bois aadit ho·ile q~clque e(pace de temps. & ru 
autas onechofe fo~d,onne;Et?a~t plas loAgucrnent'. 
k laiCfcr~s boüillir,, tain pl'DS 001t dev'icndr:a·; ma,is1 
Je trop boüiUi_~le brû-le & -le rmd.fr:1gile." Pou.rra oc., 
en fun & en f.iutrc:·dois être dil1gen1 ,& alèrde,di!-: 
c,réiion. - .' 

_ 'Patir teindrt,lt;S p,,u,,: tn coulr11r A~117ft 

AYant premieremc:~t rtés-~i_en lavé l:1 pcan ,pni,, 
ror(e: Prc.nsdes grainsd'_hieblcs ou de fehcu, 

& les fais coire dans l'eaa en laquelle fqit .diffouh-de 
l'al.on-de roch,e-: Parîe la une .fois dc·ceue ea1Hcin n: • 
~ la laifie c(Iuyer: Puis I a parie derechef par là mê,~
me ooa, & é.tilnr dcreclief dfoy.H-. lavefa d,'cad dai,. 

' rc:, puis Ôte laclîte eau-avec le dos, <l'm1, co('ircau;, & .' 
dê're,hêf palle la é:ncorc une·foiiulc ladire co.uh:or,&-
1~ 1r1c:~t1tfluyn, ~fcra-dc,uti:-bclle coti leur nutéc:, 

, 0 
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. ' . . . l'm Jtfn drt '(!#fi.X in t à~m:t • . 

A Yant @tng~ :1~;~ ,';ors & é,e~do 1~pe.:tu coma 
•mê'tl~fIÛsi:ll dir ,•arrom(e h ,'.a'-ea,ti <;.tl ll'quellê 

ajr houilly do tartr-e ck vin bI·a-n d)St ôe {d romnurn, 
p,iis let-ors, Pr-ens .àptés d>4;S <-0qnilks OQ é<:'ail)eJ' 

, d.'écreviaei,013 tatinès ("fok,nt âe 1,ner oa de riviereJ 1-· 
btû1é~s & r.édo.it,es :Co c.eo.Jr es, 1Jèf~~dfos dérrem pi-'.' 

-r.as aN&c ladite eau de taure · & de ft~ ', & e·n fro·rëras 
, bien,;oure la pean ~ Puis la~aYè trés, bie11 'd',ea1a clairë' 
& la tors. Prens _lorsgam1•ce t_retn;pée.en ecc u ·de ~ri,; 
trn, & l'etifroie·bfr'n pano u_s:~·& <f-UÏÛ!es cendr'e$·. 
fofdit'es, çn la' lava•b't St'1ci-1dant J~fques à trois.foi;. 
Fm.alerneot apr-és l'.avoidavèe &. torfe ,.ùl le ftm-· 

' hie qu' ~lie ne foif _p"oia't,~ae~ biai•, tiÔslu·y '<lonoeus 
teinru,~ d,e hrdiJ. ,•, · · · 1 • f 

La pite de gars:nce le doü faire avedeaa en 1aqiiei•' 
le aura bçmilly le.tâ'rtré; & que laditè ean foiniede-; 
qu.1nd t9.fàis Ja.pâr·e-de fa garence ,?nit,la laiîfe ai1Hi · 
Jl:1r l'dpue d:11001ùit.t\1cts-aprés : [oi ·tafüe garcn,. , 
c~ uo peo d'alan de .f.cce eu 'de lye,-011.-d'àlumell cati• 
nom détrempé eo ·eau. Ta y pourras aùffi ajoûtcda~ 
couleur defa ton,llm,d' éc.arlate.; hqodle au r-. ér·é ri• 
rée en la beuiilant en l'cllive,qoïdl oa trés• beau le,, 
crct. ~/ . . ~ • :! !A~~• · ---- · 

'Po11r Ù~n~,~ -~ls pe~HX ~erdà, 
~ ; ' ! 

O. , ~ngts la pea,i: & h-lave.b.ien d'ea~-froîcde,pui~} 
d C.l f] chao~ 1 ~ffli','e, Prquapres ·~fos gr;iin& · 

ddques oo faif le 11er$, · de veille )la clécoélioo do-, 
qâel ftra mile en la fin de ce Li ,re, ave'c celles dt\! · 
routes zattes C hoCcs oé'ctffaim ( & foot que lefdüs 
~aÎ1\S {oicllt ,bie" m·cuu :• Pois les rnc1s <:~ cau-c~irt 
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rari,îg,q'i-1~ (o,ieni ·c9,ÎJ v~r~is. d' ~9.'19fligr, metJ.-Y, .J\lfij_, 
ilè )' alÙn de roche , &.l èur donne un booilloo. Ce 
fait 'écoo:litd'es"'eo'.,!l(? v,a1,ffc-aà,puis pre-ns la!.péaJ!~i{ 
pl'it1'i·11de1 i:n{lien; là.froürnt de toa s~c~rcz a11ec tefà(. 
gta1,r.is qdi forn demeind.'en ·fa pei:lll.è :r& aprés defal 
poodrc.ct:ahih ,cr~. \6-e:faîi ·prer.is ~ e'ridtes-.de:ne,~{él 
de brebü brfil&e ;, &,Jeidétrizmpep\!.êc.,~ilir~ toH le1ir; 
qu_e ru aura·s <léco,t1.l:é-t iti· va-i-fleaa 1

} .& .. ~f.r-oi/t l,i,ci:i :pa,~ 
i-oot pois l'ôre de,i;ec~efd:è{d, ~(ai,~ : ~ ~)a:lave d'eau 
claire, la rnertant' fec nèr, FI oalemeat -h palle.ras 
dea:X..foiJ pat-làd.-c9alwf &frr.--a.s ris. fàtfoi1e'tneqi 
vç:r,de·. •iq., ,. _. ,,-: .'u : · c ,_ -.~.:;,/1 ~-;:_,p ::·.· _ ,t ·: '-~ .. d.. 

:- f jLL; ,; ',.• ~ ; ·~:~:.. t; .:.; l~ - > ,.) ~l ~j ; ; --;.~~~"' i ~;:l_\ .,_ ./ î ù l 

JJ ~',;d,ut,r:e ·!'l'aniere:: de ···iând(t lès ;p-e)tuîe', ert ",.dlf. fr:. '.. 
/~t ;h n ;.. ;;.f 1- _~ t,· .. _,·_ n ~s ·· } ~ ~; -...,_·~ .,c , · ·~,·~·~\ ,. -: ~ --·:·-; 

I ,, .K<pe~a...(b1tr;:1Ditrg:w, 0 lavée;, ,éttodbB";,o!_tt~l . 
.:..,dclîqs-: P~en's;·les··gtait1süe •n:cliprt1G ,-met.irs,,:~ 

lefqoels é1ampdr:as-,::& kr.as b'iembooillittn eaitl db;~o•d 
che1& don,ne~as àJ~ pe~u.de~-~ ,V.C?l\~,\ ,45.H-!,{f\G.!>O• 
leur, & là laifîeràs lccher, Aprés'luy donneras une 
ttti:n:(oçi: d-é jao-a~ fait-de .·nerpru-n,n0n ~_.: ltl~ ,:cuit H! 
ealf:& aloœ~ & •in.peu de: lafltlQ ,' &:· 11'tthfr1ulwtJl 
ués•exceHeat: '.:' ' \ ' : · J J•;:-. i~t!,<q;~:j~-~~-
,'Pori1 ,t~'.injrd~s pt-'illÏX l 'V~rde~ d!:Jin~ ',llltr, m,~iâ!r'; 
{ 4: 1Î · l •~\ d~•-.:. ,;•'! r •:,•f~_ . ..,_, 

P-Rens la peao oi.ng.rc_, lav!e &·krntidtië, mai1 de,· 
_· la coolear faite•de vetd _de vrffiê ,'&cy-qier's rin ~t 

pea de ·cendres ·dét(empées en é.1/U ,·puis f fôre par ' 
tout·'. Er a prés a voi·r ifàvé & . elîù yé la péao, ta :lu y 
domu::ras one venue de ·coolear Inde-c.uite, ik alo!l 
~el!Ocbe. quan.d dlder~ {eche don,nc ·luy - ~~ fa(dit . 
JallllC • ac aum Il\ ,\l'~d 'Q\j:illl & 9i.f! ,,.,. - :. , • ;, , 

\ 0 lJ 



~~• L t V R.E:-· O'lN: Q;,l.ti:.",M i 
dt1tr, m~niirâle · i,inâ11 i,i pe,.u:c 11,t1rüs ~i;JÎJ}~ ' 
:. . ; . ,' ,, ... J • • • ' , · ,f. 

OR,ens la peao : de rai6anoir, ~ -en fro'te-trés• 
1~ bien ton;.,coir tant qu'il .d~vieoncbloâtte,.& le,i 
!Jp\c bien avec la 'pondre d:i.-lldicom, puis k lav:~:;> 

, ~,:J~lc<;,hcr l!c. le;po!is. Détrempe.puis lndico.m -ea 
.Jt9-J viq r.ooge,~qoand la, pc:au , fert levée tt1,1'éQ , 
oirulf~ J &aûras.dJOC tré,-bcllc pëa11,àz1uée. ;i•r, 

J j~~ i ', \,~a; ieindr, .. p,1111:c ~n-ro'l#r,t. ' Î\l 

< .r.; .. ::; , • ~ , '., , i ,, , r : .· .J ; ~ • il . J .. l :: 
~ - Avc ,trés breh les:pcaax;,, & les,mets.c~ galldeï ll 
. .I...J y laiflam p,at l'e_fpacc: de deux heom , pois. le;f 
'ton, &-leor doone one vcnuë de couleur de tcoéinc: 
ioit é:n ~Il:\-, ~ --~Jop .de feceo~dé,lie'i puîsy_m, u.d11, 
vcrd à di(cre1ion. Apr&s cc: donne-tas à la peao den~ 
tç_,i,nt-Q~d.:rlir-e6f', (roJcqi'ep&;qJ,1Îé,.:n,lel»vc. Et,no't~f. 
(}Re ti tq, v.e_ux:_li;in:dre . peaox,~de:'c-hamois, tca. c:ltî,1, 
ooii:illirJe. troë-pe,cn:kffiv.e dooçe1~ . clair,. ,, .. 'r 

·i .A11111 m·,mitrt,pôÎlr ttinJr, les pt.Îu1:,en ~erd. 
,, 1 Î ~ • , ~? 1. 1 ·: . ' • ). 

A. Ye,s .grjiils de fchca bien mœars., /lé grai~, 
. d,'hi~blc-. )"&, de v,er~ de ' veilie: : Toat ccc,y, , 

bi(:n étampé,& ,y ;;jo0-1ms de falon de ·rochca.ut;\At. 
qa e bon 1dc:mblera , mais plt\iôt trop qac peu, -puis 
prc:n,s,de li kffi,v4 •at,.y, rnt1~ lci1füs grains ·v,<1rd·d~ 
,t Œe, & Je fais boüillir un ·boüillon, / . Cc-fait, y , 
IJ'lc:tuas.Je.s,g.ùins,d!hie-bks 0,U de {chu,, & lc:s, fctjs 
l>oüiilirJU!'I b.oiiillon,pnisJe s Ôtc:ra..s.do fe11,& les ,laï{~ 
feras.refroidir,, apr-~~,en..froteras, les:peauic. Fipnle .. ~· 
ment jttrc:ras.ddius de,,cendrc>' d~ 6m1e, de, brebis, , 

, -lc:s en fromu.trés-bien. Aprés lcur:·-do,011,crasJ'..eMl., 
coulQ,ée, c:11 laqiiellc aoroni bçüilli lefîliu grai-ns: 
P11ia es. Ôte: f ,a~ ~~~î-'1~ j:'!~lt!all ~~coxoycor,~~~l 

&.. ' 



. 'b 'JtrS" ~:1ren l!.TIJ· · _ ittJ 
~ilfe;fc:cker. fa •s-i' cfi befoin doane léftt iJ!ava1ua• 
:ge de couleor. ,ec,{i tu y'mets ·er1core•de l'·htdioom 
au•boüiUir ,, ·ihf!ill vaadra·qo'e mie\n;,, 

"t ,- - r '.'",: :'; • •~ , ·· )f '. \ • ~ 

1<r11ir • tei,ndr, 'le 'tqrdoü-..n •t• c,uf.eHT ,ver de .~ uffi 
Men -1,c,uirf ~n galle •c~mmt ,,,, · f,üitlct, • 

P·Olis u~s- ~i_en kcord~iiàn•d'.one•,pierrc,de· ~on-
ce ;pou 101-ogu d'ho1lc, f,c hdavc •trcs•bm1: 

Pois. prens one once ou deux de 1wix de galle é.am• 
pé, & la•mcu.:en•eao c'h1nrde ,'1'o/~~i{Y.ào1t on~· h2ore, 
pois la coole pàr o·n,li_nge.,apt~s•mettras le cordouan 
c:n celle eau,le frctnnr bien avecies mains, & le lai(
îa.iti•ainli1pàr_ l'élp-a~é;d'un-e·heure, & 1:en ·a•yait ôtê, 
:Je lôrtltas & 'étëndràs :·Puis ·pmu des•graim de nc:'"r• 
1>tu'm,-deqooy~on,hi1.Je-verd de rvdiie, ct1·eillis :aa 
)TlbisdeJuillel, lôrs'qo'ilsfom encore verds fech,e 
les, & lc:s·écampe trés-•bien, y a~(hant 'poar cbaco• 
lie pé\iu ·l., 011ce's ·d'alua•dè 'fOche pulvérisé ·& mê~ 
'aveda po·odrc: de.fd, ;gi'ains. r:.Verfo apt~s fo-s ladite 
!Poudre de reau booi,llantc:, & la laitle:r.efroidi:r. -0 Ç-c 
f irfr,Y,~rfe de Jadtië'eao ;ivec lefdits grains fus· la pc111,1, 
frot·ant bien ddà paume de: la main, puis-d'é1rem11e 
'èitï t:endres de fiente•tl{: chëvre en l'éau de(d:;g.ra:ins ,, 
'& d'icclfc eâQ ftolhiîS (emblabkrnenr·néswbteR·-\a 
'pëaâ 'Q VêC la •miin : A prés la ' lave ; ' & .en Ôte i Jlcm 
avee un coû_teau à: coroyeorJ~'puis l'étens·&:prcnn!ds 
aulr~grii~ide ,vHd <'le vëffie_qoi (Qicnt bien meurs, 
~ les mets on peo ·bou(llj~ .Jo,gs entiers t!ft de l'c:au 
:i:vee alun de roche les laillant refroidir,. Pais pre ns 
1ddits gr'àin's 'tbiùs; 6ô ·e,drotc ,làf.ptaioia.'lv.r:O lës ttîj ftis 
•'-&;mets de ·la!ôeetrdrc de!lo,s .1aqoô1le, -,~.étiétrttJ111,tPS 
1q,'.jcitlJeea11·veide,en •_la~ucUè)ao1tltft -bo.uilly,,}c.(~l~ 



::sf!4 trVK'E" crnourm~1:: 
,<lit~ grafor.Fitalement laveràs, la pe~u, & en fir'èrù 
r c.ao avec UR coût-eao, puis l_uy donneras uni: VelH-l~ 

de iadite eau v,e d e, aye€ on pîncea,u.1,1::n·ap[és la met;, 
tros fech er , & l'accofüreras, & aar·às on trés- beaa 
ver~ · Si 10,vemüvotr la coulent plus brune quand 
tu mett~as c9irele!di1s ,grains av,ec l'_aloo , tu y tncl;. 
tras on peu d'JndicU!lil trts-bien broyé• Et e4J: à no.; 
ter qo'.jl faQ~i qoe !I~m-fort ch~.,i'!à;e,_qt1·~nd : lq détrçi\'!~ 
:p,eras la ce.ndre:a-vecl' eau des graia--:~netpr14,o; -_,, 
_,. J. • : ,;:: t'. - • ,,,. _ • 1 • ' ! !j .,._~ {., \.1! 

, ' l'our ttindr'Htl p"èt_ux 11ades 41/ec·fieurs â-Iris . q 

,·. •,;:.,:··:uflambt _bleuë:, ,; '""'1 
_ ,..._ 1' • .., . . ~ .Ï ' i' f\':.t 

,l)Rcns les fleurs ~écet1tes de Ra,npe. , __ o_o Iris :ble,o·~. 
-J."'." & les pile tr.és bien: Puis -p,r.ens dc;s gr1a1111 ,d·e 
mer,pron fecs; & av,ec iceux Eile1de, l'aJo.n . dé ;_och~,~ 
ta·difrret,iori/oqoel,fa grande,quantif~e fora pojnl 
,manv.ai fr; Ajoûte y:.o·n p,cp, d'eaµ de;p.loy~; .~, gi,~lt 
~•dot cèt:y avec l11s lu(d,itesllaœb'.es .étaf.fipi:çs, , G,iirq~ 
_gèu,é è.ouk,or en.quelque, '• v;ti14~;\U )f!ét , pu•i.s ptensJeJ 

'.:p.tauxroing1:.es•Jai,;(Îe_1;co~IJ'l~.9'.t;O'u~; &,, Y, ;ipliqUe ks , 
, gra~n.s' de, ve,rd d~ v.d1k .aveç la poudrè ~I') Ja iri::l,ni.e.:
,.rc qo'avbns ,-lit dès ,101.res, L ave les & Gt\ Ôt~1'~ê<\\l 
a;1•tC Qn coÏhr;ao, puis, lè lài(fc'.[ee;:h er ,& J~ur, ~!il\Vi:S: 
Jieale1J1et1t.uilile•yei:1Që' de l:adite, C.QJjkQ,f,t.Çble 1u, ·au~~s 
rg,ard 1. ei, lai~e·!p. -r,nc_ote [éGher ,:P,_ôi\ h ,couV.rf (do,,i 
.J!arri; & aa-~•U ,oifé ~hofo trés- bc:J ls:, .,_.; ,•,':; .. :, ::·,,·è~ 

'z , 11 :"'."/Joiir ~;Jpàre des or>i-'n• c914/,ur tilrq~i~i--&.enF U '. 

~a,::c . . ë • , \~ l "l~ùrj o'.if:: \'~ ; ' . ·~ :/~\/ 
?l!y"1d'1res,fo. r:tr,s,~b. s.J.'d>t1µvcb .Y_:b~Mçiydr•::,.•n1a.~s 
:; , 11 rla ·:~14l,-,,d--J/Jerrert bea'gi;Qo?,~1l eo:l'e ,qll;Ç Iss' 

• ..... üti11lst './Rà~~lf.~.b~ 'tel os.q~t l!4~Y.Pll,,QW• ! . . ~Jç:;f\is 



: , .D ;E;$ 7 ~J';.,QI\ ~JT;S,; i r ·,os 
"tàiller & polit c;omqie il t~ ~fair,a~puis le laif(e lionil• 
'lir fO eaud'.:1lon çe toch~, p~ftrne bpnnedpace de 
, )é!flps le la,i((; p,i ,,p~ks. (eh~erIP.;u~J .,p,r~ns;<Jc boa _ver• 

det, & le dé1re9:.p~ en m(l,g_oç dephc:ViC , & puis les 
m~rs en on v:i.iffe:;ù-fl,e c.uivrt oµ,d'a\rain bié·(ç,pver

1
t 

. le ~euaot ~i~G (qos (e fo1~~tsr .pat)'e(pace de quinze 
·ou,vingr jours, lors le trouveras ué~-beau.To p·,ox 

l,i ico f ,ire le .µême avec de !'.11J.ioe -d]iomme au lieu 
·<l'e !11é,g,ue • de _ ~hbvrç. ·. ; , - • . ,. · ,· · 

Et pour le faire rouge mets y do cinabriom oo du 
brcfii, ou de (a lacque, eti l ,tu .deverdrt.M,is·il fon:. 
'riëralors ~ meure: en o~ vai(f~an .de bo_is oo de vf r• 
re._, & oon pas.enon vail!ca•.1 decujvr.e ny d'airain~ 

·1!t-1J1·t,i11dre- le fa:ye de (>Otirc,a1,x, ~u autr,·.c!,ofe p~~r -
f ... irll de-s tcQ11WHes eu tpai,ftcttes, 

. ~ .. ' ! '.;. - ~ "- '•1 

·, ·.pRe1~ieremen~. lave arés-J:,ien•lesJaye,f~is .prens 
.. · Ille I eau ~n laqodle &ara~ \>ooilly alim:de__rocbe, 
& c~ icelles !l)Clttaf l,efcli1cs' fayes , & les y .laiH,eru 

, t_ant qo' elles pr"e2dro1H un p~o de .cm1leor jauoârre :: 
_P.11i_s._prés de la garen(èe trés• bien étampée ,& I;, mcm 
_en du vi,n~ig,e._. Tn mellras par aptt_§ on chaudron 
-a_vèc de l'ean claire Jur le feq ,e11 l.aq'odli: jeJt.ci:.as.la-, 

'· ,di1egrait1e :i,~c le vi11aigrc;; & quaQd _il commence .. 
_ra à bouillir ,, jettç · y cj ~<laµSÎe(diies ltaye~,& ks l:ü f aë 

fr ;bi~n peu1bqoflli,.:.Ole, aprt;sk c;h,aud{on du feu.,& 
!ai!le,100& refroidir,~-- tn a11;r;,s ·1es .fiycs trè~- bien · 
J)0(!1or i es. -J 1 _ :. _ . _·, . • , . . · 

!Ftfit1 tenu}y~ (jefditu· fttJt1 tn"C~ultur J'Nile ) "tl.erde-~ 
~ ,,J ;·· · ...... " .sz._,irr'e 1 "" _,rntù ·<;111/eur. .. ' ' · 

. ., . ' :, .i ' . I ~ ·~ . :... . • L. ,,; 

IL (es convÎeJ!t premierement laver , & les làilTer 
bon illir ea eau d'alun-, comme ddI us, puis prenfl 

· · Oiiij 



1m; LIV''Ifl;;~INQUÜ.'ME'. 
du !r~ëne:ec:~,affra n, li eu le~ ,vc_ux jaones,'ltÏdkuf!t, 
oa -10s de tràt-M dc>!ehu,oa a b1ebles ,oo de fkou4c 
flambes, 6 to ,les 1veax àzà réès.Si liJ les veux ·verdes. 
prénsdu verdet & -les aecoûtres comtnè deo'us. e~ 
dTayaoc aoconcfoi; (i la coulear te plaie. Er .par ain~ 
les pourras-teindre de divéde, cooleors à tlJO pJaitir~ 

fJJour fttife pu'rpuri-rtt ,qui-tfl une ·coulrHY d'lleC laque!!,~ 
on [11,it coriletir dor p,0111 pûn._Jrc't:r pourèctile~. ' 

·F· Aisfondrcune livre de 'fin ~tain ,&fond~q\l'il 
· (oit , tire.Je.jas du fro & y mets huit oo dix oo• 
ces de •.if argent: Mêle bien ·kto'ot enfemble qu'i•l 

, foit comme une p,.â;e; Puis prens one livre- défoù-. 
. phr·e i & ufiel(vie.'de (el aunonîac,trés bien broyez, 

Incorpore le toot àvec ladire pâred'étai-n & d'argent 
vif,& les ·broye'trés-bien~nCemble en un monier~11 
.:rnrre v,iffcao de bois, ou de pierre·, & non d'air~in: 
Pois meum cette i:omp,cilirion en 9udqile phio!é'., 
~aqaelle doit •ê1re bien ·Jatée fàr la bouéhe ou emp!â-, 
tté,de.(ortc qü€la luture forp.fc:d'on doigt on deux. 
'Aprés mettras ainfi .fosle fouro·cao, loy(faifant r,ctit 
feo ,du commencemç:n1, & aprés -oo plus grand, ·& 
ai-nli l'.éntrétiendras, en,mouvant im f9is d'un p-eiît · 

, bâ100. ce.qui dl: ao verre, Et 9i,and:t0 vcr~as q:u·~•I 
· féra couk1m ja·o.ne tu.Ôleru le fra -~ 1& 11 laiITeras 'te• 
f.tôirlit, & •~ ,aura.s fa ,po,rpo r.ine trës belle, com'1ri~ 
coolcurd'or,eo a prés tu le broyeras avec de la lelli:vè 
as .la lavef;;.S ~;urine,o,a_-de kŒve, y ajoûta<11 ~~--p:ru 
de L,ffran, ,& .la:détr~~p&ras avec l'eau gdmmtc • 
coUl~e \'erras cy • apcés p!os clairement, ' 



,\.... 

~D, ES $ É C 11.E T Sr ~!7. 
,opr 1'Jte J.i f.,cque de bois de br,Jil. 

' pRens deox feaox de lcffivc arés-forte., & y mers 
dedans une livre,de tondùre de fine écarlate ,pais 

la laiile ·bouillir -'tanr que l,adire tondar: {dit tout~ 
di[oulre en caÙ:Aprés la vcr(è éa 110 vaiffeaa dé bois 

· _'.oa de. pierre, & y jette 'pen ~ pcn ont livre d' alaa de 
1:ocbé, lemêlant bien d'onç fpatole de bois,& ·y ver• 
{~ auili petit à pdr deux fe1ax d'eau fraîche. A prés 
Ja mettras en on facher, & la laifferas décooler, puis 
cri~ttras c;n on ,aillciu:de verre ce qai demeurera a11 
(~cher. èe fàit, mettras aq foa une livre dÎ: brdil 
taillé en an fccaa plein de le•ffive, & le l*iffe tans 
~onillir qn'il foit dimiqaé J!l l'ép-aiŒear d' ao doi-gr, 
pais le mers.couler en on autre fachct, & 1l'eao qui 

,c:n dc:coulerà fe'ir rettii{e au fêa derechef avec one 0111• 

ce de·gomme A.rabic ptil~érisee, & là laifie bouillit , 
1.ant qa'dl.e [oit ditnino'ée de derny' doigt: Pais la. 
verferas ,(a~ la c::ompofition ;fold'ire qne ta aaras mi1e 
au verre en metiant 1:>ien. toilr-en{emblt: avec aodpa· - · 
tale dè bois, puis le: mertras e1i an lachet & !~ coole
ras rrés-bicu',La pltc da brdil demeurera all faèhet, 
de laq:aelle ro foras ,frs p,6mes & les {echeras à l' om~ 
bre, & fera pa.rfair 

,1,Jorir f ûre tabl-etes blanchè pour ècrire .,,,ec u1t point~ 
.. 4e c11i.-v-re comme ce!Jès 1ui 11iennent d'. d_ltmdgn.è. · • 

P R'ens gîp criblé !5' parfe 'par le tamis. puis le aé
, trempêavec de:: la colle de cerf 011 autre,&: e,ri 

do~ne une c~uèhe à ta feuiHe de parchc:min, & a prés 
qu'eH~fo~~ feche ta la r',,cleras gu' elle !oit anie&po• 
fie, & !~ recouvre derechef de gi}>!üm. ou plirre ,& 
la ~aclcras a11'Ui comme 4e~t .: Pois preos de l,u:c_~ 

( 'I 



•n~ UVR.E GINct_urn~,Mt , 
i13/ie it~~i~ b10J1ée & tamisée,& h .. dérrcmpe :l:W\'.'c 
dt n1orl'e·de femence de lin ,aite. Oingrs la \a blwe 
delleUe mix!Îon,,&l:,i laiHe,{echer ài l'o!hbre par r'<;:i• 
pacedc,cinq ou Gr. i.JucsCe fai.t;-p;çns ~o drap ou liQ• 
gc mouillé .en eau• doqoel vieµdras à u,b~r ,la;dirc ta,
hic;rnàÎf ilfaur qr:ic le 4·r,ap, (~i't prenücr ép-raint ,pui.~ 
Jeta((f~afoli par l'dpa~ç,dequinzc. 0111 ,_v.i&1-:g1 /Otai~ 

ta:o.r q11'eildoic b)cii {eçhc ;,pu.i.sfaccoip~ode.à t0a-
aJiig~ . ,, ; . _ · _,, 

., 1Mr fai11 de,_/~. 1~et•• __ _ 

A. \l'es une once de br,eG.l _dérompo bi~~ men o.: 
, on q-_o~rt d'once de cera(ç: • & un <Juart d'onc• 

,r..Jun_ de roche ; Mêle roii.r e Afi::rrible , &. l'~tam.pr 
ti:ês hein ~puis y ver(e de l'urine diffus rap._r qG.t tou.t 
en fofrconverr, le l:iif/'}nJ aililfi pa,r fefpa.ce de HDÏs 

l jcmrs ,& le mêlant trois ou quatre.fow le_jo_ur: ,\p~és 
le c~le par on li.age~ & Je. mecs en one poëlle n~ , 
plombée• ou en u11 m<:?,rti~r 4e pierre bl;;.;o.che, ~ le 
J.iiffo Cccher en no lieu où.il r ,'j enrre le foleil ni j.one: 
Pais rack lad.flçur oo w(e,&_ la garde.Et qoidt~ <::a 
Vo~dtas écrite lu la déi.rço;i_p~t,H .en _eau de gomme, 

1aa-v furdo;er le p4rcbe'ii1in ,· cui,, .,, d!'lres ·tels oll'Jritœ 

. , g_e-s de1.uoj on J.e Je~~(' licu_de titpiU!ria, ·. , \ 

P~ens-tro1s.îivres ~'hoi!e:ife:~in; vern'ii'pï;•grxc2 
__ : d,e cha~one one !111:ri;·. d.em1c o_n~c: de P91!9.rf de 

faffrao • . Fai_s ~qoillir IQOl_ci,cy el,1 une:p~eHe p)oe 
bée, t;;r;ir &; li foogC1_elJ!e[)t q,,a'.y .mett,anc ans:-'J•luq-ie 
.de geljµe,,&: fotonriné,Ja,.r~ri,r~nt elle f~fltble ; i\1-être. ,' 
hrûlé~~ .. Lor,s t1;1 l'S.1cr~,Üpç,qq_~inen,c.q_q:ife,1J 

1
~ :pren.

dr~ nnç H~~c d'alo;is él?Aii.cum bo!'l: , ;~èiE!l .:P.lllivè;, 



~\ DES.'.S·fCR:EJ' -S :·•.1 . ~,. 
Hsé , ·kle J~tte petil à _ perii ,kdans en, le m~lant În• 
corriinrnt d'un bâton fort,c;ir -autremçnùlle s'enlle
r :iit: h~urc;inenr. Et fi d'avant~ire elle, montoir cnco•· 
te tu)' ôteras do feo., & laiffe-rai repofet , ·poi·s lare- , 
m,uras a feu ., la laiffant:· boui1iir' derechef, & la 
mou vanr toûjO!l'(S di ligemmem.iE.t 9oand· tout fera 
hien .incorporé to Fôte

0

1as QO fro ,. & le hlitTeras'o1.11 
-pen repofcr, pilis 0k paŒe· pu ora Ungrea '1quelqu'.1?• 
ire vaif!no, ao·goel m I.e vpod , as garder;&,fera fait, 
Or {i au lico do i.-dfratfto v. mcttôis •de cetto leménte 
J:i.!jne .qui di dedan~ le~ e:ors de lis mk ferois b-eaa.
coup ttleiUeor·, & pl·os hca11v Qpand tu voudtas do• ' 
f~[ le p<1-rc;h_emin hl Î~Y: doà,ne;ras one affien.e-avec de: 
·lt;glairif :d'œuf,'Oo-gomme, (.ur laqo:elle to,- met• 
ltas d_es fo,.ill,ts, .l'ugear ,.Ga_d'éqirr; mais-il àe fera 
point fi be:rn d'étaîg,ci;ithme.d'afgen:rf p.uis -cu met

,tr!lS le fufdit v~rnis tO.ut ,chaox_fur le parcbe41in:, 011 

.cuic argenté, & -vertas,inoomine.tu une cqoleJ:!! nés;, 
, hdie •. Laiffde bien,(éche.r an Soleil.,i~l'lmp,ime, 

& ·aépe.ins, par arirés de tcHe <;;oo1ç1M quc<tu .vondtas~ 

PotJr Jfin.,drda_foy.è: ef.41118.Î~ 
} ' ~- \~• .~~~ . :· ....., 

DEco. ope prerniere.men·t, ou rapfe bie. n me11n du 
. ! <1- voq dur, & le fais fo,o,dre en eau -coi;nmo ne~ 
pois p.r~ns ta foye en ua fad1ct de. toi lie oo de cane.., 
vas bien délié, & ·rare, & -la me!S _en un dnodron 
a vec laclife eao & favoo. · L.,.i(Ie booÎll ir 1;ecy demie 
hcurr,cn, Ill mouva·nt Cao.vent qi.'t'il, ne s\Ht,icl:ie:Puis 
l'ôte &,Jè !a~sen e~a .falce, ;5( aprés en e~o-douc.e. 
Prens auffi par ch;iruG..: li vie dé fo,ye .une, !ine ou 
_p,lus d':tL!IQ ,de roç!ie ddfait en c~o froide_, & fais 
qu'il y .a.i~ .dd'eaa alI~z. ~ et\ laqoclk ta mettras 



, ~q LI Vtlt~ C 'ï}:frq_r_ttE'.M ! 
foye tans ~ucîm fach~r. & {ans la mettre •~~feo ·t•y 
Jaillaor 'par-1' efpace ae hoic heores , puis rôcera.s ,& 
lal~veras eo eau dooce, & aprés en eaa falée: PlliS. 
<1etechef cm e.iu douce,& ' ne :a laiff~ p~s fecher, m~is 
m.eu• là"1001 ,aiofi mouillée •en -un challdron avec l·it 
f:H.Cllo'ili hi~n ér~~;pé & cr.iblé, à fçavoiprois ' once~ 
,p~nr_c~aque livre de foy;, Si 111 _veax lafoye de,for
lc ço~leunprens"en qaatre ofuces,~ la nrewb.o~iliit 
en aura nt q'eaa ,lle' la loye Coi! 'toute cooverte, & 
ppu.r'chacu11e livre dudit cr~ 'l.1016 me,rr~urois c~ce!,; 
c!-c perircs gaUes d'ifüie·biea pal v~risées .,,011-'.en•liè11 

·. ,ficelles y -poorras·mecrre1me dc:mie ,once d'liirfé'aic 
cb1ifialio poar chacone liue;qoffera,lacouh:ùr plos 
lie He; çiais il dl dangereo~ ~-•caufe de la fumée,&: 
dt: tous inèon~é riiens 'iu-i a,v.iendr~l, ou· teHe eai:a 
Pourroî·c rnm~er,. '>fa qu;i:od>il v9:uâra·c~rrrm'c:J1Cet ~ 
boui.lir ;mers y dedans la faye ·prfp:a-ré'rcomm'e èld~ 
fus. &lalài!kbolicillir-op,,tjo:ir.t cl'h·eorèrx -~in:ile.,; 
nient l'.~rl ,ô1er,a-s, & l'a lameras .fod,ier l'1'ornb~e-~ 
Ion ~0,t-àn1oe :chofe tté-s\ •belle. - : . 

2lou~t-pam' 1, ·bi,fil-;''& ,••lAit, ~u.ttu: 
·ai·mfes co~leùrs,, 

Mwd1{b,xd:il ei autant d.'eaacl:1ir:equru1 ·voo• 
d;as-,--& le fais bq_oilfü ·tant qo1'èlkfoit di~ 

minoée de la 1i_e5t'e pa1tie 1 ou ·bien juiqu'à ce 'que la 
couleo~ ni ·coiiteijte ., c'.èll â:~dirc, 9·n'dle foir bien 
·rouge: Poi's divife c:eueCoùJeilr en quatre ·parties,&: 

"" fi de l'oqe des·parties veuic faire du roôget ,n'-y ajoû-.i 
te rien, car .la cooleudera·telle /h, foy-même, , Si ta 
::Ycux'fai·re !'aàrre partie bleoë, tti y intllias on pèCi 
·d'eau ,;ie chaax ,• Ili: auras an ul:s•licàu' !:>leu ; mais:il 

' 1 

1 



. . . . ... D Es s·e e itt T· s , ~u 
ta11t Îè brc/il êttê tiede.Si tu IÎ vettx faire violet mets 
y de l:dèffi"'c.•Mais. le. v.oalant'.faire cannée y meuru 
dd'ala1111c fe,é , • - , ·. 

• .... , ~ , ...... 

· · , '. 1)•,wf~ite rougf~:J,,b
1

rtfil J',t.11rr, fortt •• 
••"'~l'!-1(') ~.;~~ !...:~~ 

AYès\an FOt dlea'II, & y mets. la groa'ear cl'anc 
noix de chaus: viveh laiffant ainfi par fe(pJ,ce 

d,'on« nak: Pu,is.,prens aU:jttFde brdil brüé' qoe b 
v.aifieaa aaqud le veudr;ü ~üillir eo Coi, à d«;iny 
pleia: A prés vcr{e ladite oao de chaax qni Coit bie!l 
e:oaléc,& le: la:illeâ•Îl\(hr..mper en ladite can tia•r fc{ .. 
~ce·de-q~îatre heotes ddong, le fai (a11>t a prés boüi( ... 
lir-wnt0qt1e root foit veno à la q1oidé: Puis cndinc 
CPOt doucement le-v11.i!Ieaà· aoquel il aoc:i ~ré boüilly

1 

& en tire Ja coulent en on niflcaa net·, mcuaïtt h 
grolleur d'uo poids •chiche d'alot'I de rùche-bin 
broyé,~ l'y mets quand il fon bien ch.aod :Lor, ao.~ 
ras o,ne chofe r.rés-brave pottt en foièn:e,que tu voa .. 
dra:s.Si ·co vé• x-écrire ajoûte y un pdi- ,d'.eal'I de goi~ 
me.Si,ru I:: venx faüe bien bled ; meJs Y' trois onces 
die leffive ,o'n plos ou moins en on vaifTeao 0 & r11 a11-,, • 
Î'auu~ trés fi'ëau blca. · • - . , · 

: •'P441.rf.cire'l'.c,ur·~o111re• mer f,n11!'pis l..J11!::, 

P. R~~s-un.e-onoe cl~ at.genr calciné ~'tee eaa for!e ~
·OQI: on<:e & deqnc:-<le fd ar.mon,1ac :,Mêle bte11· 

l'()Ot avec bon vinaigre , & 1~ laifü: an peu clarifier~~ 
Si t~ ·vinaigr7 pa!Ie lefdites chofe's , Ôte ce- qui y (era 
trop ,&·rn~1s. le reA:,éi en y.aifü~u ·bien plombé & bien,. 
ferré ;qa•e la fab{bnce ne s'évente, le lailfant ainîi 
vingt-cinq jours, an bc;mr defqadurouvc:ras. l'azur 
d'o!Jlt~~ mer rré4,-,boaa~ . _ ~·. · 



ia LIVRE CTNQUIE'ME 
• - ) • , ,, ! ,'! ')~ ;~-::: -:' :,f ~•, · 

· .. . 'floilr fûte du .. "Và.'d.1 -poù.r:Jcrirc & .: p,ind}ër 
. . :::.;~J ~-:':.,', i_ , .t 

A y CJ. verd de gris,lirnrge? arg_ ent. yif,_ bro_ ye to_t.fr 
.enfemble avec umic 'd ·enfaot,::l?o.is 'en écrn1, 

oo peints, verras one cooleàr excillentc,èomme,
1 

cfLioberaud'ct._ , ~:. "'/~ ,t ~~ .: .-'~_, :: .:;,_.,1• .' ~-~~.-~! ;~ 
• ' -✓ /.•';(I . ..,_!_ ·, 

l'our broyer for.fin q1/on•p.u•ifte ~r,r,dreou 'écrinr1.~.ec,t~. 
pipeeau. . ; _ · , 

,·; 

A Yes,früilles for batra ,.& 4. goûtes de mi~J •. 
mêkbien foGt enlen:,ble ,r &: les mets.cil tor-, 

r,er de verre • . El quand 10 le vouclras . lI:.ettrç c_a CCU"!' 

vrè détrcmpe•·léavec eau go.rnmé:e. :,:,v, 
~ ~ . ; ; i, J 1.' ..... L 

, . .A111.-re ,m.a,7J1'er, .. · 
. . · •·;;,-0 ; ,, ,:, ,. i:, . __ , . ·.~ ·, 1 •·• ,AYes des.feiiilles d'0f,ea d'a.rgen·t, &.l,~,Mç~i e.n 

' on.e '.,àff'e.cdocVerre unic',,&1moüiil&-t·,pgi~. l~.bro
ye avec le..~oig1:>;:moüillant.·.>1'QCun:,e,f:y~~_le qQigt; ~ 
c~n.tinoë de cè f.a ire jafqn'à,ee qo'i\ foir moul,ui~:ep y 
ajoû rànr de l'cao. Er q._uand il {era b[oy~ {:,_,11sp)i_s Ja_ 
taffe, po.is .è.eo1r·"\ao. hors\ & 111 -tro•fv.~.r.a.r \'<>r au 
fond lequel laiffera5 (cchcr. Qoand tu voàdras 1'c11 

fervir, di-.treJJ1pe~lé ~v.ec~'.c;:iu go!Jlmée ., & )e, faot 
garder bien coo-nu, ·de ·p.eut 8o'il _ne . s.'.çng~nd~e 
<>rdare.. , ; .,. .. , :;': :. :., :.,;.,,~ :, • 

. . . : · ~ : . , } i,~ •:! :'~J ~ 1 . 
Em:m un.e 4utre manieré, d {f4"Voii it'll-tc /," ''p11rp'llri:M,.' 

· ·, "\ -.nr· < ,:, 

P Re1u porporine gue tà tfooveras.à ve_ndre; 00 

~e co auras faite toy-même, b. ma.nie.re (oldi• 



., DES StèlU 'T'S. u3 
re, pnis la me.iis ~n 1Dnc·ec14~'1le avecurine>•e ldiiwc. 
& fa déitempe bien de doi·~r peu à p,p> ap<é~ empli
ras l'écoeUe t'urine<Î!i Je lclli•,e,& lai fiera~ t-oflt ·u(:. 
fooir ao foo·d.Ce Lia la broyei,,rs·derechcf.;e'n ~•lrn, .. 
gea.r1~ {,01;ù1c:n1 ;]a:lite jdfive'.,~nt qe·etoot foit ;à to~
plaifü ,& bien lobtilkmeot broyé,& qoe la dmiicre 
orine'oa l~,ve1el'l fot·tea'.uffi,ofaire que tw l'y a.oun 
".i::rsée,pa'is ':ip-rés !' ;voir•.écôo:tée tu y mcnra.1 tin pu1 
defafcan •,,& fadéuem~eras•a>vcc eàu glllmm&. L,ois 
~n poa.rr~s écrire, teindre, faire ce qoe_to_ voue!_:~ 

· .. ., · ·. '.· '\t 1"(_\., t-., t~ ;· ; . , , 1~. ·:ï . . 

, 'P~ar,f:i ;,e,l'.cffùt;e~H':1 .-tlor-erd'or/,r,,s,JPJ, ' 
~ · ) :;: 7 · r~r. · , /, • _ , . '-i -, 1 

,/l ycs;gipli.g.roffear'.'d'uae' noix, bo.l atménic la 
f.lgro((ear d' uoe fève, aloës épaci:om ·la gto[leot 
\ii 'oae fé~ej&.'un 'tiers d'a,v,àn1age,der foocr&candy b 
~offeor d'. L1ne févc; étamp~·crl:iacu,n à part,,r &' mf~• • 
1'.i,d'oil r~~füotre'y apl,iq~•er~s-en·la6ofedclë;aivi1,. 
tço11-.!em1el. ti :i. ., .-: ·, ; _·; i ·- ;, ; ; •·r 

1 

• ·:, l rolll\_dj]toTr /?11r,,~cfw,~lt f(Jnd • . ' • •',, 
~ -: . • ; .. :. ,: 1 · :-,"-, t 1- : :: '-' ',"'). i. . 

T)Ren& g~p..fio,aloes ~pati<:um,,bol armén.ilnk :'1111 
J: a•Jtant que de l'autre;& les défrempe ~vcç g laire 
d' œufs frais,laqeelte ta aoras.(lou_lée par un linge.ijt 
_fi ton· alfréite_dl tr,~p for,1e lu la,détrempcras"a:v«: cl'e 
l'eau fraîche:. ,;) ,_. , :r, ,,,. -, , ,,;•, .' . ·· 

· . Jfotrtm.inierepourcuuchtd'.c,r . , .. , ,._ , . 

P' Rens .de feaù·.bü;o, go.minée ,;,& avec id.!~ feu le 
, rnettrasfor, & (e1ah1.l11e,affietrebonnc (J_s \îà_'(~ · 

cliernin , ;ou bien /us p.ea4 :, .k mê;m.e poorf.aS lu fo-rc~ 
avec de.la.glaire d' ~ufi fral-1:; & auffi a ver du lait de ' 
tiiues , {eq.h . , . J :~, . _ 1 ~; ,: 



s:4 dvRE CINQUIEM~ 
Po~rf .. .ïrt ~011lt111J 'd, tor4W forteJ dt m~r,1,r,:; 

P Rcns pierr,: paragone , ou chriftal , & la biôyè 
trés-bien awec ds la glaire d'œufs, puis en écrif:i 

qnand il fera fec fcore l'écrirnte avec de l1or on antre 
rnérail tel que v9udras i & ca anras la même cliU"'I 

Jeor., 
11,Hr aff ioi, à, l'or fus 11'/J fond n'off.; 

A. Yei d~ la famée de la~Pce, & en f1i,s iè fon~-s ; 
. & foHcdoy mcttr.as l or avec de l-cao gom~ 

méë' • . ~ ·. · 1· • · . 
Po11r ,f],oir f11s du m•rbrt ofl ftr1 qudqu, tû,le,111. 

T Y. prendras bo~-armtnic;que tu,b,i:oyeras tr~s
bien_ avec l'.butle de lin on de noix, 1k qoand 

to voa.dras mctre _I' or deffos ladile_a{ije1e, {ais qa' d~ 
Je ne !oit trop feche~: · · ., .. · , ;· , , 

• 'P,011r fdirt lettrrs dNouleur d'or f,111~ "".; 
1 

P. Rcns one once d'orpiment ,& on: m1ce 'de 6Q. 
c:rifial ,& les broye trés bien chacari ~-pàn,puïs ' 

n1ê1e cout enfem~lc avec do fa glaire d'œu(s, & cnJ 
~~ , 

'Po11r fairt lettr:tide, couleur a•:,g,,nt f;:ns_ •rgnu. 

A Yes one-once d'étain•, deux onces dargrnt vif. 
.. & les fonds eàkmblc, ; poii les b:roye avei: de 
l' eaa gommée, pois en écris 

· ·Po11r f•ir.e lemes -Ptrder; ;_ ·. , . 

IL·faat prendre jos,dti r-uë .. ,vèrd do g·r.is,, & faff.ran ~; 
, &Jiroycr ~ieo Ù>ut cn(cmble ! & en écm àvcc de . 

. l eaa-- ,gommee, ·· ·: .... ,1_ 

.'Pour fair, ltttm b/1,ncbes rn chimp noir 

T Uprendras du. lair de figoier ,Punn on "vcrr~; 
que t.11 merras ~ a ·Soletl par l ef pacc 'de dem1r. 

licure, pois le dérrl'mpctas avec de l'eau gommée,; 
q1Jand tu lcj,oudias mçttre ca œavre, Arrés avoir. 

èciis, 



. :-: · JYJn ,-s :Eç~:E T 'S. ' iii 
êèrif ;111.n.oircii:as Je papîè1; d:el\c.te:-,::'Ô'ell: à dire àu l 
111n1•9ae tu voudri s ,:qde-(e chanip lf@it: gra~Gl,; . -~~ 
quaodil (~ra Jei:illl fo 6t_Ollp-(,a:s.tp:s bis:ri '.d'un ,lin.g'ë,;_ 
J..~,r,s les l~nres ciu'.1a,ri:i;s'f~lr_e~•~v_c'c ;,t~ -~âit ~~6 ~ui1f; 
s''cinleveroru Jqo:lf!~'I & rdtmco~tra, lè rpiap1er-,bland 
écrit, poor avo.ir éréJl?téîer.vé p~r, lccdidâit .. U:"l.f>ê r-6~ 
'pour;as,'.faire ave,c. •Le-~jaune d'urLœuf dénemp/: ,ctt 
ëao, duquel tu ët:rÏ'ra$~ E1.qo.an~.1'.éitri1ur~ f, ra fe~ 
chè ,fro[e b,en tôot,'lqiapier d'erté:ti.e:,_cdm01é.Jdfos-: 
E-t,lors qu' îl r~,~f~c fl ore fe_{di[esrl_~trre'S' Liccf ckj•a•~ 
ne, d'.œuf. avec ,4iJ•<tl9",ldtQge,-,~<'>~ co('ue11~ .~·~ , ©Il e~ 
ùn iront, & la;(kr.l\>JH,f.cfp;ice ·blaoc·:,,doq,t •aaras ;i 

', 11és-l:>clle.lettr~s.en~bamp noi~•·;>~ -,. . ? 
Po~r faire è/1111erd 1 bon p·o11[ écrire \ ·&'"p9_ur peirfdie.' 

~, ··1 ':i: _ _ : ,i' ~ '· J .;. ~) . .- '.•f(. ~ , ! .. ., 

l)R.~tis Nr.det & l!!Jditr.p,mpe l,egl, ~n vinai gr~ t '&ti 
. J;;:, li;:,pgrlç ,pa-r un:lingci, &, 'k l;ifoye lrés-.µien, (4sj,~ 

porphyre.,avec cjç [&411 claire'.,~ y .mhs en- le .biQ};>ic, 
Q,111. .p,,9 4e miel•; &,,lo:, laitft bien iècper0: Puis Je: broye-... 
r ,1's_ ddi~çhcJM~s,--J:>j~;i:a,,Yee: ea1{grunrni:e, .& feraJ.i:i~i 

,. . _'P~ur amûtrer 1:_a~ilf;.',' -'-~,:i\ 
:,i~Àzar feb;o'ye 1~iê da ~1;1 ~;\iî~?1i-JJ~~:t"; L nais il o'cfl: jà -b'efoïâ de'lê purger, aotreµjent 

d~rrempe-1~_;i. v_e'c ~laire .d' ceufs::!~taq_s I QU, .avec fîy, 
d,c;q>fü ,.& nop pà'S'.de gomm~. ~h bi i,-,a d·~-colle f.è 
f.aif tds}çolle de p,:a,rch-e.~iin ; bieA1il,;i.i11~-- ,& n;ioj)iliftA-,
~ ~o;Ci;lée ;c9mry~ la g~mmc_,, , . lv•i, ., ·•v --'.~'~t . 

Ilft+-y:;:.i~_Cfintrâ l1:1-cin1'-hffum ', pJiif• !e1"~èH'fe i11t féindr.e~ 
~b tt.~ : 1' -~ i, , , '·'~"J .·: : ! l' y_q,.S. ·.;)tf: . . :,_· /4" , ,,• 1 · · : , .. .. " 

BJ\,qy,e,iréJ, -bien d~ cinab·!',i•~Œk1{. p"r)kr,~npqy re.; , 
avec lie: ,lhfü1i.<l;:;fop t~:irie,,,ç,Mtî-rç ; ?\lis. lç;J ti!~~ 

frch~r, ~ W~(H'}fA~.(çorqe~ .• .99',~JlJ ge vc:;m, ,_lpf!Ji' 
' J,l, · . - - /j; 



~$ UVRE .CINQUIPJME 
~ie1J1C vai!lt~'C<m!C1Cl'l Hyver ; -.\prés y ver/crat Je 
îu,tinecn mêl:m~ bie-11 .m'fcmblc. & le lai(faot a;nfi 
jufq~• ail f6Jt ~ tA~t •qae,too1 kci~abrium ~ir allé ail 
fond,,p~is dtangcfu,rir.ie,& fais.comme aorarav~nc; 
Je ia1ffa~t ~if'IÛ ju{qo.'i la matinée;:, . cominoan:t de 
changer aiaG,f11riae.tt1fq11cs à qu::meou cinq · jqars,. 
ti;nt qac toiu foit~ioo purgé, _Pujs•-plens àe la gbire 
d

0

œufôfo11 hatt8ë, une quelles. foit', redoire .ea eaœ, 
trés-clai1e , laq_udlc ta v,etkras, fas le cinabtiom , & 
-cp:t,çlle fo,rpàffc le pies -d'on doig,: Apres mêl~ ·bien, 
tolll -eo(mible Avcc.,1•u1:lqoc'bi~•oo~::r:.o de noi~r-,011 
~erormier biFft {,ù ,oo bien de qodqoe petit os: 
Puis l.ai/fe décendre cinàbriom'a11 fond ,&-ferascom• 
~~~aN:qva~t ,as lai a 9';_ fucfoç _,pa,r l'ef~ace de deoiç' 
out.rois joou; & ceçy otera aoat l~ fenttment de la .. 
dheuripe.Ce taiirln.: mntras ~ôr.fe,.glair(? d'œa'f ~& 
ll'lêlèt'as 'bien toot ~t>f~mble , p~is fer.i fait, & -_fè_fa~t 
i-efl.ft'bie'ri ,,bouthé. 'A',ducQ nefois que Ill le voudr~s 
~ure!eo œ\hc·,~ le moli ~efa>S .,,u. bien, Et ~o~nd' 
1~gr-afre d'œ.afefl·aigJi.-accoûctéc- ,<èomme çlit,dt, il 
11-e (ecorr-o npr ,p,aj,i;/1 -- .,,,. ,. ,·ti: 

Jj{.et!f,,11!-U~ mtttfc- J',_r f~!. !,~--~p .Je foy , .,, tille~ 
;.,:~: .. ,, . '.,t:~/~t~11~(ttf,-'\f'.J'r,. j~'.. !.L 

P!lamierèmcnr•f 'foi!f.eras ,lefon\li de cote del paroi 
, chern,În {ti11-le! dnf! de foy &;a-tin <'jOe l'aŒetwrie 

pè7r<!i:4>11itpt,-ô-s~r0Ce ,bobrméot'.b verdcr,dècl'ola, 
~urant .que de .J" ,,œrre. & le5 btoy~ aioûrŒarif~cW'iis le 
pirohy.c,;, P,lli~_)~fam;e,i_s~ e,rt ,!<l"r, P\:\ç!Jçt,t_,c: el~iri,b~~~ 
~n faifon illf1e pâte uec au ver"is telle me ru liquiac 
,a;e ttJ lelphi~i~'rean'd~ic:~ ron :ai (~ a~ 'pinc;au i&'&I 
rctif feu ,-q(l ni ne1bou1lk~ TouicfotsJ~r-marbreoa 
acme• poins de c:~}lc-, mais {c1&!c111eat' lc :11orà1111t, 



· DES · SICR'E:.rriS :;' \;,7 
.... /( 1· · )d ' 

.~'. ~f/;tY'l -•fl~~da,11 :au af{tett1- po.titinultre l',r-ful,i:h ' 
~ '. -

0 
_ ;quelqttcmétailotifer, ·1 ·'• ,1 --·. ~' :v 

. i '.·. ' . . : • . . . · Y:, ~t.;u;J 't ~-, 

A Yes vérnis liqntde_ o'ncli•re, t<;iorbentine,:_hnt• 
, _ le de lii,, ;;:lie chac_lln one _ o~cc: Mêle tOUl ·-Cll., 

· blè • & lera fair. Mais il {e fao.to .g~r.det dde.cai,~ 
tH1p épais, ny trop li~a'ide, 

. · .... · . . ' . }, · \ 
'Pour dortr 1, mnche dis li"ir,s; • 

. .. ,_ • • ;.,.> ,··_t i'\-

T' U prendras ,1~; gtdîeor d'-1.1ne . o~ix d~hofit,.. 
.J rneaic,la. gro(l,ear d'.an poids, chiche de faccrè· 
candy,qro~e _to11t~Jeê>enfemble, &.;i.joûte·.aq peu 
de glàire d 'a:o f bic,~ b.~ u,,üi; Pai,$ b1oyie der.echef.c1,11-!i , 
femble.-Ce fai.t, prms le livre q oc;: 111 voudras dorer 
fcqlJce~ Joi~hie11 r_eJi~,, -~ bien poly f ,éttdns•-1~~ la 
preffe, & lè rneu le plùs droit & égal qu'il fera pof• 
ft,ble , Pois du ~:e~n· loy dorrner_as onè COQ J:\ie, ~~ 
fg-di1ç compoficion., Ec qnand die {eii {cehé: ta l:Mn:t 
/;lç_ras &-po:lir~~-,Jk quand ta y Yondris .me.t,lti::·, d'e 
l'or 'moüil)e -la,d •• tr7uche 'd' ca!J. claire1,·pai!S.:)''.'r-r}e,l~ 
tt-!~fles_ feüiUes-d:oc,delil.gtand_eal'qn.'il -les f11.P:di <1:~•. 
& -,qna-1:JQ il fo taSfc_c tu k: p~itafé .i\'.clt:unc, d:ent_d~ 
chkJ:1, Ce fair , ta,.po,arFas fairé.,Jctou~ragc :-cleffu'i 
qu'il ~e;plaira •. ~r, , ~!c,-,- ;•-it'J1,L .. ~11c' ,11 1d -
,, •.< , ,· .. ,•,·,, ,:,: : ~ifiioc !~ "•_;,1 r,,il 

Ppur g~r~~,da gl:.1,rt. d:csuft , .ufft long•ttmp.s qut t!J Yb1'<! 

·, drM, fan~ f-e ,eommp~e •• & /,ms:, me:nr~ d~Titi~ t•r; 
~! -. - , ,, ./t11!C ;fecret 21u ·nefl;gutre connu. •·":: 
~ f "!··,; : : , ~i ,~,. , ._. il, r:·;;. ,. ,-: ~. ·").:, ,11 q. 

A ·Rettsdc laglair.e d'œufs ,Jan:. l~·l-ér~m•prcHell - -
C. aa,aµe . rnaoier::: 1 ~ àJ9a1e -t~nt ,d~t~ nai,gr~ 

, , , I P_ ~J , 
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blaBc qo'tl fera befoio a à f~a\'oir trois :pour, celtt 
dodii_ blanc ,-i'œuf; <lailie ie ,aioli•va·rf dp·aceitè~eux: 
jo11rs, pois le pafü:\ p.:ir <Jlldga~ 11io;ge fans rompre 
Illy bame le blancd'a:af, l:da1tfom ain'ii par l'~lpace 
d'elioitjours ~a~r~s l'écouforas e4Jco.iè one rois l~ 
•le ineüras enun'll 'phio!e:b,en boméh'tt, pouced u\ch 
''}ùaud 10.eg aar;i::, a:tfaire: . \/;: ; '. 1h: c .;~ ~/~~ 

L.t. manier, de /aile le nurdant paNt r ittdicam; . 
• . i. -1 ~ :.'\ ~ ;, .\. ~{:, .J ~ \ ~ ~ ' { l 

0>/\ Yes 'bol armoniac trois parties. gomme Ara,;, 
â.&ic· nàe puc-,,,.feropiDOm'. uî\è: 0qua1rié[Jle p'ar.i : · 
Mt:ts !les dclr~mper ·en vinaigà tant que foùl foie 
mal;puis le mêlè:,bieo ,, & le'.'t.001~ 'pa1r 01fli11g 1•'&'1 · 

kt-a;bo11oe,po-o_r '~t1orl1:t'à'!oobifëio_-',. ..''; ,' ·, 
.:;.,;.'lO .~~_:f;t,._{•.:·• J:.JJ ~{)p~• ~•~;' ,, ~•.J .,8r1:,':,: 

t!'.?tut1'e· mâ.rd~'~t, t/éljp~1JJit .<:p9ùr;f°M, wême cboJ~;y ,1 
~ .r-r; t• .. :: {-\ . ·.~:, m .. ;~) ',j' ~; f,LJ.:; ':.~ l :._J') ,/ .l , ; ~JJ:·:i 

l. u~ut;preadtë·tc:1fith:lt: "'r.abïc;irois-onèes :!& )J!§& .I 
-cletrémpeearvfoaigre pat l'dpa·ce d'un joi.ir"" & 

c,'(mè1tl'1iT: ·Prens'!a trofiéur d'tme.oôÎ1' qc mie I j 11u

ner,&;-utie-1ê1e d' aµb.: nettoyée, ·&-ê1ampée> · M·écs1 

b0µ1.lü.r1 toutt'.nits i.cilofe-s_en;forc •_vinaigrë, y,aj©IÎ,~' 
ta,nt,'!'a;peo,d~oëiépfticutn r& lés !ai(,fe t1oiiitlit •u~ 
rcd, ch: l!R1ps•ctb;le:,c,or.tle: p:u_; 9n, 'hage'en -prelfant' 
la iobfiaflcc. Et s'il H! lemble trop liqüide ou ttop 
clair f;is le booi!lir tant qo'il te femblera af!ez épais 
l!de gi·r~ e~,Ulr~t:ùéiou ~'.~Hféao ·ae:r~tre pl<0i)'rbé'} 

. oo •d'os.: .. Ql!a·l'ld :ta ,yo11d,r•a1 ·d·oren}odqoe1cho(e 
oingu le premièremc»r,4c·:céu,~ oem,w,oLiho~ avec -le 
pi,nceao , pois . le fw1e bien, tdlemcnt que l'en gr~
Ycunr aefoiHremplié).,& ,le ,failfo ; àif1G loogutimf q.é 

' ci~' U1 .vo udratl", p,J1,Îli4~.a11a tU ,y.-voudxas .mcUJe 1~ 
.P .:1 1.: , 

/' 



_ - :: tj:t:S; ·s-ic·,R! ·n~ i : • . · ,-isi, . 
f11iil)ef 'ô'or.;fooftle de ton h.aleinf fpsJedit,l'!'lijtd~nr., 
&.~ ,tpeLS. le/di f!'l_s: (eiiilles "V (?t-cnJç:s :dj (p0(ii!I~ <ili\i
lql'f'Qi.c nt, coai(Jie,ilc,fb~oÎS :,\ ~Je ,p1dîaat•tr~-S:-{ 
h.ifn·d'on pinceau,o.o de qaelque peg deconoti.1-Pt;, 
aora~ lltle dorc:~r~,t1~s ? el,(Cellenr~,,'. '; '", :dq_:1Ht. 

• 'i..·'I' C ~ •r; , ·; c. {! C ~1 C_ 1n ' :; • ·\ :S-,; ~- .· -1 C .'
1 

' >, ;1•.:.:-~_:, 
-¾!a.i.i,Jt,,e ;IH•s- •be.li~ )!POf 1~1re or,!/. .,ug,efz!: /IU!llf_rtze , , 

c!;oje'tr.!s;. ûsie à14ai,.k, ,r:l m,Y,i~n,-dra ,ur1e C~Hl':!~{ ) 

~• .. f:,-.;çelle,nte, •C'.~/1 !i~Je,cr.tt bie"','r..~t,, •{jui 1J'a.e/é,1fs•, 
-:, J'tt,if~ ,;uf qu'à prt[e/11,, & Je pt!IY(,nt bru»i1 ou-;,er~ 
, 1?J.i.r· pdr.fai1t.1,ifrJt,, 1,·:. ,/ > .;, · •1 

•. t; . ;.. :L;',I . 1 L .V) ~ } •"•. -t..:l d:,·l.'' :J._,,;i.,: :3. · : -:J.._, 

•"JTJ_ ~ •S,cas feüilles,A'or_a_· o P?ids.-dAti,féfOi, _ou _a,~t;i.~-~' 
1-:qlle tu voa,d'tas,, &. l.es m~t3, au f1::o pi. .(tg. pem_ 
q~p lç11,~ e~ u,n .:i,.at,tetie..\l!ct mettra$. q11a1re fois,ao,(~; 
li-.!l~Jln,~ de yif~~geo1 l.oin· du fa~,dt {~rte que fe~le-: ': 
qi~&it1He: th:w~;.;ç~t autrem?P~ iJ re . p2unoit ,j~~,1 
n.OY!{,:Ne Jailît,:flafilit'l!ffi .tan! cb,aJfüo,r.Jes;(ço}lJ,~~ c;l.:p;; 

' q9,'~1hpefdo0,de.nt,~.m2i~ ~~il!filf~r qoàfi., Ae~~,'! i.'t· · 
r.~i11/g~t.Cèfair;ôr,cl_ç~ dt1 fw ., &~aufij le vif,.~rgc;~; ,'.l 
lgql!c;l,verJ~rinqoi 9ba11d l~s.}~;[~imcs ,d;q_r.,! P,~J_t~ 
ÎP,!,QJJ.t,Ï!Jtll,t mç!era!/ ,l;, i.,cn lO_!l ~;en~~gible ax~c' ul!,P.~~'i 
tp;9 ttç';iu par l'.e{g~ççJ',o.n p~~er_ 111<1J4cb.~ ,ï_(l )r,51/ep1t 
:iP;rés en oo.e kco~Jlt;,Bl.cj m,e d'f.à~~J~\r51 ,~ '.'- Y1\:\Jft>Df l, 
~•*,ducditor,,_%,.P/l.·l!i( ~rg,e~i. , ~:iJ l_a1:cq_llh~~fj:f~1 
1 or t\Cra telemer ob(cl!me,qo 011, n -e'! i ewa r~e!\ q'!,l,t 
f~ir. Er cette eft la pi_le qti: fes o;fe,iië~· a; _:llé,nt 

. a[!lal,garn.a, & les (~a.van~ mà)~g!n,<!, qoi efi un\d}:: ~ 
tlJ,l~ ~.mqu.e, l,aq1:1~ll~ ,_Ç Orrmnr.8~) q_~s .. Ar~hfs} .~i~; 
~h~n.gec: en arnalg-ai1)~ .· Aof1î.f.PW~'i11"tG (aiie;f~~~ 
~ '!? t .fr~id , ,ea .br~Y.~nt ,les,"te2~),I,1f:?i'{ \à 'li_r~~t-f~'~ 
l,oilg-teps avec le v,1f,argep;f[o-; ·,~ .P,q'.•pliyr~'1;ü mà.r':' 
bt:~: lalll qoe to~t foi~ .. a,pAJSiTf-1?.i~'r: r;i;iêié,.'âc joi1_1( 

. " p iij . < • •• , . 
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, 

c~femhle, & le brofanc encore àve, un ·peà ae ~itt~ 
aigre ; ou jus de•!ïmèn; il fe fcra_,plûcôt, &•siinèpr.:, 
por,er:ùnirnx, pbi's- la -faar la\lei' dc_ux .ou troil~fois: 
d\•aô éiaire. Otefi qo_elqoe fo~teqoe tu ayes fait là• 
clire pâte, oo amalgama, ro Ie;dois -pafî~r par -quel-· 
que liage ~iep< fin & épais, afin qo'ùne partie do vif 
argent (è pa(le :oa•füeri to 1~ paff_erâs psr une pe·a,u ;të 
c'hàmofs .• ou d'aga~to blanc •qui vaudra beaocoop 
tnÏélilé .~. Jè·p_reffe fort bien_, a'fi:n1'q1i'il en forteau
tllnt d'argent vif-'qa'e faire lè poaira. . Pais prens:ce 
•qoi fera demeuré de refie en la raille, oo ·en la peaù, 
& prens du· foo!phre vif citr_in & beau l_a moitié au"! 
tàlit' qué toote là pâre-qoi ·feu dénoncée de r,e!le ; 
Eracfrpê ibien prernierement J-edit foulphrc • _l{. le 
l1roye_deïrechef a ver. ladite

1
pât_e·., ~ ainfi mêlez <ëD•' 

' femble, mets-fes a·'o feo en one fcoellf ()O cueiller de, 
fer~ le$ y laifiant tiini:'qoe tout le fcinff're . Coir b~lé ; 1 

,&: 1q'oe Wi~ffe foit toor jaun,e. '•PoisJe làiffe refr~ii¾ir 
& ·Je mels en--qnë ~èoeHe; 'le lavant li {pnvent d'ea~, 
daîWj _pa[s to .!~rras on? coalcac d' ?r ti:és • ~eHer.;i, • 
Lor,s le garde eh qo~lqoe verre oo 'va1ffeao de 1e'üe~ 
p'tombé ;'êomti.c- Clh Tait f autre 0r moula, fa tqüa:nd! 
rtrle'ivéiadias meure 'ài œuvre détrémpc_• lé en de-
1'd1.1Hofe, ôo ~u!re 'e'n laqoe!le ta auras detlous de•• 
~ ,l?o~~ê 1rabi~vc chire' , âprés:;I'aèc;oûtre {l'our en· 

_ e:éme où peindre,& aaras une chofe tr-es-1:,el]e. ~ld 
rû en iuras écrit 90, pei ru , & q_ii'il (era fec tu le poa• 
rà; bru o~r avec a ne' de br de cHiçn, ee · qoi ·!le fo peat·· 
iiûe· 'd~î 'inùe' or ci\éinfo , dnqddl iifsnr lès EciivaiGs:-
4'. Peintres de ~&ire lèuisCe fecret Hté pratiqué àesl 
Âricieii( ,comrne no~~"v.çiyons 'C~ aé c,ans di: leu'rs Ii• 
\'.res. 'Mais il f~of ii'fli'Bt' pratiqoe pour le brooit ,' 
&:néttal\i ali pa~~~r,p!a\ic:{us l'or:&fiotaotii'remiere~i 
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jncttant on papier Mauùur•l'ol", & 4roir.at r,,emiC"' 
-rementfos l~dic p,ipicr .rvec la. dent 'da·chie-n. • Eu.il 
te fe(Jlbl~ qu'il ae . .fott encote atiez·brnny ,1t1 le pour 
ras broni{ cncorÈ uue fois avec la &:n, fE>d' od;i.1)1 
,papier cnttC• d~un. , 

Po~r faire de r~é~- biÀu -,emis, peur -,,mir l,Ji, or~~ 
· ·tout-aritrèniüw.-,u peints -, ilU nonp,in:i• ' 

AYts benjoin> & lehroyc micax qa.e-to p(!ona~ 
_ entre deus papiers, pois les meu en qcel·que 

phioJe: & y verfedeffos de l'eau .de vie trés - !>onnc 
, l4n'r qu'elle p~a'.<: kbéjoin de m~is ou qoatre doigu, 

& l·e !aille airfi un jOilr ou deux. puis y ai.)Ûte pour 
demie phiole d~ telle ean de vie , cinq oo lis lHs de 
{afha-i legeremrnt étampez , ou trois eniieu. Cc 
fait ru le c,ouleras i &: d'ua pi-Me.bO en vernit as telle 
cbo(e _dotée. qoe· 111 voudras., la<joellé en deviendr'a 
relui:fà,01es ~ ar.étr belle • &e iecb~t iàconlinen& 1 & 
durant plofieor:t .i:anêes.. ,. · .. • 

-Û[ 'fi 111. 1veux accoOuer l'arg®lt Cltl telîè m:ni ie.re; 
fai$ t:Qta.lement d~s fecill~s c:l'~ gen•i comi!M tu as 
fait des feoilj~d'or; linon '.·~n'en hee ,k !ooffre 111 

ptéd-us /el common bien blancipuis accoûtre le ,iet,. 
n isà la manierefofdire ,~ mcttant l1ama,nd~ duhro
join, c'efi à dire, le blanc' qui f~noovè àu milieo d~ 
l.en·j)in, & n'y me.is voin.t de .faflr.i,r,. . . , 

Et ledit vemis·de beajoin~ & d'cat1 de v;c 'atn, a~- 1 

tte chofe, & rrés~bon pol!r vernit r~o1es cho:~ aam 
peÎntt:S qoenon peinres,&a:uffi. pour faiH r1lniad es 
t~bles. ~ _les ceffm dcboi3 de n•oyer , t1•éber: e, & 

, ,de.routes aurre, cho(es ;, f1areilko,umt, ad ii · 0ovt.:1ges 
dt2 cu.ir dorc:z & non doreZ'., & !Qil.(I;: .aoue c'i1o(e; 
f,?-r·1i,l fait relcire, .prçJer\9e , .a~e le~ ccolrnu & t~ 

p ili.iJ 
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fed:ie •inê:onrincm / a;nas recevoi-r;pôod 1e i:J 'ordüré qrii 
,foiu.élle_meni ,qu'on le polirta 11èt10:yrr ,d',on linge. 
ou ,d'one qaedë 'de renard beaucoup. mieux qoe ùl 
l!e.:fut poi,l'ltwray ,; .- , - , ·_, 1 ·' :. 

"!'fottr .-i1ènmp b,r~ycr l'or & l'argtnt·à la t."""i~i'e .-, .. ,, 
co,~ttmiée, do!U. r:fe~t les meilleu1:s :m,1î[re.s., 

1)\ , Y,es telks feuilles d'.or que tu voudras /&iles 
Il. incorporctrés, bieq en uneraffe''de verre, .,avèc , 
jalep:rdfa1, le rnê'iant avec le do ig.t'petÎI à per.it: Et 
.go and routf:era· b.1cn i.ncor,poré ,u: lé• met'rr.is fos le 
Forphyre, & le broye, puis ,verfe petit à petit de l'èau 
clair~ fus la pierre; en mêlant toûjours ~p,rés feras 
couler ledit or & jolep en u R·e-écodle, & la.vdas 1-~ 
pierre; àfin· qu'i l n'y dl?rneore. J?ois mouveras IOOl 

avctc ie doigt eri .lad. érnel!e, & lé lai!Ieras repofet-: 
Aptés ,c6uleras,l' ~:a1r,j~s. & y en , temeUras \de: n"du• 

. velle, & le lave fi (ooven[, qoe r001jle ju'lep (oi,t la .. 
. vé & épuré dehors;&·que l'cao la me11a'n1 en la bou- ' 
che-.Ae (oit ·doocc: i apres les· laifîeras focher, Ce, for, 
le m~uras en.une teffe de 'verte ;&-tiràas 1oïn ·dà 
feu des cendres chaude afin que la !af(e ne fe fende·, 
fos lefgtiellcs rneuras lad, ra(f,, , iant qoe l'or foÎt,de 
veno, bieo chaod & retooroé à fa b,onoecoolénr. fj,. 

-~alernent le dérrernperas avec de l'ea(! gommée p0ar 
le metùe ·rn a:uvre, · 

'Poi:r faire U'lit liqueÏ1r qui fa(st coule~r .d'Qr.f41ts,or.., "~ 
': . -; . '"! Ed 

P Reos jas de; flcors 'de (ftTràn quand elles fol'lt em'~ 
core toutes foaîc!îes los la' planre, & fi tti n'en 

,1:.e~oir~ _prt:ns da faffra!l frcbica pulvér,is é;r:}.y · 
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, a'joOtè':i.à~:mt 'd'o,rpimeot ja•rn_e & lui(ànt ~ qoi foit 

écai.Jleoic, & non' t'etreux: Pots avec nel de chévre 
ou ae brochet les brayeras trés~ bien enfcm,ble: · Ce' 
fair, les m,e,tras en·qoel<ijne phiole foo•s,le fumier p1r 

' l qoelqoes jours., Ti_re-là ap,ês, & .la garde, & veu
lanr écrire de cette) liqucar, eu ' aµras une coulear: · 

1 , tirés-belle. ' , . .JJ.Ji 

Jrme liqueur de•eo11le111 d'o·r· ,;o,ir icrire .& dorer ftr'', 
boi~, -,,;,e, os <:7 .. iitre clio}e femblable. 

PRens on œùf pt,nJn du même joor,kqueltèi·ou• 
v _riras à on boor,.& Cil tireras 100c le blanc.puis 

, pr,cndras :z., parts de vif argent, & one partie de lei 
a1rnoniac qoi foit net & bien pilé " & de ces 2..thofci; 
metrr~s lus le j1anè de l'œuf qoilcrà demeurè en fa. 
roquillê; qu',clle lôit remplie deld, cho(ès: Puis ma
Je·rdot e.n{emble àvec un petitbicdn. Apréséreupe~ 
ras ledir œuf de_ là -pi,ece qoe ru auras füée, le ferrant 
d'un pea de:ci-re ,, de forte que . ri'ill n'y p,ui{fe enrrer 
ny fortir. Lors le menras fous la fiente de cheval, 
l'ouverture en haut: Puh-prt:ns uneaotre dçmie co
que d'œof ~ eo fais oil chapeau fu1 ladite ruptort\'lë 
recot'.lvr~nt de. fimrè, &· k laiffaiit 1'.inû par l'ël•pâc·e 
de vfogt•oo viogt-ti11q jours, & a_àras.uae conleor 
d'or ', rrés-bcàu potir écrire;· & ea f..irè tqtit cè que 
to voùd_ias. ),· ,, - •· h'.Y, 

-",.. :.,, ' 

Umre iiqutur ués-bellt pou, f ûre couleu1-d' ,r ~ pe~ dt 
·, · ' · -4e dépens, & eff une chofe bi~;;t aisù .t f.ûre, . · · ;; 

,.·J-

p Re.n~ trnrces.de cirrangules, oo d' oreages bieu 
· Jaunes 1 &. les'nmoye ués•bié11 d~ blanc de de~ 
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d~ns-, poJs les étampes ués • ~im ro un mertiet a~ 
pierre, oo de bois qai foir bien neœ~ ~ pren;. fc;loffie , 

' bien jaone. bien reluifant, & birn pulvérisé; }e~nd 
to mêleras ·avec lefdues écorces éLa npées ;eo pilant 
biea tout enkmhle. Ce fait to rAeuras toaf kcy em, 
Ufle. phlok, & le garl;Cras en la cave 00 u11 q11~lque 
lien. humide' r~c l'i::(pace de hoia Olj dix jours. Frnà-, 
leinen1 le recbaulfera: un peu ao feu , puis eq écrin:s 
~ C:ll prendras ; & uoovetas. one c.qokui d'o, ue~ 
u ccllente, -

1 ;-: 1QIIY [,lin ,ncte eu t,intùrt pc111 frûvi e~eo~ 
perj,aion. 

PRens ~oixde_galfe três • bonne, & la romp1 cm 
1-rois où qnattc pieces • c'efl, à. dirr, étampe les 

legeremen1, & ks mets en u"e p.,ocllc eider avei: D'lll 

fq> d:huik-,Jes fa,iÎillllt ~~e:que peu ~rire, pcisen p~CM 
a11e li~r.e & la mcu en 9oelq9e ,•a1ffeà11 plombe .y, 
•<d!îr du vin blanc tant qoi ks frmnon.e phis.d'i:ll!le 
iraorlè p~o ime, Aprés prendr:is lltle demie lwr-e de 
gomrnr; Arabique bien écampée 1 &. hoil once de 
YÎUiol b.ien pol~érisé :-Mê(c bien tout e.~k;mble ,~& 
k rm;rs ao Soleil par aucéns jours, c-11 le œ.ouvât au{~ 
ti ff:'ovwt qoe.1ù pourras: Pui~· le, fetu boiiillir om. 
pes: Si 11:1 vois qo'iJ el'I lo\t be (o~, & apx~s !'ê_coum 
kras. & fera parfaï.. Et Cos la lie qui demeurera --ata-. 
fond pourras uler d'autre vin 1 & le faire booil!ir om , 
peo, puis l"tc,oo1er, To pourras riietue du vi0 (1,J;s l_ç!! 
mêmes lies a.01,;ir11 de fois ~u'il te plaira, 2 fçavoir 
-ti.nr qoe ro ~erras .qoele v!!i. qur Ill loy auras mis ne 
tiendr;a, pl li$, _ Pots mê)eras tout letfü vm-~an9-ud 

_ rnc{11,a_s 9t;1ecqef ct,'a~ue &aile, gomm~ &,, v11,uol; 



- DËf 'sRCR~ts. ' , tJf 
tomme:ao ·commenceme~t : Pais-en le teriant .a11 So• 
'Jeil , & le laifla_,u \Joûifür auras one encr,e maiHearè 
que Ja premierc ,e,i: ai~fi fc:r ;iùo6joor~; cat rant plus 
foavcntle fe1astanùnei\-leur l'aar.rs, & à moi as de 
dépe'ns~ _E; li ta letfot'l've .trop épâis ', oa quti\ ndoit 
~tlei fl'aide, mecs yôri 'péù de ldlive claire, laqoçlle 
le reqdra c9àlanr affc:z•.S'i'I dliryp \:\àif'.ajoûre y 011 _ 

peu-de gomm~.Arabiqûe. Les ,foiii'dégalles doi'(Cflt . 
~m tncAuës, crtpes & fo /ides pa'r-;deaabs ·pour ·être 
bône.le bon vitl'ipl en·roûjdars"pa~ dedans dthon
De•coulear da·Ciel1. ; (a bon né gomme dt claire & 
fragae', ie'l'lementqo'en'l'é1ampant dfc fe polvéri,fc. 
aisément fans ·, ana cher J:niemble, •-

u: 

'M,_,4nierè ·trlr-bellëpo'u1f,iirt l'en"cr~ -pmxtif •tn ,,;,dre 
"ft'che ; /"quelle il f.iut ('qu,md' rm '"'teut' 'Ecrire.) dê
iremper·oec un peu·il•/ ~in, oii'"il'uu ;ori dt winû• 

' g~e ·ôti dr' q11elq1i'àutri liqueût ' t~ fe peut met-t•Y•t 
incontinent ,n -œti-Pre à-Pe·c ile l-,ûlit'e'p~udre; fe pèat 

· "iiffiam,m'der to-ut eHcre pJâr"iil"ki,ûfe q,,'e/Je foit. 

PRens .despiercef ~c j,ê~~e
1
s 1~11 d'ab;ico~s .~v~ 

lears noyao,ç,amades douces ou ameres morea
narit qu'elles:aye'11i li_s'coqaès dores,~ que l'amande 
foit î1uffi dedans,Edî d!avanrcire tu ne peux recoo
:vr'ei-0q·ue lefdites pié:r'rês'fàns les noyaax.el\es fcron~ 
bàn·n·es ~ mais beaucotip moins qù'.tvec les noyaax,' 
Prh\s donc ronres"lefdires cnoles enfemble ,ou ce.ll·ei; 
qae ta ~oar.ra, avoir ,&_ les_mets brûlë~às le;rh~r~ 
bon ,; &qaand elles feront.bf€n toages·-& enllamees 
ôre_ lesdu fra., & par.ain6 réduileS en charbons uésl 
no1r_s, l~s~arderas en .ude poëlle • . Preas fembla
·bfemén~ fai6ne de pi•o ~- & là ·mets ~n one poëlle .• 
& 'Je- fa1s .. fümbèr; P~is · préos ûde aatre/ poëlle', 
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oQ u~ ,fachyc H:1'1Q: <>(l,Y,Cft, , a~cc:;qoelques p'i;ti,s Mî..: 
h:~os.eo croÎ>s ~.a ·?1:,temen1,, ,c,?ll!me bon te~J::f!i~, 
hieta,& I.e m~c~j?,,;oeote e~ !w(d€~US laditi: ,lâm'Ël>' 
ch: fom qoe l.i,fo_me,e d_e ladu1e , ia1_(jnc Ce Yic;n~~, a_ç~, . 
cudflir, >. & _;1-,càchç_~; COU,I àl':'rito11r..1k iaciî~~ ppi:llF~·· 
o~ dan_s ledit fa5~et, _& q1,3,am;<l t,04te la. ra>_ti,n1t fe_i;a 

_ ~i:'1lçe, que 1p':1Hef,~:~efro1dL,!lJ/\:~as c~pi.per .,~4t.e 
la~it1= fu~ef,s194 papi~_r:, ou ,p.n,e t~\;;,1;, 01 ,an,tt,~ 
dmfr , .lll l.~'.'.g~1Ae:~ .. . , .:'.> , ._ . . .• • , ~ , ·, 
., M_ais fi rn nç v,eQp• 'px7ndre r,~ q_e d~ fa.ire_ ~~fŒf,~ ; 

'lt,)ée. achme \adi:;~çox quj ,~nt r f?:Cre dq .~rr1:r1-j.j 
~ .rn~s. D,e_.ce,n9.i r 00 fU:r:n~ ~qn~n<lras ,Ut\~ P3H~ 
telle quanll(e que J~-Y,Ond1as ,l'l;~ ~h;atbops .4?: pienet~ 
ses {u[ôices , une ~ût'te ~pariie , du vin iol 110c pare, 
«k galtts.frict~~Es ,,,.,5~~~edeQ!,!JfA dit .,4ç111~.Ri\~. 
1_1u de goai:~~ ~r~~1q.01iqo,1tr:.~âf,tS. T?~•~s.,~Mfes 
io1em . b1~n e~.~~p,e~s , .~~c:n1(ees _, , ~ . 8'1ê.lee,.~(t,@:q . 
bl~.pu1s KW!r ~e~ Cffü ,P,,tt,qrJ,et\~tr .(~c:hn,ge_,~nL 

. lc.,,o~ de, c.q.1r ; ,car;pl ~~ ~c,r~.v~e1;lle}f·~1lj~o:re,(Ç,•~; 
.~~- ~oulapt ':',!F,l,!I;,;,~ ~~:,lt,e 8,Q,llt fJ1 fa(tç d~ff?tlCl!C\, 
P,~ç;i\ eq 1,ni pp1 •; ,& la 9-~tç;WP,~,,Y,9:f:dl?."Îll, , .'?:\l;e~u, 
0 11 vi!lai gi~.l~fqnds Cf1.i,~,ç,h24p:,(rnft~ en,!½rà fi)èi~; , 
leore: Tooc,cfo,1s ~ef mer1a,P:! .f~q~ds 'il ~{ Y à R~, gu~ël 
o;rngcr ,.sç _:I UI.l.S l~f<?r\}~,~"l mt,ho!l _en~~e;,!ê,q~f.)" 
tu ponrras pomr,pfr . .t?Oh~!)~ ,t:S1?J1Jd(e :,S,i,.l\lPNi~ 
l' ~!y: qoi ne "l,;i.i ll~ gupre : .Me&~ y;_uri l'C.ll. ~e].a~i1,e 
p~p,~rc: ,. & tI At;v ie!;~f~•i_lliÇO.llll il}'en,r tr.i:s-bo_n_s,t~j:f-: 
llf}~, -~ }.rés -,- loi faut,, 0 1.;'. .,,- ,,;,o·u .. , 0;_•; 
1'ciir.fiû~t i,mn~i~tn,(-g,,a~e~qµ~nfüè i de ;~im·:r,~e) 

· : r, ''-· ,, .. : 1;,a,,peu_ d~ ;-1ie,p.en s'. · .· ,, __ ': ~-, ., , 

P. · R;ns de f; ieï~iute dôt'or:oi lf~ é~oy,~ur\\!b!l{ 
.ccindr'~'1iir;·p:~·L1X e~ il~i~'\càr' ~;~'-~.ID-·B/:~('aiiîr.'· 

t · ' · . \.. ~ _,f . • ,' Gt ' J; · . ·\~: ·-if,i..\ lio : .._ -.. , ' 
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b~aocc·~l' pourfè'u d'argent, puis piens ldiel'cteS~-: 
ch<! ;_qoiefr an poi(fon 911i_n_e c:~?te: q~aL~r1ê~\;_,~ 
prüidp\1tement eu 1erre·mariume , co\:hme z V en_,~e~· 
& eri mangeant led it poiffon pou1tu gHder--Je' ·ùet 
de !ongae main , Mêle le/dies fiels ~vec la ieintorede 
eoro"yeo! s,&{à'iis 'â:otrë:1:ho'(c , td 'el.'l _àùus cm t~ctè' ' 
trés• pàrtait. Po'or' le 'fàire0enc_cne ci:friUeur .rn y '.peux: 
meure i¾e la poaèlrc· fu(düe, faitê •c.1'e' d iarbons ;d-e 
vit riof, de galles & de gon;i_mc. & ferà kdii_ en_rrc 
«rés-bon poâr impri'mèt eo ctiivtè1 ~n y ajoûtânt~?' 
peù ae ·vei'ois,& ûi:\ -peû t!''l~iïilt; â'é' li'n, de forte q·il'd 
·8e vietfo,e coaraat'·ht'fdt.; rriêmè;: p<)ll'( pouvoir bi-èoi 
pér.étttlt é~ to11tés l~s ë'cigia~edrè-1. de: la fot.rnl: i~. 
qc'.i l lè:pù\!Ie ttés-bi'eb' tenir fus le• :pip•i·ddaùs>s·~ 
l!~t.drc oa élacgid,y b~ver .' , :, 
.,. ,,. : ~· • '-. ~ • . ' . ~-. ") : j s.; ~ .. 

,, .. ,., :f~uÎ' fa.He fi1:cre d' I,1:npri11:7rie, 
- ..._ :' ~• ''.:.. '-., ', ~;. · ")f ;. l 

Y, 1'Encreâ'lirt#rime1m (e fait& t~ (eu·1; fom-é'e de 
L uHine codirû dit'i1l:, &_ 1'e·dé1rémpe ;,.-,ec Vtt,'0 • 1 

ôis 'liqoide, , Hie fà'ut tÎn •p~u'~~ire lé l\iifian-r liipiiO 
dtoll épais1 (el0t\ go'.~iFi-era· l'iefoin; ' Mai.s rnî:-ly~e6 
pffrs11iqo'ide qu' ~i?Et~·;& 'ro_ûjo~rs leJplus ép.ai5 fait 
ia'!etfre plô~h'el!1! ·~:p1oï noi re, pUull~fce & pltu i~ 
11:iilan·1e: }-i_ais·e1nlqtreflè mani'eré• ·q!lë te foii i,1 do\c 
toâjoo~s,~1-~e bien mêlé liveJ: Li famè!e. :Ei poti tc~7fa-i1 
re' liqùiHe ëéhi\nc•dii'ëll: ~ il faat {ii~ir·re:hu ilë' èle fia 
OU'.OFooiti:ù1d.-ht'.nb: Si tu' t~,y'eo~fuite plos :> /::t,aj:s 
~~s Y !ll<>Ï'u d'hùile, & ·plus·ildufné~ le laHTant 
ébi~Îdâ'v1ü11age. ti tu vêi:ix i'tnp1irne_r •rbctge ,:a u lie11 , 
tlt:'}a'fof.n'é!l\Jlê•le '<iu vU\l'·i\i-ll (')'n1brèfi broyé av cc·le• · 
dît Vern{;;, Ef fi:tu 'VCOlt faire '{Cfd' ; '11ile1sy ifù ve,!iet. 
Siltùl lë- t éoxra':riuté' ( "éoff!e on ?,'fait: q~elqm:foilpat 
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cy•'1evan1 prens de l'azor a' Al~~agoe, 60 bien de 
cé, ém,ail ,de vérre gui le fait mainten;int à Vrniiè: 
F_ai{a.,t en roule mauiere, comme nous avons d;t de 
}'~~cre 11oir, · · · 

- l , .. 1o.~ • • ' ' 

P.11ifai1r., n 1cre ft trh l,l,inch,e, tn.c.111t qu'on en lcri"tt 
. d'ic,!Jt J,u .J'At>fer.blanc, 011 la·p.ourra parf.i fte• _ ~-

ment lm, chofe q1ii,efi trés,bdle, · 

A Yes C~(Jue_s lœo(s fr '!is b!,~nches, & . la vies ; 
ruii les fais br-oyer {os I.e porphyre o,o n;a:1 b!C 

IJCI âvrc eau claire. Meu les,en one écuelle neue tanr 
~uç la p<?udre dfrende ;o·toqd; ,. ; p,éi ~n ôi~ l'tau 
& lai/Te fechèr la poudre, & a,oras oo ,b.lanc nornpa- ) , 
teil, auquel ~olle cerofe nefe~ 6 bianc, ny (cpour
tacomp·, rcr, po,arvû qoe10 l'acé,oûrre & gàr<l e net• 
temear. Er go;i,n,~ to en v_ood_r? s t1ler prens gomme 
:rrmoniac trés bien 'lavée, & mondifiée J'i,elle p~au 
j?one qoï ey{r_ à l'ei;itoor. :.Pai.sh mets d.érremper par 
J'çfpa.ce d'une n.oit m vina·igre difl:illé , _& ;lé k:nde• 
main le troovcr;i~ ,défajr, & fera ~_e~enu ie vinaigre 
trés-blanc, lcqpcl to €ou Ier.as p;i,f,9,1.1:!inge •:~ .a,5~ 
vn peu de cette 1.iqaeur blanc_l~e14é~rempc1asJ,aœoo"' 
'dre fo(di1e, p'ois eu écris, ou'dép,eints , .& ,u,tF on 
l>l.nc for toutes ao.rres fortes trés, c-xcellcn1. , . Une 
1u1,n~e Da~e d'I~alie n'a{oir)•i~rre chq(e. poor 
1-'aiichir (on ,vi(ag~, & s'e!)'tJ(!J~~oi~ b!an~_4c~1.en,I 
1?ns qu'il eû tJP-~ro .,qo'elle eêt,,!1/~ ~de quelq11e.c;h9fe ~ 
:AuŒ ae fat, l11di•re •poodrc· .. ocmul'omm,rge a~ •iJil'.! 
ic ~Y à ];i pe!lu, t1}! ao·]!:· de,1<ts commdaide. foJ:ili-: 
n,é & au1r, s cbp(t1s'fe@_hlablcs ,<tJ: -q!lelles_ule~r,(ou-, 
-vent !es Dames,~)~Q~ gr_a.n~ di.tti11t~lir,· ., MJ Î! fi ,1u' 
veux oier-dadit bl11n, faia d' é.,;ii,ll~1 d;'œJ.ifs (Il§, l<t,f~"!' 
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te il le (a,ot broyer &: cetifommer fort délié , <qtiati 
fa;seot?s, &: qu'il/oit pénérruif i fi~ 9u'il dare. ~I\ 
q!loy _cbacan pcot eitercer les forces de (on dpru • . 
Mais foc uoute§Choles en vorala11t ufefpoar la face, 
it dt bçfoin d'i mêler la tierce partie d_e t~lcom caki• 
x,é ,. -comme ncinsenfcignetoos au ti_vre foivànr. 
f{'~t1r .ft.irt pa.nµre -qtli ~te l,_s t âclm d'tncrt '-tombées (u_t 

.k . p<tpie1, {1~ biq,i lq leme1 & écritures de· .d'tff-as ft • 
p-tpitr f'i ,fi un fe,m bjen r,m Q' profiu.Me 

PReuscerofe trés - bien broyée, & en fais _d'c la 
pâte avec du lair •de ligaier ·, pois· la laiŒe cè

ther: ApréJ le bfoye ·derechef' & 1la {eche com~e 
d-eva M, & çe jufqàes li. fept fois ~ Pais L1. garde :iinft 
~n p'oudre, El qo.anato'ea voudras oftr pour rètfre( 
E.es tâches o,, lettres du papier,-prens. an peür ling,e 
u,oüi llé enè.10 f p-rdfant l'eau dehors·, puis fétens 
f-os le lieu que 10 voodtas, & l'y hifie mn peu . de 
tem_ps, tant qoe _le papie!,.& l'encre en foierlf ,bief.li 
humides: Puis retire le linge moüillé, & fus là tî• 

· c.he oo ·lemes qoe to voudras re1iret m-e1 tras uy1 pea 
ddaditc: j?OOdr-e de (eruf-1,la lai/Tant ainli pat l'ef pace 

- d~uoe œuit. Le leooemai11 pre11dras un l1ol ge net,~ 
fec. , .doqttel tu_ iras -fob,ilern~nt froiaM dt){ors .la• 
düe poudre, & 1~ papier clern(:llteca trés~ blanc p91u 
y pou•oir écrire corne :iùpatavari1 -& '.mïeoK auill-., Et 
ti ,1.01u n'dt bien ôté à, la picmierc fois, tu -le-pourras 
fjire c~1core one fois,& n'i 1rouveras point d~ faate. 
li le papier etoittaot délié , cjoe le _.beigr.ier, & net• 
10.ye-r 1:eofleAt tendu trop débile, prens un peu de 
cale de Meooiffiers. ~ de laquelle ils colent _le bois en,: 
fem\iilc. ,& la defais ao fen-- avec urJ peo d'e:ia <;l-,ii• 
re, qo'elie foir fcolement un peo vilqaealc ( aotre• 
~cm die deviendrai, noi,e. Oil reuac } ,&_ y ajoûlc:r. 
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on peu de·ceril(e en poudre) la~f.rine eoco,e:.n"y dl 
n,auvaife, & l'accoûtrtzde relie forte qu'elle. r.i'aye 

· ny corprny cookri:r ,linon blanche;du'1cdle·end0i• 
rez for le papier & vertez bel cfiet1 · ·· , , , 

.Pou; f ,iire 1Jrll f or;t c/é 'Vèrnis > m,i,i~ beaucoup. ,1nei!leu~ ; 
. & plùs beau que ce711y dont ufent.des f:,c,i..,,aï11 / , ·cr.' 

•efi moins coÛtaMe, ~ fi ne,prnt auc,mement. ,wmne 
' fait l',sutrê-vernis. · 

L E vernis dora/en~ corn. ffi\lJJement les Ecrivain_ s ' 
o'c:fl: ai,11e cho'.e goe go111e de gegfvre...-réduire 

· rn poudré&: d'ic, lie aulii fe fa.ir le \'erois liqoide en. 
f,irani: boùillir ladite gommt eo boite de lin , & de 

·· ceuepoodre '.ufeo:t les.Eciivai.n.s poor faire q"ie Ven-. 
cr-e rres'épane, &·afin que la_lcttre ep foit plus' belle . 
& plos nette. Or p_oar faire a oe poudre de lembla• 
hie effet, qui foit trés:: bdle &-.r : moiAs de #p·ens j , 

& fam mauvaife odeur, prcos des 6caiHc°s d'œ'O'ff en 
telle quantité que 10 voodras les nertoy.arit 1tés,.bi,ett 
de fa petite peao 9üi efi ded'ans ;·.& a prés: Ies,:ivoi:r 
é1ampées groffemanr ;mets les en une poëlle.qu'pni,1- _ 
fe endurer le feo ,la c0ovrà n~ de qùelq:ut co4-ver.1L1-r è 
puis le mets en un °fourneao d'e' ver;ier :oo d·c:r Potie'r~ 
ou <l'e faiffeor ·àG,~tiqar9 ;toi"llt s ou chaux,!è,s y lai(iô 

· fa12rfi longocment 9or 'toofrs b _ écailles.foietin~.r 
duirrs en poudre t-res blui'ches ., laquelle. dt . a.pellée 
chaux d 'œofs, t.amife. la & la gardè: li.t go-and ~ en 
voodr.as o(cr, 10 en jetteras 011 peu fur le ra'pi~r, ,o·o 
parchemin, poil étendras bien la poodte par deffos 
ton :papier ,oo-parchemin, le fro11a·n1-avec ·unefmre 
de·Jiévre on aulrcmrnt : Pois en ô1a:nt ce-qui'.y lera 
trop, Ec-ris aptés deffes, & tU: le 1ro11vera~ de mcil .. 

leur 
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Veur c.ffet qâe le vern.is. Qp~nd -l'~critu:reJer~;fç_c~,. ~ 
fi ti.l en veux· &1er !~dire poudre·, voire l~ verpJ_~ .. ~~~ 
'rnon,de pear qu'on' ne (e bl-anchidf lcs.fllàiaHQ·.fr~ 
·tera~ le papier oa parchca+in a1J1e,; de: la mie 4e pai11 

, blanc, car elle tirera à loy, & •e~ponera lit vernis• 
ou p_oudi-e qui cfi ddfos, · .;- -

1
, r -l ..,,. ) 

;. .· • .f . " ( . ·. 
Pour faire enere ;ourrégler J,, p1tprir J lùire~ Je-1.t~ 

'lu,lle l' écritu~e f ecf,e, fe p·eu-vent tellement ôrer lrs· -
lig,ne1 'lu'il femblerA qu'on .ait écrit fans lig,71:es{ _ 

·. IL te faut pr~oJfe pierre P.a~a~o!l!!f, & . té1;~pe • 
_ & broye_tres -.bien, puis prcns la. gt1offe0Ui an_c: 
petite noix du plu,s piau Jai.t-re 4c -v-i,n-qlanc calci~é, 
le mrnant ditîotidxt eh on._e écùdlè pleine d'eau clai-, 
te, pàisî'écoule. · Ec de cette cao tu clértemreras la. -
poudre r.ioirc: de pierre paragono·c,tant qu'il {oit 1001 

réduit coinme de l'encre, Ja régleras ton pàpicr oil 
parchemin; & ècris fos icelles -lignes ce que 1,0 voa• 
dru avec de l'i:ocre commart . Qua ad l'c:cri1are -fcra 
{eche;_pour Ôter lèfditt:s lignes prendra de la mïe de 
paio blaoc dur, & froteras lus tour le papier, & lc:s 
li.g~ès que tu afras 1églées s',ç:n irom coœime fi · j,1,• 
mais n'y eût ligne qoekonquc. C'e~ un _tfÇs•beaci 
lcctet; & fort ràre~ 

f ' 

FÎn di+ cin_qniém, Li'l!rt, . 

. Q 
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sE1GNEuR ALEXIS 
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LI V RE SI X I E' ME 

P,u1 fublim~r -.irg,tnt 'Ylif, c'e/U: Jire, faire le fubliml 
commrm ,'dQnt 11{e. Jt lu Orfévres, les .,tlcbimi/ln ; 
&les Dames, 0' dequoy on fc Jert en pfojieurs cba-. 
f,s &Qllcern.intcs ~ la ,11ideciu1. 

Rens nne livre de; vif argent & ie ineU 
m un va·(foau _de bois avec on peu tle 
vinaigre,& de falnirr.om,pois lè broyc 
& moriifie trës-bien_ avec on pilon de 
bois.Ptés après demie liv re de ·cl' com• 

' "!10~,qoatre onces de Calnuram,t,our ce i bie~ broié 
m1is fos ledit vif argent en(cmble, y aj.oûrant de6x 
livres d'alun de roche brùle,inco,pore bien tout cecy 
enfemblè. po'is l_c mets en on bocal qai (oir luré <l'un 
doigt àO ddfas que n\ tt la matiere, · .Pais le mers & 
difpo{e en l~ p9ëllc: fus des ,,udm ,amisées ; Pois 
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fü~tS hi.dite pbë\leiàci 'fob,ne~_u, / ~etj:i.rit la tàppe ,t>~ 
îlaci;l!iü: fu.s le b0èal, tiois· la •i:écè'ptol:ré , 'comme fe 

. fait et\ ioo1edifüllaiion'. . F~is y duèommencenien't 
ûnpefü fe,u jufqo

0

:àc~ qoe t~oti' _1:Bom,ïdi1_é e~ foitti7 
~ée, laqudle ,u oieras tif ~ard~1as m:s_-b_1~~Jcar· ~-U,7 
te (era boRtie e'll plaûcots cho_ft~, & prioc1 p-alertient 
your rnorlifi~r•d'_aetre vif àr~éc à ~ah~ d'a~trc 'l~h.li• 

1 

rtié, ~t quaod ~u venasqa 1I ïiea1thlluT plos ore 
la cippe & le r~cipieot, &_ fer-hie ~itn · l~·ba.éa.l ;ivté 
}c:qadlinge qdteôtfè dc~aa~,le coavrant encofrpe{'."' 
{us dé quelque coiUe eroplât~éc a\l~cJatine,.èhahi't !$è 
tào~ puis (i::ràs li: fe~ plus tra~d. & tôi\tlnuëras tant 
qoe 10 vmas,lemercure ou vif _argènt êtf~ !ublimé · 
tout bLmc, c'cfi à dire.qu'il foit rriont

1

é jo!qo'àü tlel~ 
ttïsde,ôutelafoblhn(è; & qu'il fht tait cori)ii'le 
urie tôUrte crb•blinthe. Ei Îl io 1ê veux mdtitef p1il~1 -
hant ', t'tft à dire ; jii(qù~ è()I da · bocal ~ & qq'i( 
fa{'fo comme un~ è!:\dcMe'ue, preQ;S une féùi!les de'pà;, 
pier ,& l'enveldpJ::!_oôr;ao tout du bdd\,c'eft à dire~ 
ce tout le cor-ps q-01 e!l:-decoovert ~a ddfos do_ ·fout-3 

nean : Pois accrois le féti l!ncore phis grand' ,~ têtte·' 
t<iu'ttemontt:rà pcait-~à pe'rit; & s':ht~chera àh '.bord, 
M bocal , Y' fadant :comme unè clochttrCJ de trés• . 
~lanc foblirni; l~i{Ie- lt aprés ti:fi:oidH: ;pa~ l'oie ilit' 

- fea ca' le net1oy:im b_ien pat dchoü, afin qo•~fil~' . 
rompant ne s'entrèmêlc ié~une ·, Ôrd·a·rc aveè i,edic
foliHmé :C~ fait, ~ompras le .bocal, & lia détài:hanc 
le fu-blicné; garde toy dè la frimée~ & e_n cette· for"
te ,~·èn pouriàs iaM tin pfüi ~e ~cnt 

0
du de dea x· 

cén·s· livres i 00 a_otan't qae , 10 voo·1ras' gar,d~nl 
~oûjours la pr'oporiiori ·ae la qaintir~ àb chqfes fe.., 
lait lt poid. cy~ddlûs fuis. L_a W: qui deme11rdt 
aa fond '112di, bo,,al {i:.pb.aua ~iàmpcr Zk di(foèi.d,ê 

- -~ Ïj 
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~R < 4~~-ü~l la nte. & , pois (ou Ier , & lai(fo bo1iillir ; 
,aded1cr d'1! fOOt; il ~dter.a ,,tJ fond un {d qui Ier~ 
<l,e la oato.rc dt~ falmuuîn_, du foi com,muo & d:e I',-".' 
j~-~~~e-10, y 2u,~s mis. Et' fera Id. i:el 1ré$ bo~ p,~r: 
Hi< ~·~•~e •l\l~~mé nou1eaa .av.~c. ,it,Ultf iY.i! 'af, ... 
,;~t,. &, 111oa,,1,grt>; ,o~ :b.tc11 ~u. ltça de v.üfa1gr':t p~1u• 
l~-l?r;endre l'r.a ,uafo,·qu~ d\i.i i)luitJ, t,~b ·1ma}iO f! ,., 
f.t~·a1n6 k feras rrçs ,p~rf u. & a1a plui g;aud a van•, 
hgeqo'dfen-poffillle. , -- · , 1 , . i , 1 
· >. Et f,iut nofer qoe kdi1 ,{uj:)li,rné fait avcc,al41.1, 9.; 
~'i?~ e~, mcilleor -po•o~ !~s D4(Jl~S :qui [~-~~L~f~r~ 
rl~r lçv1fage,,q~ !u;~ltme. · . . ; 1 ~-• ' ·· . , ,, -; ,r•,, 

fylais je !çar conjl î!Jefou ,qiri' au ~ieu ds {11,hl1111,é.0, 
tll<l~ ofa{fcniplû1ôt qaoc1u-1es .cles eauxdoot:avop_s, 

' Riil#:is [ivres p;.é<:ç<½:nts,! poqr ~t~•rfévt~~-•1sh~~ 
mitl·e~ •. & philiea'u .a ~iîofes t~q!liles -Cfl médcçitw .• , 
Ti•H(mie_ux YJ TI~l!Jt,d.u, vittiol , ~rA •coJicu· l4lu11,. 
f>tillf; œaii ce',;i., e(1:,~1és-mauv,ais,.~ bëa.ucoup ~QIJ,l~ 

rn'.àg~bt<: fQOrl~s):):1fficr., Ca, ~ .plu~.gm1de .par--.
•1e ,~eirfµJ ,\!J.Î f?!1t:lt: ~i,oblini,é;k(0crit avec. vjLr.fot,. 
cri pàr1ieà C?,ufe qu'il: cfi plus.titi le) pldie\f.r.s:cho
(Fii qo'ivcè l'alo.a lc1od n'.,:~;q_(!e.,p,;m~ les 0;,œes~, 
.(l:}';i <t!èo're;<lfJ IT)~hafts, ,qpj, roc,ttènt de l'ar[~fliC:, 

, ~rjl~a~n à d1fliJktçn:embl;t;, .liVtç yjf ~tgeM,,!thofe 
<,HJi,eft pu.tiq~é'ç 4n!f.r9p de ~e_,;i~ • . : ,Parquqy ce,n\ lf:: 
4~f-W ~bo'lê.~11~ &;u\ile q'~~;fter un chacuq 
qi:p1~ .s.en gar<le;,,ca:r,pqor:-cercf\lR à,i aveu <L q~.eJqu~: _ 

✓[t;•ÎÙ;raia fü {~ re,!•:rien, d1g0,e1 1fê1:e biûl~z rpu_s, 
\'w.,:;car ~mer.~ :~,S ql)e l'o~ Y<Jit,f9,4v~I q~e r a;i;1Jd_s1 
foblime.z ksfe~m,,s ,m ,_on, la,,f1ç,, ~nJif~· , ~I ptu,t 

. ;o~atçtaÏr qo'.:111.r.Jt~,«_ins,fü atfalenl ou , aurnirlà , 
~.d,ume! ,, ,.,, . p r.~ q ~ . •<i 

~"' 11 ,~, • .. ~ 1 . .)' . , ( 

,; J .. ~ 
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,Le~il M,limé fait :avee: a'liD, OO'a'lèe vlirib-f ;'fe, 

J'COI fàcfüm~• (ehlimer-d~ooovtaa ,~• (ça,voirp0or- · 
ch cÙne livre 'de' ishtimé mttrrt; tlemÎ'e hvrede fcl~ 

' comrnl;¾o bl •nc, oa"d~alun biâ!é,oo de chauitvivq 
ca l'Ei uanr1out cécy foblirnq co'l'lme dev.i:nt ·. fo l: 
quel: le fa!:>•in:uu:i bt:iaùcoep pl(u&, & devieri,dtàl 
pltis be:10'$ tant pt~-lou-veoi qi.1'0:n le foblin¼:1,a. Lei 
aihihi·mittes fo1ivatH les préceprns de -Geber., de faine: . 
Thom;s, & d'autre! Philofoph~· s•.a,no(c-n!_à l·e fa:è} 
bfünet plo eors foi-s poorJe vmiloh fü,er :Entre Id- · 
~aels y•cs à qni l'orrt foblimé ccm fou, & aorres, 
tlçux cetu fo1s, ioor~foi< ~ la 6mils n• o.nt rien fai't~ 
it fiécy ·:1vienè 'pt!U,1tan1 qut; ioô101m ils mètrent e~~ 
1-nb>limat ladit-c- lie,à(pvoir-0.ïe ,lc-l,oo l'alun,oa 
le yitriol, co--Nme noO! a~ons dir·, Et vû qoe la oa-, 
roreidufcaeftde fillier t~s cl:iofes· volaüles,& tant 

✓ pins fouveni dl vena ledit fobiimée ·au fea ~de ~-ant 
plos 5'd1 nité ¼ thacunefois tmais icel.le'partie q,oi 
1ldl fixée c'dt toûj'r,nrs mêléè'avec fa lire lie, & pat 
airHi·s\fi p·miuë,: P.our1a1n aox qtti f,ifoient· hdi-·fo 
foblimation, non con6 leraot les raifons pootqu-oy. 
&ell'e cbofe av-ien , .trouvoienr qoe petit à ·petit leu-m 
fobli mé étoir dimi 11t1é , & on,, ( pro.1 ~(te- pensé )q1li~ 

, s-~érohenvol,é ,o&,bien co• f-ommhpsfeu, plÛlÔt qo~ 
icro.ire qa'il f~( 'dc(nèüré en latliidic1 • ddaqoellc nd
ît peo_t le parer-en 21uci:Jnc, mani:Cr-e,,:--
' Jin: :voo,laot., doM P}_lil01~iqc~iit procéàelt 
poor hKer ledit fobli!'f)é. il faoJra pr-~mietemeru ie. 
fo~limer rrois oo ·.qt1a>ïte (CJi"' avëc clll fd, commun> 
Q.ll de l'a.Jan brnlé; ou chacrx:<,'.oo•iakuro, P1m.me d(t 
tll ,a&n 9o'en•,:-e111e,maniereiiHe' fkl)n•e à mondifiei ' 
èe.roo e fob{bnce lerrdhe ~ -impu~ ~qo'il contient. 
d~ à'hnmitli1é fopuÇuë dotiJ Htf; piieiti,J l lo. 1~Q~ 

' 9- i~j 
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clifie ~~ la .fubflance. 1errefhe, à caefr qoe T• tèr,reln~ 
fo bHme poiFlt,mais d.emeo re ao fo-nds dia bocal aua,,-, 
ehée avec la li~'llfl!Î dl le fr;l, oo lialop, oo vitriô~ 
qoi s'i met,le{qilclles cbo(es nous apellons icy la lie~ 
à•cao (e qu~elle$ demmrent ao tonds; Cf)q,me.f~it 1~ 
lie do vin o'o di, l'hqile.~o (fi il fè purgi: de (qn a,qoo, 
Ji·1é, oo hàmidité foperf!aë c;l'l deoi ma,ni~res, La 
premier~ dt, pçia.ice qu'av~c iceluy 1'ina,,gre qu eau 

· difüllée ,de laquéllùl ~ ~ré empruntçcomrne nous 
avons parlé aoparavant,fe vient l évap1mt & difiil':" 
ler_l'humidité oti aqoqfaé fofdire · dq<fü vif argen~r 
L'.aa1re dl a caufc que pat lé fou1en1 (!,lqlirper s'y 
ajootc auffi la nature do f~q, & 1~ vienr ~cuire, Ier~ 
q\lelles deux ch.ofes f~t le$ principale,s. rai(dns p,oor'!' 
qooy il fe 6xe, Paraiofife fondes parties feule$ qui' 
fonr la, .p1rfai1e 6~ion /fon qu•~ fµfnfa .ncc elle~ font 
conjointes aox choies que flPOS v~olons 6xer/ Et 
n'enref1doos en cét erndroi• ~arre ctiofe, par la chof~ 
fixée, linon qoe le feu air fait telle dëcoétion q11'il ne 
,s'é'?erue,ik qoe,toare la fo.bflance demeure aofonds, 
& ne (e çon(o!l'lme plas P,oortao1 'aprés que tu l'aa~ 
ras foblimé trois oo quatre foi$ , & qu'îl fera bien 
monqifié de 1~ f~hlb.nre imefire, &c de. l'.homi.Jir~ 
fupér~bôndante, èoinme dir dl , 10 le r·eme1ir~~ 107 
blirner ~ part fans aucone lie, & le lubhcnc GS pat;• 
tant de fois que 1001 dvrneore fixé au fond do bocat, 
& pour graoq feirqa;i [oit qu'.il ne s'enfu•~e, & ne {e 
dimiou~, . · . · , ,., 
. Mais le vqnlimr ,faire plos proprem~nt, & plos 
aisérnenr,; ,rie'os ~m~•'régle, 401 ç{t ués •certaine.. ., 
Q~and 10 l'aQr~s (qblimé trois QO ··qaalre fois, Oli 

plus foavendq Y'' 'ajoi1teras ·ta quarre partie de 611 
arge1u ~alciqé; commc-dironsc)'• a,prés : Pois ap1és 

!.. / ~ 
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'l\woir'trés • bien mêlé enfemblc, ta te m.et,fras- fa • . 
b.li_me.r, & qoand il fera foblimé 10 mêleras c~ qui 
{ep. (ll_Onté, av_eq:e qui fora demenré au fonds: Pois 
le r_çmc.1iras (uJ>limer; & ce feras (i louvent qu'il nc
nionte plus-; ma.is :qae toUI demeorc au food fixé 
contrç toq_r,e,:vé,hem,en{e do feu; & a1nfi il (era par.: 
fait, tr,és• blanc, 1r~,s- net~ fo(ible & pênéu:uif. Ec 
q1,1i èn youdu Lire quanti1é,Ec ne pouira~mc11r,e aa
,ai}t de fin argent, qp'~fl: la qoa,rte partie, tl poorra 
füreeo ~elle manier.f, irrés l'avoir trois pu quatre 
fpis fublirné avec fa li~, _comn1e dir d}; tu .-la garde-
ra, à pan, & en pr.eodras feukmeot un peu, à fç,a- / 
yoir, aotan-t que pourra a joû,er ,-vec li quarte p'artic · 
dµ fin argent que'tu y ppµÎiras mem·e, comme pacr. 
pemple: Si tu n'as qoulemic once d':1rgeo1, ptens 
dèux onces dudit füblimé, & aprés avoir mêlé e.n• 
femble, loblimc le autant de foi~ ç,omme -~efl os ,qne 
1001 demeurdixé au fonds ,&c auras deu~ onces, oa , 
peo oo moins de fublimé fixé; car le fea en deITé
chan,t, & faifant !a ·conoo&ioQ eo 1hange q0;elqo't: 
p_arlie, fans ce qui (e perd en étampant & ;io ,bocal
P,ais pre11dras ces deux oncG, fixé'es; QJl ao ra-~t q,o'il 
y en aora a,vec trois fois a1Jt3/1t de fnbhmé non 
fixé, qoe tu en aoras gardé, pois mêle !POî e1:i-re,m
ble, foblim'e., 1~ aoffi fouvenr comme dçffus , qoe 
tpo,1 foit 6xé,· l.t_ li tu en veux davantage:'; prens de:~• 
m::hef trois parries de l'autre lûblimé, & a~fi feras 
11u_fij foovenr ,& ,auraot croe 10 .·voodras qoi va~t 
b.çao:oop llliçox qoe de la fs1ire loo, ~ UQe fois, car I 

par__a106 fe fait. pins de fois de 0'YOlatil, fi"um, & Je 
f,xf/_m ,~olatilt, q11i efi ce qoe les Phi)ofophts 9nt ·.ea 
p.lu~ gr.a ode-. reèommandatien;. ~ fe Jai1, a9ffi pln s 
folible ., pl~_s pènéiwif, &:d~ pl.u0s graodc _Yç{.t,oJE.11 

Qiiii . ' 
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C"e!le. ori~ration coafifre pour te ,fecre·t, & lt pta ; 
gr!nde maîrre!Te.dès Ph.ilo!ophes;& principalement 
de Geoer, leqael fait la plûpart dèfon œuvre.en cet• 
te mauiere de {ublimér & fixer par plcrfie!lrs tois, & 
leule~ent rient la c-hofe cachée qui fe-doi1 foblimer, 
laquelle cho(e p.oor la tenir fecrct'te l tèax. qoi n' ell 

. for-. · dignes· ( comme loy•mêrne .ffirme) il l' apelle 
' vif.argent;mais il entend a.a.ire ché>(c,combien qa'en 

effer cecte même cho(e démontre ,que ce n'efl: fiijo11- , 

vif argent ,mais conduh de la nato 1e ~ un degré . pin, 
p:îrt,111 , conme par exemple, La pâre efl: iarine,noc 
pas en la pre;niere erience , mais eft menée do boa• 
le~g~r à u_oe nuurqlos ?aute >\& plus pro~haioe ~ 
la perf,étton. N11l ne don e!perer-de e,ouvo1r parve• 
•riir à ceue tant haore fcie oce par Ion propre !ça voir ,, 
mais par la feule grace de Diea, le9uel ( 5omme di• 
lem les Philofop·hei ) Cu_i -pu/1 la1g,i1ur, & Jubtr4; . , 
bit. · , . , . f 

'l•ur f,ûre cinit.brthn, , & en faire' t,.1t.ns de unt o.tJ 

deux cen L liv.rer :, Jti fft vands· qu'on 11oudrà, com• 
me Jimt cetl :>J ' q,â 'vie,in ent d'J1/em.1gnt, lequeffe• 
· t:C-W •ri' ,1 encore ~tê ff'Û ·j1,fqu'à · pr,eJent d',-,icu,e 1"~ 
Jift en Italie ;, • · ''• 

'T"' _OUS ceoic qui prenne~t ' leut" défelb1fon ·H 
, .L recrérs,& pt itièipaleme1ir és ,c;hofcs méraliqüès 
fçavcr!r 'bièà accoûtrer lé cinabrium ; mais en petite 
quantité , ·commèJd'vne liv're·ou••demt à la fois, & 
i1on c;l â-van•age. En Alemagne, & .aocutn l•ieù1(él~· 
')a Fr'a lfre,il ·y en a~udè Jonc par' gr~nflesmaHest &t 
l'envoytinr·ainG en lu lie>,&? 1r coude1monde•: :E:11~ 

_4:0[e lt tiel'lnelil•_ils t9n~·eux biendern;1·, fans luli J 
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yolger a pfu!ii.:op. Nous donc voolons au:m ·Cora.• 
muniq•uerce (ecret ( encore qo'il conlifl:eea peo de 
chofe) li la gloire de Diea , & au pro6r de1a Répu • -
blique. eafeignanr icy en brefla manierede le fairè 
e.u .auffi g.rande quaniiré qu'un chaco!l vm1dra. Pcc:11~ 
argent vif neuf p,,ms,. focttlre citrin deux pans, 'CO!Il -4 

bien que ploltears y inetrenr-1rnis parts de Confire •· 
pour les tie.1f pans d'arge~r vif. · l:es autres qutre, 
& les-autres ao1ant de l'un comme .de l'aarre. Mais 

J q,uand c'eft pour p,eindre ,_il n'y (çao roit avoir uo.13 
de looffrc; car il en dàiem dè cou.leur plas vive·. & 
poore aotres affairés il vaut mi·cux que ?Our one livf~ 
d'atgem•vif, n'y ait qu1q. oa quatre_onces de !ouf.._ 
fre. ,. Mets donc le fooflrc en 'lllclqàe large poi:11,e,le 
faifa.nr fondre à peti•t feu , & quand-il. féra bien foa--! 
do prens l'a-rgenr vif en un linge a la main gà.u·che,& 
le prefle petit à pètÏt dedans ledit fouffre( lequel cloit 
auparavant être retité do feu)& le mêle 1ré.s-bicn de 
qodqoe bâcon,a6a qoe l'argent vif s'inco'rpor-e bien . 
à_vec 1e- fou_ffre, ne ceflant de moavoi'r, & de t.oû
jours le détacher de 1-a po~lle jofqa'â èe qt1c tout foit 
bien rcfroidy. & zuris one mixtion noirâtre_, la
t'JOèl!e ne reffe nblera plos ny-au foutfre,l'l'y à l'argêt 
vif. -Etampe cette rni:ction, & la. broye trés.-bien. 
pu'is fa•tamif~; & 1e ~erre poodre fera:s teHe )qo ~ntité 
qo'e'.to vo·o.dras, la mettant ea qoelq-0e grande poël-
lc: 1 Voulant donc -accootrer le ciriabr-iurn ,-rn pren.:i 
dras 'un bocal de verre aoffi ·gr.and qa_e tll voo,1rds , 
rdlement t<?Otcfois, qoe tu n'eTJpliras que le quar( 
èa,fü vailleao. âe la (ub~.ançe q11e tif y .mettras. Et 
a prés l',av@ir bien lo'r~·d'1me pâfr hirè de cr'oye,tol'!-

, duré de draps t qu'on apdle lutum kipi enéi:e, ainÎl 
'ioe nous l1en!,cignc:roos ci-dé.fous à le fairc,pacfait t 
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& qo'il fera bien. lec ,10· y mettras ~utanl d~_ là fü'dî..i 
te poudre, qo'elle emplifîe on qùa11 du bocat. oe 
moins, & fan_s Ccrr.cr la bouche dodir. vailJeau ', le 
'1t1et~ras ~inlî {or; un bien ,grand foorMau >(i to as, 
bcaocoop de l;ib!hnce, pois y feNS de(Jous ua fe11 , 
leget-, par l'e(p~ce de d~ux ou tr~is heores, le fa~ 
fant aprés plus grand. Mais pour en faire grande 
9ua111i1é, il faot de fois à aom: ajouter de b,di1e pou .. 
~r~, laitlaot a\nli kdir vaifTeao. de verre for le fec 
pour foblimer :Pois prendras ao bâ,w,u fait propice. 
~i;i,'1ienoc jufqu1an fond dudit vaiŒeao, & q~i pal
le plos d'oncpauhne pardehe:rs, & aye un bo~to~ 
ctqdj1 jutum lapienriz, a.60 qu'étant ledit 9.â100 ain-
6 mis dedans le boca 1, il vienne à !errer l'embou0 

. cbeure d'.ic~l\lY, & goe qoand le b,âton fe hapfl'era~ 
{e booron vi~noe auffi a hao!Ter ,~ ooyrir h bouche. 
do bocal.JI faut-gavancage·a,voir a.cc:ommodè nn e·n• 
tonn-oir, c~mme ccu.x dcfqaçls ,OJl entonnc_Ie vin. 
ou huile, l_e~uel (oit toujours le bec en la penche dct 
bocal, &: que le ,Uton paCfe 101H oor1e pH le wili.ea · 
de l'enio1.rnoir,a6n gué par cc; moy.,n il vienne à. Ïçr. 
rer i'érroir dd' cotonoir avec I' cmbouchcure du b~ 
cal. Touies ces cho(es ,mi(çs ain!i en o.rdre, fa1,1r \ 
tenir l.idite poodre prés do feo, afin qo'elle d.~vienne, 
chaode :_Car Îl 'on la me11oit froide fus la chaudt_qu i 
efi en la phiole, on vieodroir à refroidir •& emei:!
c_hcr la foblimarion ducin:ibriqm, Or qoand la·prn• 
miere poudre aura érè an feu par l'e!pacc cirq-1h,C!l• , 
rcs, & qu'elle fera da 100'1_,oo pauie loblil'•ée_. ,Ill; 
leseras on peu le biron qo1

1 
ell au bocal.: A:in6 V)~ll• 

dras ouvrir I' emboochëure d~ic,cloy, en haufl~nr c~ 
l,oncon qui le Ïet.roi1, & mcttr:i.s d~o1011 trl'lis co.eH• 
krées d'icdle poudre que 10' 1e nais chahd~m,l)t : 
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f<iis Ja,iffc:r avaler le bâroa, avec le bouton , qu•il 
~fenne à ref er.rer le bocal c;omrqe devant. Et faoJ 

, (~avoir qac l~di, ~ito~ Il~ ff met à~ boéal pour a?tr~ 
f aof1: , tinoa à6q de gaidfr qoe- ladue pi;iodr-e q.01 dl: 

J :i,a foads (e venanr à·fohlim~i oc s'.auach~ •~~tau,
tour 4ê la ~oacheda bocil ;car par ai,niî elle le {ef-, 
rèroit ,!,kforte qu'on n'y pounoit ~jouter de l'aa"!' 
tre poildre, ay faire les pains grands, comme dit dl 
lk en cé con.Gftc roat le fecret poar faire les pains 
grand·s. Cu 6 to .vou.lois mettre route la fohlta.ucc 
à ùncoup,c'eff~dite,cea't OQ.À,en censlivt CS de 
fobftatice t,u ferais la.tpafie fi gr,ande que j ,mais ae 
Je fc;tqroit parfaire~ a. y faqdrou faire on.4 gr~:id 
f~a que pl'1t6t (e fon .!rqit ,. & le boa cl, & le fou~~ 
11,a11 , .que la matiere fe foblimât, . Mais eo lf rne, .. 
lanr ainti peo à peu le bâton étant au milieo toute 
J~ fob{lance fe ~ient ~ fu~îimé:r, fe çuire, & rougir, , 
ec petir à petit ù ,tt;che au plus haot do bocal: Pais 
en y_ mét~~ru oouvflle poµdre, elle décend a~ foDds 
y trollvao_t tontei cbofes cbàodc:s, aveç ce qu ·elleeU: 
2offi ·chaùde , & eu p_etites quantité fe fub.lime ~ fe 
coir,& le roogit incon1ine1u,s'.jncorpaunt à 1~ pre• 
miere. ,.\.. , , 

Aiofi ·en mettant peo l peu de la nollvella po11• 
clre_ chaude., & entretenant toCtjoars le feu e11 un 
même état, tu en • for.as au t:Ii · graade qa;mtiré qae 
ta vo11dras, & aor (S de bien grands paicas de ci-
11ab-riom trés. beaux, lefquels a11rQ!H feulèmenr un 
trou -au mil! u, qoi fera l'efpacc, où éroit le bâ
ton. Finalcmenrta y pour.r_a~ de nou yeàu ajoûter 
nouvel le poudre , èn ôra:nt le bâtoDÙÔ' 10ot , & fer• 

, rant la bouche, puis faire fe'o ., car cette de rniere 
poudre_ lê 'Viendra fc,nblabJomenc à lublimer, & fe. 
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t-on. fr;itfds aa<lî t pQfo de ci;la:b.rill<m,I s~i, 'ita:-.iw,;r,f 
..g~ai\s-e-rty que!-ei_rand feu :CdH fça.,01~ ,,llrl1'lg:~~ 
- m.enr toi'lti.inué ,o'y: fait''ji>oinr cre· dolff'mmge trn;:1s ·y :, 
dl.RiÎitôi o,1ila.& aé~dfaj~: ,.&-<. p~r ~ 1e, ddi~11s 1,;. 
~i'1,a-l.Hiom,d~iendr&u UlGt oo·~r,,,& nom h;~n1otige,; 
ou pea de,r- .,& (elide en la m~ :. E>-a.rqraoy, fois.ainw*· 
&J-tlt l.ay donn.u feu ~,.fo.Jilî(.inc:e, · 11 faut adfi:.a;orn .. 
~do.is mo~voi~ ,'hanfler > & bai:ftc:d~di& bâito~ ;a~ _ 
9,ee !tcinabt:ium-ne ,~1.2tathe,,_&'V,i.eon1:tlt àk1rer !-ai · 
OOM&:h~ du bocal,. tellemuu qU:on ·n'y poi!Ie.meme: 
,d:~lllOuvtlle pocdre c,ommc -di~•.eA:. Cecy cil le na,j 
& p,a~fair rnoY,ep-oodaire lec•ttllabrium .cn aotli,gr6& 
pai.o,s qu~tu voa.dras, qoi j:o(~-à,prè(eHt n'airé fç,û 
n •h;-,]'ie, 1), pou-rras faire le ~mhhible CR boc:.h-de 
it~re d·e poüer blanche ~·qui:;{olmt.b.ieo l;:,tea,, & ~ 
ho,iuie 1esrc po0-r c.ùittr au feu~ . · · , , · ' : 

't,tw.4;/#11,nit J..tirt l, 'boi.r.t.. , , ,:-; _, 

L I borax A été apellé des,-Aneieni chry(~~îta.~ . 
éroit _aa.turd & anifici~L, comme écrÏ-vfilH Pl,~. 

ri~, D.io(coride·.& allHt;s; &:ontn ofoii cn,11iétleei.
tlC, & pohr foudre Ol', a-rgenr ,.& aorrei- mé,1au11., 

liorr,mc 0n ,en:ofou'ic.1>1e à..prefont-;car la ·:n,aJorc dt 
dé.faite fo0<l-r.e; & rifoodre pwmptemcnt là foodeQ~ 
r,e .ïl fo mets ~uffi en œc'vr<:: ·.poor. fa.ire un corps,c'.dt 
à di,re ;. p~,or umâkr eofemble.lai \ima1.ur11,dt• ror, de 
J.';irgcm, & en toutes aimes chofcs_ nufqat:lles. 'on à 
~ fai;,e d'une fubi1e· & p7ompr~ fo~on.Outre ~e o'.en 
.cidcnt ~uili g,tandemeot !:es,O ·ames poot ùmbdlir; , 
car 11: rcniHa pea11 tri:s- bla,;;ehe, rr

1
ês•fob1i.J-e ,& u~s., 

nette, fàns dao g,er d'a,con vénin, OJl ,,t,.dom~agcl! 
les. duus., ny. la charnu te .Lcs·.Ancicns·iC!i1avoi;:11~ 
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~touÎ~(rf Vetde~dè' laqo eHe ~ide '!,H:iuvc poill'll'~:r 
J,p11efcn,t:,~<&-ili on ne mf,·1-iu.croû,1ter. NQ>\)$ ·e-n 
~VOIIS ,birn lie hiié,---~awthll ,, ?\'.4c la _{l.Oi'r âtrè,, '.}:aa 
.,ui14e ra~ av-i.1lf4ttii: ;~Il ,?Qèrî'f)it ~i,1<i .ap_r«hedi t.t 
~rd-c• dès Ju1ci~s. , ,l.. ,b!aodi1;~/l-~Q -p1eccHes•K1lll• 
~-"'~!a-)l,-CC'll'CiC\lfli;!'l1tifs ••ou. v.aÏ,il~ 1qu•1 ae lotig!,&'11 
,!~l;Jiiable·à :i~l!ln dt t~c.he•- q~i; -pl111ieQf:S :s'y tt:~"" 
'!f'e'/lttro?Jp.œ •911 JrQ;r,)-pcnt .. <l-tJtrùy_ ;•ct;;ar A~aod ~-!_I · ' 
UJctû:di~ tJç~li l~.ujç;f~1' ,:_~l .-l,,1>pf,~ •Ùlliktdo.t.ei:11: 
;ca ~-0at 0.c91:n~_faJ-n-;, -pt.i-s ~~ure ués•blarn: ~ 
Jtp,eAgÎCl.f1t:., &.a,;-~~-~ )-ompre#v~ç te~ doigd,·commc. 
l' akt {i, ck fOCh~ bi;Û ~é, , .Mai's ge,O'Srt:~ {ei 40ûOOÎ!Îernc 

Jt QQtB ,t~i\t(e r~kH ,c;:n uoi? ÎOH\eft. , {_a p-re11nictr-e_ 
~l'tiq:a.e r a:l.un:mis:t::O ,~ -~~clïie •. ; ~~ .~igr-e <lie <faivé-li:r .J 
.&>j-iu~-ignaQi· ;miis ic ?CH~-x; .lill~ llJC-i.oe ta vea'f .fors ~ 
-~1t.a:nç ead~mie ,& inlipidc, i:Otnttl~. l'Royenne';œ.; 
•fG:! la -{ave1u tr~iç, & 'mé;:;ae1'!¼.-;_J;:i1~ •Poàr~aiw 
~~11: :qui v,erdcoji ,~r<1m,pct le$ ,!i.r~$" ~ f.ikit:i-e,r -~ 
"'riay, hiorca.:x ,-prcatiFnt tes [l'•ioc'.,ni~ , d' itlon ù-e t~c'hii!' 

. -çi:â,~c.& ,Jes tt~m:j!~.Cl) huilc•d.',~m-1i8des-~~ri m6g11,e," 
'Qttcndait-. ,i:.'es ~olr;es y menc.rnt ;,u__Œ (lu 1mel. 012.-di: 
faco~c; PQllr,.avoc ·1eo·r 4Gll ceaf moMrç-! !'-ai gr~dl• 
l'•iuo1, ,1Les,~il:tres-,fondenttqq;J~ 'k;f1i1ès ~l.ofcs -a:11 
b0; ,poi.s lcs ;«l~lt.eru; refroi~ir-çê1sq;adque lie.a froid• 
(\l,N q\c!e t<êq,1.{9j1_r~duit ,e!1.',gla.,es ,o\l piertet~c, 1; &! , 
y ajoûunt falnilti!!IT!• {old_101l ,{;1l;ikali. t-ame,-a1ct2 
~e fecc , . .& dore,. J~mblabl/=;s;:,,-&-et\: foat bic• ~ci; 

piem.:.nes i__efamb~q1es -ajl ~ trn e.11:11ft1_t.- ao bou~ , ,cu,ts 
. f't<.m~:crnc1u{on,t '.ditlere.ores ea for.me, Cal.' ];e,vray 

,19:r',!x:c!l: toûjout$ de forme lôt1goeue, & ks,-ier~ 
1/CH.C:1 o.ù. y_ ~t\rl'e.4e l' .ilun, a,e (e, iédaifené jamai<I" 
tia9a__~n pierreues, qoarr~es. : -P ,w-a-nc_age i 1s dtffeièac 
<:a la !eëo11dc ior!,C qui eft de!fastouchéc, 8' dt tel .. 



JH . t lv1l~ ~t·~tE•M.-Ei' 
le,: <l!Jè l'ilor:i éiatti btt'.ilé fair' p4u grind, m'onuî~ 
qoc qoand il é1oit, filais le vray bèMX (ë réduit à 
bien petite qiian1i1é, cecy dl otdig.tie Ires• hi'd~ri~ 
pour le coànoÎtr'c·-, . La 1roi6émc, & qui eft de plus 

-grande impo 11-l!l)(C-, & plos ftore,c' efi qtie la ITliltie• • 

·,e.è.n laqudledl: 1"11luo nè foiidé en aocunc maniqè 
quiloit'; &, fi ne fe fond pàs bit11 comme le ~rat·. 
fay dit qu'il r,è font-padi bito ;poorc.e que •là o~ 
il y à du. lalnitr1:1m ; fal alcali, &·tartre, cela fe tèn•, 
dra poor le_ moius cti qodqoe parcie, 7ar toutes les 
c:ho(es foftlues aidënt à la confolîor.fde~ metaox,""Lé 
f1lnitrum qoa:nd il-y à qoelque- qoanrlté notablé le . 
d.anne in·con1inènr-à connoître ai,i fea ; éar il fairll 
l>oüillon iqo;,ull:,& JéHc ao roor de.loi co1J1mc:ç1,in4. 
c:elenes de fru, Us-:.ul'tcs faites 11vec<mi1iions-ddl 
(ofditeS par plofieurs fois en'méguc-oo er:i.lait; oti Cl{I 

eao. 
1
& coagell:es ert· p.ierrettès, ; font' bien aùrclucs 

pie~ré:s, mais elle~ foni ioûjool:S ,falées, nop l,uifan, 
tes, & trop vio!leares ao fondre; car quand ·on· ed . 
vcat fouder qudqmHm·vrage d'o·r';ou d-'atgëd.ilbtilj 
elle fait fondre l't>ov1age IOlJt €nlemb-lé • &,là1'JÛ--if 
y à du loccr.e, oda lai_fk toiljours l'or oo l'argrnua.;: 
ché. · On fait bieH qodqa'.;iutt\' mixtions q1ü foni 
trés • bonnes poor fooder ou fôfülrt. 6JUÎ 1ou1rfois 
font ditfeten-r.es-aa borax dt forme ,-'& de faveur, & 
ddquelles feront rnention~c,y-aptéï <· . '. . 

Poor_ clone rëtoinoer- .'~o v-rhy:borax de .11ô1ré 
temps, on noôs amène· dè ',ccertàins barils pleins dé 
qo·dque graiffe' -pleine d'aùéoneS 'JJél-ir,es pierrcrrc:s ~ 
Ja90jellcs'appelle :l:r pite de ior:ix; -Ju!qo 'à pfr~ 

)ctu on l'a feultmen1 àmé11é d' Aléxaodri'e-, là oà on. 
la ~aifoit auffi ancienntmcnt : ·Pèorra~l dt ·ce· qoC: 

' , , ; . r 
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~, Aotetirs Ati;1leS :u,ciens qoâ ·oat écrie des che.; 
fes métaliques, l'ont apèllé le bqtax ., nit mm Ale• ,-
xa~dtinum. Et deFais peu d'anoées.en ça onen à r 

comrticncé à améner des parties Occ-ideohles • . Je 
11e fyay 10ptesfois fi, là même _ elle {c, faic, ou fi pae 
avantdrc èlle dl noel velle apportéè des Indes. . Il 
y e(J â,~oit cd aqnées pà!Iécs en ltalie li grand- dé• 
liaut, qu'oÎI ~enàeic poor le, moi.os on eco I' 0nce;de 
<1:eloy quittait iéd~hen pie-rres, M,ahHena111 dc:,-
puis deax ans e~ ça, C:(J eft veno, li gunde abo11~ 
ces des parties Ocddentalles, que la li<1fr n'en v:a'ué 
qo ''an :écu & demy , & moins. La maniere poar 
le faire ( dont oil en u{e aux Paü fo!dics) i:ft telle; 
Et ,cnanieresd'où Oil tire l'or & l'argent. & "am le 
~a,vre .• Ce trouve one Cocte d'eàu, laqà'elle (-comme 
moy-même ay vû '& fait l'expérience) cil par trés~ 
propiée; & excellcrue pour loudèr __ , l/,l poo·r fondre. 
J:.i je (çay un lieu.èa la h_aote Alern~gneoù il.ià one: 
grande ~cine de telle eàll,;, lasuelle toutefois les paï~ 
faos nc.;co_nnoitleot point, . ' lis pri:nnen_t donc de 1.i~ 
àite-eau, avec la fange qui eH deffoos &_iiucoar.~ h 
.n1enq11 boiiillir ju(qu'à•\]O certain lems.puis la coa~ 

' lent,& la: laiffent ~i!Jfi,& fc vienr à congelqren picr• 
re(tes ~Y. pl,1.1s ny moi as qoe le !al(Jitr~m. Et P-oott~t 
que li on les , gardoir . aioli, dies qe dareroir poin,t., 
mais f~ rl:(o_odroient-peti~ à pctiJ. poar ao.ffi les ren,! 
dre meilleurs,& les Fonfüe,&-noarrir en leur na.eu
ro rel , (h prennent la: lie qui dl: derneor_ée de refte de 
ladite eau &.fange_, y ajoûrat1t de la grai!Ie de porc 

<oo de qaelql!e'otre bêra ~ois ils s'en vont à . la ma: 
niere, là où ils fpnt nne grande fo!T~, aa tond dé 
laqael\e il~_ II}eltcnt ao lit de ladite graiffe, & lus. 
icel~Y, o!l lu -dcfditcs piçmttcs, pu~s ~m.chef de.la 
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graiffe,&àinfi conséqocment à.orant qo'ils veolent 
tcllemi11t tooufois que le dernier lit foie de grai-ffe, 

· eo de l4dire pâte: Ap1és le Jai!fant ainli au dé"èoo
vrrt. par l'e(pad de ,ertais ,mois, combien que plo.• 
6cors d'e.1:\treuxJobr roo.t. c:ecy ea leors maifon5, en 
turc, 011 en graPds vai1Icaox.Poi1 qualild ils le yêo• 
lt:1n vendre oi:i-cnvoycr hors dµ Pà'is, ils pfrnocnt à 
k: •pel.lc ladite pâte av.ec pî-ertH &,tout,& eti em-pltf• 
f~n.t d~s barils-,& 19one:1.ux, Cette cft la rt,ême qo i , 
\'JrDt a nous ., !a-quelle nous apelloos pâte dt ·boràx, 
Iucore if. s'évoye èe!dits 'Païs où il le fait do bo.i;aJi'.> 
on pierrcrtesde'la:dire pâte: Ainli refaits & affinez 
comme noos dirons. Il y à bien _trrntn1ns ·qu!ds en• 
voytint beaoct>0p pins de ce borax affiné & refait , 
qo'i,1s ne failoierit de p,!tre ,à:-caùfc" qo'en Italie on ne 

, }a fçavoit accoCitrer ~& rédoîre en pierre •,-partjuoy 
Ile lé metroit en œovre, iitîotni'aucuues fcnin;es e11 
ilifiillation pour $'en fa,ider, Puis _il y eo,t'ût un à 

• Venife qu1 le commença à accofttter , & · a:rres i·ce-
. Joy une fom-mc à'làqoelle il -l'avoir eg{ci,gr1é, ·1 Ces 

dtux ky i;i·gnoyem \lD ·grao<l argém, & fut le- · 
dir frcret ion guëmcot entr''co x deux · fco lemét·, com
bien qo'il' e-Ûr•long ,emps 'é:tédeûréd'oil chacun:Fi• 
.ralement'îl·Fff:;ve'no fi av·ant que plofieais le (ça vent 
a'tcoÛ•trer.à Venifr; mais l'an (e fait be;iucoup meil
_leor qae l':w·•re,& peot êrre qu.c b1co peù Otlt laper
fcél:iop de l'aci:oû1rer av-eè ·rd av:inuge de De perdre 
dè la fubfi~nce, & d'en fairt autant qu'il- dt polli• 
bk en took perfcétiori. co~me noos enleigncro11s 
pàr a prés. . ·. 1 .: :i -i · ' . • . : · · 

, · Premiereri'lèll't il'fao"ttlôi:lè preôdre de ladite pire 
qui_!le foit poil)t moific; ny ranèe, m ceferoit li 
g11e qa'cJllc fèroil de plricuu aanêcs, & que par 
· · · • . . ainfi. 
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:iin6 les pieu,.ttes (eroieoi dirnïnoées , 1k pèrdoé!s 
·oo défaillie;.!'; Cecy n'efl: . pas ·tô'urefois.,dc gr:rndc 
i'rl'lportançe. -Ca·r: ihiui mienx aHe-uârarrt .dtJ doigt 
dedans la p~!te·, pooi- vôir · & li. elle e.fl: !bien , pleiw.é: 
& abondante de1di ,è; pièt'reties .; car hafü::le ·, o;iiJn·• 
de da wot abandonné ao gain,& plein de décepricfn, 
ceux qui•Jà: foot' foot ' a'd:oûruin_ez: de met-ne on ,p.e11 
de pierretces eh . ladite gra,iCfe, pour avoit )'Jas, de 
fob(bnc&; & ou.ire ce, c.eox 90.i l'ad1e1enu po.or: re:. 
vendre ôrent 'aoffi une bonne quàmi~éd.efJf1es pie,n
J'ëtles_: Pour't'am efl:-il betoiq d'être nisé , afsin _quc;Ja 
dilige-nce forrnonre;où ào moins décoo~r~ il.a ~éfrao-.,. 
de,'; Finalemenr voolaor rafiôer.ou ,ef-ai~di;ilit be, .. 
taie de tdlc pâte, ru fcras -ainfi--· , , ., ; , , , 
; · ·Pftris ead ,,iede; l lc,avoir, poor dix I,i-vm de pâ• 
re ,un dômyJeau ,1-aquejle' c,u rnemas eai Ul,l~•vailI,eau 
de terrè; met~anc la pâle -deda-ns ,· puis J.a.fn;1s nés.. \ 
bien avec la main , comme '1 'tµ voolois' M,ipi,kr te 
lev~in poor ,rtrrir: A prés écocile,rre's-bie~ ladj,c,e;,,a 
par ~n ·tamis ;& ptens les pierretresqoi dc;mè'!,-~c;root ' 
d~dàns'.à fc,avoir:,,telles 91:1i fon_t de la grçi,CT;u,r 4;ooc 
noix oo d'uôe févc, & les:œets,cw,o~1v~iq5~u),çs :i,r~ 
ro.ofar:it d'hl.libd'oliv,e, commdi.lt ffri une falade; _ 
mais il faor qu~Thoile foitblaoche, & . ri !J.! "'pe'n as 
poibt de qon, ~reps huile èom.rnune, ,& le , mets aQ 
So,kil;rnle ,Gidi purgeaoi,,puis eo oi~g•s lef-ditcis . 
piertê11cs·;l'es :mêlanùr<:s ,bien de la maio comme ou ' 
fair ies coufüo.res: Pa;is <l:p~és les mets:.c.o , boëu,,· t9~,. 
tes, & les,,gafdè, & ru a,jlrasJe:t,:içîlieur . l,x.na~ 9q\l 
fera. pofiible <kpoovoir 1rou~er -,,& -fi.,d_' a-vt1;1;t:4rc /a-: 
dite p'ârc ntt · fe r.~~lo,it ,c;léfaü,e ;'-e:; ,ne _ fe-p,et~oyoif 
bien, ~vec .J'rta\l, tîirt.,ple: C~!îjrp~ eij 4.'\1t-., aJo:rs rr :ris 

. 110. hvr,e, ou dix oace, de fa von noir pour chacon 
' R 
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fe~«ùl'cacfen !aqoe_llc ta ledHra) bii••• car ca Cètt~ 
fente clle.·aura poilTance de dilioud rè IJdite p!he; qui 
i,c ttooveroit du fàvon ooir poorroit :prendré d,u 
blane , oil ch.aux vive, & nriné: à dffèrttion, po,is· 1~ 
coùlèt ., & d'icelle tiede défaire: la pâte comme die 
dl. · ·. . ·. . . . . , , , 

Si tO ,ieot refaire,;& multiplier; fais ·cn crtre ~~ 
niere: Ptc:os icelle eau cjili efl: pallé paJ le tamis, &, .. 
la meu en u~ chaadr.GJPJ fus on pc:1it (cu;., ,e11 conti•' 
1iMnt tt>lijours le feu Cil même êtat;pois, l'écomna1, _ · 
a.veco11ecudl-lerdefcr, & mttfra~:aotlia:ve,èl'écu-. 
~e lt1s ordôrc:s qai feront au foa"ds ';' IIlais' gardç'hit~· 
qu'en bôiiÎ'l/â_n~ il ne 5'énfuïe:Contrnoë de fahe ain~• 
li Ju-!qu'à ce qo'il foie. bièn•coit ,ce qoi le connoîtra, 
parce: qoe'qoa:nd on· e'-! mcur~ on peo" {os l'ongle'il 
Ile cook point,oô aoŒ oo, le poc1ria'. éprouver (os o_, 
papier èoi'nrne on bides fyroos, & s'il s'arréte il (c~ 
ra co.ir ;oo bien mo~iller on ~ordo11 en ladite èau i 
& le renir.enne:fcs doits , 'pois le retirer pàr lç' boot,, 
&,(i o• le feàr rode. il fera cuir. ·Lors Ôteras le cbao•:' 
dtotl èufe:u, & le coovriras.de qo ~lque· coovertare 

_ propre;afia <1uti) n'y-tombt quelque çirdore dedans; 
pois froteras le cha,oilron en fon foùrment & le fer• 
feras bien-toot amoot •,le eoonant de draps,& d'ao• 
tre$ choies, 1ellemëfit ·q1.til foit \;,ien éwo,re .' Sc~ . 

. bf;i.blemêr le p~o-ras ·eofooir fous le fumiér cbaud; 
& le lairîe'r là Par i'efpàè'e ~e ho.it otl dix jours~prc:1 
ledéconvriràs', & y inmtas une croûte par dcllus; 

- laqoelf~ •ôtcras & mettras de c~tei, & 11011ve as an.,. 
dir cha'udton· commcdes pori1es piecc:s de glice, !cf• 
quelles to 61eras , :41l ttlètrras en on .- aotre vailleau'",, •' 

- lcîayant·d'cail fraîche, paü les mcuras fed1er fut 
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l_m. tàb/d .l'ombre. E~icdle pierres ·, qu'a la pr,c
mie.re fois font demearées au tamis, foient -mêftes 
avec ,lddites pierrettes de glace,· prens aprés alun de 
fecc qui loit blànc, mais non de celoy qu'an tient 
p.oor montrer ; car celuy - là ne vaut guere , & ea 
prens qua_rre li.vres en t1oî's ,leaox d'eao , hait onces 
de fal-oirrum : P-ais fais boüillir cecy à petit feu, & 
_l'.é~nme ,com:me til as fai,1 l'auuc en éprouvant _fo-s 
l'on,gle, on fas t'e papie.r (il dl: cuit comme eldfos. 
Ce fait _·, l'ôteras .Q.ll feil, & Je . lai/feras / rèpo{er-; & 
qnand il (era bien clair'.ttl en. prend ras on îëao &·de .. 
my, & meHras au feo en on autrC: c-haodron net. ·El 
qaand ru vetl~s qu1ilvon4: a boüilfir y m~nras làdite 
croûte quj loit de dix livres; & la fais boüillir corne 
1pe l'a.aire~en l'êproovar fns rongle,oµ papier,corn
me de{Tai.P.ois le mcuras_èn on · tonnelet, & y rnèr-. 
t.ras deux b~cons.ern qoix,avec quatre cordons ,auf., 
qoels attac~eras an peu de plomb ,a6G qu'il s~êten• 
qent l'itea , .SC Jar,is 10uçher le fends à qu:u rt, doigts 
·prés, & ~- afin qae le borax ,s'y puifTe auacher ,poi, 
-ip~és l'enfeveliras comme~e{Tos, Cetté-cy ne fe · 
doit p~int mettré au (àc ~ m·ais oindras celuy qoe t11 

tr<Joveras attaché \10,X q.oatre Clilrdons.àvec une pin• 
me,& l'autre encoreqoUda aol'ai{îeau: Artonferas·, 

·. _i;:on1 mç o_ne fa {adt; le clair que tu re,tiras fttit de la 
groflea.~ d'uqe noi(ete ,oo d'one f~ve-& l'antre qui 
t~ra peut rêmet1ras en l'_cab EjUÏ (~ra dctneoré dè req 
fi~-, l~qoelk t.u ren;ieHras ~u feu, la faifant ,cuire;&; 
fasfant çomè dcflus, & ce continoëras unr que roo• 
,e.J'.cao Cqit convertie eh botax,tellemenr_ qo_e rienne 
fe perde.Sois averty ao commencement qand rodé• 
foas fa pite eQ eau tiedç ( comœe a voo~ dir) d'i met"! 

. R ij 
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l!e préfuteàe liévre delà g10fco.: d\m poid·$ èhich~, 
:car cela feta. p.rendtc routes ks auucs p;,.rtics, de bo• 
rax. 

)11oiiai :c/rés -1.,l!fle poM bien {,;ire ttisément -,u." 
· for:c. mûltu1r,e ·-1,1, nulle ,rntrr. 

P Retis ~~-n d,c roche. & vit1rio-l, oo falnina m n 

on lestroiscn{emble, & de l'an ,,iaran-t q~e de 
l'aune, 14~i foieot 'bien calcinées, & birn brc,yécs. 

· Et {i to "la veux plus fo11e;-01e1s y aocant de iainitro m 
a rart. que -0'alon & de v:i rriol enlemblc; Mets [QU! 

cecy en un bocal hirn lote , & aa récepcoire memas 
drox onces d'<:aa de po ,ts,poot chacoac livr'c dddi
ries fubfl ;i.nccs. le réceptoire foir en eau fcaîche , &; 
t0ûjours mD>üill-é par dc{Jas a;.cc quelque linge hu• 

- i:r,id~. Te_l:ement qt:'i! ne fuit j · mais (éc, Par ainli 
fe mêleront ,mîcox Jes exhallarioris avec kor-eao, & 
tie s'auachnont point à1néceptoir-e· . Ce fait, -pre,1s · 1 

k bocal bien lu.té, & I' accoq-tµa,4dom q.i e la bou• 
chè pc·ndc eo bas, la joignaft avec •ie 1éc-e~toire fans 

, 1 ch2pelle • .lut-:1.nt bien les jo)"ntme ave-: fa1inè & glai
te a•œcfa. & le di(pole erftelle fo1te que le feu n' ai,l. 
~c poiilt ju fqu'au rkcp'1oirc, Et du c,ou,m·er.ccment 
m~uras un peu-décharbon1 arà:acs ail foods do bo
caj, _ju(qu'à ce que la ma!iere (e -Oéfaîfc & paffc Ca 
premjere forie~Cc fait, ro l! couvricas de charbons. 
& .faut gae k frn [oit bien hao~ i & pour micox fai-, 
t<:, il y-dévtoit a-v oiHlci petits man de briq'!le pour 

_ foûrenn' les gt-al'l1iiscbàtÛon,s en grade qomii1é de[• 
1 hi~ le bocal. , Q@and ru aotJ-s fait tel grand feu par; 

l"cfpace de trois q'oatte oJ lix heures cout fera fai1, 

Puis laiilc te11,!efroiqir, & c:q Ôle l'caa qai dl: &rés~ 
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p;nfa:ite ,îa:qttelh: tll garderu 'en un Y.aiffeau de Yerre 
bien étoapé avec de la circ. 

J,: vr.tye & trh - f>4Yfaif'e pratiq1te 5'e jttt,n méda:if0
• 

l,.s , & · tqu/ ,;,Mn wwag~ de b(/1, rel·iej , Mirt e.n, 

airiin c~mme en_ or> argent , ,u;l're:, plomb, it.iirt, 
que ,de erifial > wne (:7 ,mti,bH, 1 · · 

P 'aemicmnent ~.il faot &G,i'tiours ;i;yorr puflcs les 
tèrres·oa(able$, aa(quellcs to voudras former 

son œuv·re ;mzis à cau,fe qu'il y en à de p;uueu.u ,for., 
_ tçs ,.&: ua chac1;n acccoûtre comme il l'areoc à.-oir. 

pf comme .i I l' a lc;ait fa_ire, nous en rn,ctfrons icy_ au•; 
, ttc;inJ;:s des plus parfaites, & de pl-ofieurs fortes~ ~fia ; 

qu,e fi on;~e peQ._t avoir faitel'One , on_ f,ai1-ioÛ jouts 
fon ,r __ eçours -à -l'autrl;' _l\;1 toit a'>'e~1yq.tJ~ toorçs ce l-
its qo,t nôos mettrons ity fe· ren veni 111e1H~ en œ-u~ ! , , 

vre ,çf,i~eqn à.pairt, QI!• l_ll~lées l'91,1,e_; \'.c5= l'a1:1ue , oa; 
tonie, enfrmhle;,car dies font bonnes e-11 to?Jt/fS ina-

_n ier.cs. , , ·-
L, bonté & perfefrton i!c ch:arotfe'. terre poar fet

aeç,d{'d,.l'ls qudcioe mèuil fondu,conli,fü ea ces cho .. 
Îfs ,fc,~voir dl:, qu'elle foit pünc.ipa.tement trés-fob~ 
t!i!e~& nolleme-na grnméleate,afia C{l-l,G: .loates ir9o!es • 
5:'y_ poiffeM Î(tlprimev b:ien netrçinent. - &-conde- , 
ment ,,qu'dles.1ec,oive:A, bien le mêtail, & qo'~lles.> 
ne fe fondeot ;_ rq.tnpent , créval1ent ,. ou. ne s'écroo .. 
ten·, po(ot, & qu'elles fo-coofüîens bi_eolavec la mà• 
g_ifha ( de laquelle i,oos parler5s cy•apré )a6n qu'é~ _ 
tans feches elles foicnt bien dareç & tcnan~es _ 
' Troi(iérnemen\: , qu'elles pa.iIT~nt dorer & ferT~ -

-àc}?tlîftea.rs' foGons, afia q.oe v r,ulant jettcr plndiears 
-médaillesou_ :119ti:es chofcs tonte <l'o.rie {one, il ne 

. - . R iij 
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te faillés~ è-hacooefois Iairé.oouvmiic moules; lt 
doîs fçavoir que ·pour méuux qui loor doux ,;arrime 
plomb, & étain, route terre moyenaémeat boaae 
fof!ira ,pomv.û quelle foir• fub1ile & bieR goavcraé_o 

-... ~,cc a magiftra co°:q,,~ d_iro,fls_c_y-aprés. · .,, 

· Tm! premim, p111r jetter tn moule t,Ùti..· · 
: m11tiere jufib/è; ; ' " 

PRens émeri! dont on_bro·nir les épées l!' les u,~ 
mares,& le broyettes•menu, eo le ~amboyaat 

comme le dirons cy- aptés l& l'étampe oo réduits eD 
. p&re avec la magifira c6mmt dirOIIJ cy- de/Tons, &
âinû l'accoùtranr fer as une rerte trés•bo!le ,laqo-ell~ 
dorera~ plo·fiea:·rs foliolls, po'urvû quelle fotr bie3 
gouvernée', & tà-rii ?l~s elle dt m'ife è:tt"œavre tanl 
meiileurc·deviem ,p0urvû qu'on la vienné roûjoors 
à rcbroycr de nouveau,& puis embruver a-vc:de _ma•, 
gifüal. · · -· ' , .. 

Seco~d-e ter.~e qtJ f,.bl~, 

A. Yes pieces de ces vaicreaox ou pots de terre· de 
_\f alence, ou a1_1tres· , dei quels ·gfet,1Lcenx qui 

foodes ·verrss, poar tenir leurs fulioiias de verre en 
la foornaife & li ra peux leulemét ' 'preodrêlcs fo0di 
oo )0$ parrjes depuis le mi,lieo jufqa'en ba.1,t,a1 mieaic 
vaudra, ·en·ôranc lè verre qui efi à•\'·enronr : SinoQ, •' 
prens-Je·cornme ru 'poorras. ' Pais· prens des creu[(rs 
nouvè'aôl!: d'orfévt!!S ,'& les 'romps par pie~es ;& qoe 
le poix de{d!rs çreu{ers· foi1 tai:it _cô:nt lei pieces de{• 
dîrs va:i/leaux,'roores ·ces cbofes premier c:ment bien 
éramp~es en ·un 010Ct·ier de fonte, foie,u par apr6t· 
biea br0 yée-s la~ le porp.hire avec eau. comme o~ -
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broyc les c:ouleùrs,& les arant_readoës ,r_i,s•f~bciles 
paf le recn-i-re, a~ feu, comm~.d-.1tons cy~ apr~s.,G:~r,de 

~ le~ en laèhd de champis, ou en qoelquç boen1 ~re~: 
J:iicn ferrée afin3qo1à èaqlcntf ,fa g,,ande, l~~1l'.Je __ ue 
,s'.i::nvple en f:u,r, ,r-,i : ·, ·:: .. ,,~· ' . <1 1 , :; _ 

. . '< ?~ .. ~r~ifi~m~ ~ew ,~J.-'f!~;: (. ~:;~:.:' i -

PRrns coqôiU!e.sJe t_elliaes '., ou ffi0ns dç ~er ,.oui 
,: .. · 'coquilles)ddlâmcs,', & des éaai1_1es a· œofs,ét:iRl"! 
_pc les biqa enCemble ,& les .hrofuv.ec eau ,lés_~rÛ•' 
.];tn,J & .broyant ,pa·r ·plofieurs fou·;commç as fait dct, 
a,pfr~J;mais g~r:de•~ÎCQ qfügcmmeat rqu1e'Hci: 'lle S1Ct1-i 
~~Ile, · ,,• ," : ·- .> . . 

- . .,' _':.= :·1-r_~rrè q~!itt,fit :;, ' 
. A ·Yu. ltmatore i OU.• paill,çne,s·dc for, 011: )'l)n'e fC 
.L}.tau.til!q'ma.is qu'èlfos {oie~t porés', (ans' aocone 
terre ou ord:ut&:::·HuisJes.rriets, en,une P"i:.lle d·c fer-; 
po ea qoelqu'aocre pe~lle qoi puilîe dorer aa feo, en 
les arroofaot de vinaigre fort ,, &;· les tenat ao fl!u pat 

< 1\e(pace de huit benres: A prés fais les tremper' de_rc• 
.r:lief ea vinAigre ,pois les inàis .an ·fea,Jes reb-ioya,c 
& renoovdl:\nt,·-p<1r plol:ienr, fois ,comme les aaîres• 
Garde les ta fac:hets·de cuir .on -ea b_oëues ,bien (et."! 
rées. · ·,... -t .... . _: / • • · -

. . ~ ~ 

·.: -f~: {in;.quifrn, "!ri'~,, f,bl~. ' 
n~e~~ pieces de pierre d~ ppa·ae imbu sées , pei1 
1~;eteu1~ès 011 yinaigte iufquès à qo:1;1re fois, Poil 
_pmi·s deux partie~ de oaillettes de fer broyé~ /& 
é.tampées., &; de pierre <l'e po1u:e ane part•,. Mêle tout . 
en~emble .& le_ m~ts aa feu,&' Je broye par ploGears 
fou, puis le.garde comme les autres, · 

R iiij 
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... ' :,r -: ~,7 .... :- . ('1 ') n; r '. i,) .r .-·>: "';{ .. J ,, ~ 

PRe0.s.os, de. mo~1on ;.mai·di . tu, prens èeo:x de fa 
. tête, ils feront meilleurs :,Si11on, prens· les de 
9udc~o9ue parti.e, que~; {è:J_i!-_, ~)_e; q;i_";_tS brûler fus. 
la braffe,ou en quelque foor-neau,1ant qu'ils fe vien-; . 
nen, 1à:·calciner '.bi<m,b.fa,ni:s· ; p,ùiS:::lis ,4'ë1t.n'.pês-B? :t'ês 
~.m.ilè . Ce'fait; 'fnéhtr'ls:fa~i-Jcnp."dù.dli~.en ppëHe-.de 
fer_ ,:ou au1r e: enire,~,·~'r_ail_es:-,. i!'.Uarr;e,n -~u• eU~s ~{~

1 po1Œe.fu1en emt'lra·k li :,;P-,ms . ·y.:m.ets/100ë \bo1:rne' pc;yi;. 
gaéë.ch!,fo'.i&;.e,nJes,m00,~àot deqâelgos fèi: ,:J;)efor• 
te q\le cout ·le {ujf,[e brûle avec ladite pondre, la fa:jf., 
lam atnii au fea en_i.wcr,\1rfdt,ITI_ie,-cheurc. ' Puis rire 
la hors & la broye, & la rembrafe dt;rechi;:f ,en l'ar• 
f.Qa.C:rn:( ~itebroiaiu,par.pio~em~. foïs,ccn;ime· rel au-i 
tr.es:, ,l'i!l:\J, ,qùlle {G>iP;Jl\'.l•Ül'b[ijl.es·:: A lois elle ftate 

, ra.rfa'l~e , i&He f.ervira à plulieàts•1fofions. : 0 ' ·r· . cc <·-

! - ·:, t.. ~ " r :;
1 u:• .. '.l' J './ i<Vf ., .;. D 1~, /J ~ ;~, r: . f J \ 

· '"- Sable ,,ou têrre f~pt'iêm,~, ,,, :. , -; · ·;.-,[ 
;·.. •· .. ; if;°-i . ~, . . .. ·; .. · : _ .• ~•,;. · •. :, io' · 

Jl --YeÎ·os de.Se·Ï'che ; '&.las tais·c;;,lèiger t~ nt~d"ih 
Il.:1oierit,t,rés-blaitd , & en fd-is•1rou.1 .icomrt)Lf' de 
çe~x·,de~oho:mon ,'pt1i:iJcs garde c,ômmd deH0-s. Fi:nil°l. 
JemcDr s'er, Lie aoŒ de terre Tripoli, oo de cea,--: 
dres de vigne .~~ ,d~ rA~e , .?,u ~e p~R\0r , brûlé , oa 
~~ 6en'.e,de cheval !cche~ & ~rule, ou . de b,riqo,~s 
etampees,, ,O,I: de bol ,,ou ,terre. • rooge,; 011 ,d aurr-es 
chofes -./emblables qu_i demeurent ao feJJ,.fao.s l'e,fon• 
ère, àofqoelles on empriitH Hés-.bicn tom mé.1aox-~ 
,& lefqu·ds. ne I.e rompent , feo-dcnc , crevaH.cnr, ny 

j,, 

·. c:~ ! ... 
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Trés '"'i~ll.e'maniere pour rendr,e tourer les •ttrru , 

, trés• f11btile, &, qu.ifi imp11lpables, 

PRe'ns god)e qüe tu voodras des terres fo{dir~s OCII 

ao1res; & ap1és: (a,oiorés• bienirampée & ta-. 
misées,to ,la metras {echer aa feu èn uo chaudro11 ·011 
poëlle.de for,oo au rr.e·vailfeau, tant qo' elle foit bica 
embrasée., Pui~ l'ôteras <lll feu ., & le broyeras trÇS"'! 

bie'n .eomme~ddfus ;ivec.eau, on vir.'laice • Rembra
{e la d'enciuveau, & 1~,b,r,oye too,joqrs, avec éau ou , 
vina·g,re ,,& noh jam.ii,s à.Jec, faifant ainli jufqaes i 
éia·q ou,lix.fois,Finaleq1cn1 le memas en on vaiffoaa, 
de r.errc,\ilan~he bien .plombé, & y, verCer:is au1an,c 
rl'ta:1 claire q,u'elle:la Corm6ce de quatre ~oigrs, pai; 
Ja moa-vc avec quelqoe b.â19a biea' net ~ & le laiffe 
rq>o.fer Xe(pace d'an 'A•lfe Maria. A prés ver(e fa:e• 
ment 1-adite eau en qoelqu'aa1re:vaiffeau: qui foit net,, 
~ ,fus lad-i~e terre qui fora demearée'aa pmnier vai{"'! 

· lèau reô:verferas ,autte e.iu·, & la rhouvcras comm~ 
delîu;: Poïs, verf~us:icclle eau avecl'aoire premi-e,re, 
& feras' aio/i. Uni: qù'a.vec.eau 10 auras versé dehors 
fourc la plus fabrile ·parric d'icelle te.re.Et s'il dec11eu-
1e encore au premier v.ailieau quelque partie de terre 
gra(îe, broye la derechef ; & puis la ·mers avec l'au• 
tre. ; Ce fait ID lai(îeras bie.n ·aller au fo.Js 'tout icd• 
le.terre fobtile,qu e ta auràs mêlée en l',iuc;evaifîeaa, 
pais en couleras ,tout douicrn~nr l'eau, & laiilcr11s 
f echer ladite poudre qoi dl: dernco_rée· aµ fond, la• · 
qaelle par a prés broyuas trés-bien encore ane fois~ 

, & la p.iacus par an ramis de .foyc, {i bon te (embk, 
& a aras ,une poa'drc nom pareille, laquelle ta garde• 
ras corn-me delios , en {4,heas de cuir , ou eu boë~tes 
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de bqis ferr•ées.trés bien en colandes jÔintores, a~!l 
!'.jue la poodre ~c s'env~lef,rt {dl une fobfia'ce qu~"! 

_ fi ,a~ Cubtile que l'air. 

Pqur f.ûr( /11 mdgi Pt11 de !dq11e!Je .on 11,n.oitir,: ., ' · 
. .. l.ffdit,rs tems à fdirl rpoul,ri "· :- .. ·' 

lfJO!H fair. a que ladj$e terre {oit ~enac.• e , & qÔ' ét~~ 
-l.--; formée & feche_, elle tienne enfem~k 'fans plus 
iêto\)mcr en poudre,il co-viciot faire :cetre ,~aU'qai 1ft 
appel'lée la fîla.gi(ha · qai eft toaë diétiq'1JÎ11cet.1ai11e 

. <l'o~ i lle PtOtê.1re réd'qire,:iinti qae l~s P.hHofophet 
~°'n forgé les noms d\! cerjaines e_aai ,rcl~i;i Scffet -~ 
gQoy elles·{e-r.vcnr,comrne.ils o~t fai,~de la ,pre{~mc:, · 
Et lemblc qu!ils enrendoienqiar le même qpe aoas 
èni.endons .p:u ce. mqye·~. Olt tellf cb~k . qui foie-

' moyenne pour retenir enfemble ,ou pon,uWJ-bodrc:, 
~o poor fairç:.chofdcmblable'. qn pren_d d9nc du fol ·· 
fcirpi11an •, l~iael on envelopp~ Ill\ un li-nge ,moüillé 
co eau, C:'l~ en afJtre liqoc:ar, & ainft e-11velopé kmet• 
ao !riiliea de~ b1aifes en nne fooraai{e ,· ea e·n, ·qaè],. 
qti'.aorre li'ellc.onveoable,& afin qo';1vec les fouffit:t~ 
d? lear poiffe donner gràDd fc~,oo_bieno~des mc;t 
ira c;o qaélq11e ·crea!et on a~t;e petit v4itJQau 'loré;ei\ 
(ooffi~ar.

1
trés~bieÀ le fca p:i~. l'efpac.e1'une heure;. 

pois les laifler~s i:efro~dir', > - Et qoi ne youdra [o~~ -
jours fooffier • co.mme di~ dl, qui fa merrc a O mi'!' 
lieo des ch·atb,ons ~r.dan~; & e!icore. la C©UiVre rré,s• 
bien d~ feo, & t!}Uand elle fetf1 'f:toide _il r .. faodr 3i 
éramper,& mettre en oa pot bien plombé,& y vq~ 
fer tant ci'eao qu' elldoit 'par delfos de quàHe '0 .0 11,~ 
doigts : Pais le faar· metrre ao fea, & en le moo va~c 

. fera di{i_oudr,e tout ledir fol,- . Cc .fait, le lai!Ieras 1c~ 
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'(t9idir, & le couleras -~ & palîem J'al' tin fcu,tre' jaf~ 
qacs à deux,fois , & cecy fair ainG pour ramoitir & 
fai're'renir lcfdites terreS enfemble, comme dirons 
fY,~ ;prés. · ' · · - - '_ ·' 
· . On ~eut auffi faire larµagifira~vecdelaglai(1f 
ll"aiafs bitas ay,ec un pcti~ bât9n ~e figuier tant qoc; 
fout fôirfo•verry en•é'come:Pois ~n la iaitle repo(er 
l'èfpace d'ûnf~oir, le lendematn 011 ç~~le l~ao qoi 

- le éi-oave defîasrecume D'icelle on mouille ladite 
tene,-1'11mble qu'è!W lo1t un peu meill~ar~ ~ti;e l'au; 
tre; car elle lafait:plâs Jenace & plps nette , & fi · ne 
s'attache reint fi•·tôt'atii-cho!es moüillées: Poorce
àui:us ajoûtentt;ln peû 1de cenc eaJ de glaire d'œofs 
avec l'autre magifüa f\lï'r~ ae fcl.Les aàtt_es y mettét
on pca d'e~u de gom·mc Ar~bi•.-.~joûmît , ~Q toute~ 
chô(es le jugement, l\:xpéfüicc, ~ l'induflri~,J -~ -. . - . . .. :r -

four f11ire lutum f,pienti1 !rr:, • piirfàit. ,, 

-p.· Rens de la m'éilleure ten_e blâ~che ~e, potier_ qo~ 
ru poarras a·voir'; i;ar eo on lieii s'en trouve de 

ni~iUeore qu'en l'amr:e ,c'è!l à dire, de '<:elle qui peat· 
m!e11x _ endurer le feu, comme celle de: laquèHe on 
fau les p9ts ea Padouë, '& {ernblableme•~ CD Alle• 
nia_g-oe, car elle dl de telle perfeB:ion qne les potS 
qor en font ,faiu-, & :iofqd\::ls .ils accoûtrent lèar 
viande, ponrroieot auffi fervir pooi: fondre mét~ùx. , 
Pr~ns âoac de la mei-lleure ,,&-principalemeot (1 elle · 
don fervir pour chofe qoi ait-befoin d'êrre longae. 
nyent'aa graq-d feu: A.1.ùrenient prens-la-teile qÔe tu , 
ponrras avoir. Ils' en trouve de cèuleor atife, com• 
me eft h c9mmune, & auffi de !a bla:che, 4e la~ 
quelle on ale ea aocua liéa de Vicence ,qai eft com"'! 
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mc•paiM de gip, ~a, Fl~m~, & s'apelfcd!oTette t'Je 
chi o. ~e~ potiers en, ùfent eô Venite p'1or bl;i;nchir 

· les écodk~, & autr"s tell,:s cho(~s ., ao·!am, qoe de le _ 
Vernir. li s'en ttoave cnili de lar?ng~ ,.comme ~ 
fa Poiiille, où il y en à ~tanà'e qo~tnité .,& taq~~lld 
i,]s a,peLlel'lt bol, & eft la même qu'açcoo1 Apotica.Ï~ 

, , tes- v.ende1t1 pour bol a:rmén.ic, &-les Veoilims m: 
uh:n&·po'ur toogir les deY3n111res,de l:eors rhaii!ons.., 
a.v!:c la-cnaox • briques f;r._ vermillo.a , le coan.an1ea: 
1pr.es d'~uile dt lin.Cette tcm rooge, d\ la pl~s gr;i I• 
f.e " & h p!aI vifqueufc de routes ; 6q,00~1.ant ,sllt (e,· 
~nd·pJ..:uôr aG fea.,. fi die n'dt, ~~c~e~pée avecg.u~I~ 
q:ll.''anrre:fu~~ancç.)E;t_powrce q:o:e t.owrès ldditès t<.'.t'• 

tès hilnt trQ,pgta(fes,1'.,n,ru; pJH q,o;ç 1•~uire:Po~rtai1J~ 
y afaûte qu elq,oe fo:bfrance ma.igre-; ,Si. t&en pr-oor.. 
ckm ;:: d:e;celle qul ~a-de coo_klY:- cet1.dré r.: ,.qui eft.)a, 
:t1~s comm'u.ie'& li moins graffè-,_ttJ; 1$ compofer .lt.$,, 
uu:ct·e rUaniere.,, Preo·s ~ ladite t_errF, . qnatre paus. 
de. b -boori-e de dtapier,s nnè part de cen4res qui:aieot 

1 ft:ny à fa~te ldiiye,'OO d'aQtre derny part· :;fietmdea 
d ~ê_dc c:bev~I OG d'.â,ne one part·,. s~ !U la ve1f~.Ptiis,, 
-11arf.aire,, 11joû1e on pee. ·de- ·b.riqocs· étampées !!,!, tp,•i 
!!ntsêés. ,c'efl à dire la, 1erie ,ki cendrf!S , la fienùi .,les_ 
t\lriques, & l-es paillettes~ Puis !Y)ttées, cnf~mblc.s > 
h:s men:tas en tetre , .& en fe~a,s one CO!!che !)- fo$ t~~ 
1;uel!e ro, jetiera:s pèlit à,peÜQ, la b?u,rre des dtapiers •. 
ao Ili ég:..lemcnt qoe ta pou na~ Ce:fait ,. y verfeu$, 
de l'eau en. la mo11vant_ trés •bien, premicrement 
è\m bâton , pois a prés d'une ,pal-eue. ' El quand ,100 \ 
{c:a bien incorporé ~nfemble à ,ta faofaî6e,1u hi met"' 

~ rras fos qoelq'oe gros banc , & 1.a b.mras tiés- bi·e.o , . 
& longôement deqocl·-1oe g,ros bâ.ton / 011 ,palem:de 
fer 0, ou a LfüO<hofo ù.:mWab.J.e,ila ·d~.tncrunt & en&'.l:,e,; 
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~ ~Jam àot'ft trh•bicn rcar tàn't plus kmguemmt 'Oll1 

h bat tiltl! rmeux va:0t. Par arnfi auras'\:üHrés~•bcn-a 
lotemdnt .pourluter, & joind-re les curnrbiies-00 00 • 
«:Ûs 1 & pour Lice cho :,es .gra~des, c-0mme ·fou,rne,
,;;aux, & ao'îres chorc que dirons cy • aprés.Mais 'qu\i 
fa "ol!ldra faire ;;\ moins de peine, qu'i.l me11em feu:te
ment h rene,, la bonr.re.& _lii; frenie ..'!Vec ·un pe.ft . de 
<eeodr.es.,Les uns n'y merteot poirtt ,,.de !ica,ye, & '1~ 
..:.1.m~ point d.; bomrJe, {ê; Jon l'intemion à laqo>d!e 
,:i,ls la 'prépa~ellt,,Poar ·ferrer le~ bouahes des boc:i'k ,. 
,& ,cucurbite, afin GJO'clle ne ·s'éventenc-i:rn feo, :Je., 
di~ lurnmy kra bie•:l'(}ailable: Tou,tefoison y ajoÛ• 
u: ,enc-or-edeux ,fnrts de chaux viYc,& d'auhin.d'.œu!f. 
& puis tile foraplos Ce.me de non hiffer éventer qa-c 

. le ·verre même. 1'001,c fo,r~e d:e lu'lllm L v( nt ent,r.e• 
,Qen,îr humide, & apareillé . ,qni CR voµdra a(erc@~ 
c1nudlement; i:nais oa ne dou tenir trop aquè.ax;n:r 
,auili .l.tiffer ,uop (ec,her; car ,alors -il 11e for .vit@'lt •àc:: 
i l-en, v4qû~ap~és qo'si'I efi: 1me foi-s end,urcy on n-e !h:: 
peut accoùrrer qaf vaille,& qua.nd Mil ·y mets d<e i' eit111 

il fe1moli!ie petit à petit ,par ,hau.t, & ,{e fai~ c0m1ne 
,!Jnefauffe,maisdemmre dorpa,rdedans~ & _1i 1u y, 
,nefs «r:<~p d',eauu1 k gite-ras dl!· toot.Poumrnr qo.âd 
,t,111 verras qo•it commencer.a à fecher. r.epitris - le ,de 
l!lOUVt:aO petit a .petit avec de f ea{! , Je re(nuànt 1.àti( 

qu't! foit biou ~ ainlîk rendras, trés- p,ar.f.\it • . 

A11ouur cio1es Zeq11elleun •doit :tiûjo1.m .;,<t~'ir p~~~e'$ 
(.$" -en min; qui f<'11~ut mUtr .de /oridr,. · 

· ACaafe~ue les fo{humons ·& moyens (~aù,e01t 
· qui vont v,enir mut .à perfeçl:ion hors ks mai,l'l$ 

d'on bon ou'nic-~: Poortult ~fia que qnacd .l'heu,r.e 
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dl: vrnuë de faire la fonte; ;on n'a y~ à, foioffrir dom:: 
rnagè: & intérefi pou,r le défaut de~ cho(es nécefîa~:- . 
res,il efi.bèindefe tenir poarvû d·eschofes èofoivan.; 
tes , qoi font nècciTa'im; . , - · . . . . . _ . 

Prt:mierement, donc glie lç charbon (c;>it de bois 
fort, & jèune ,. & bien (ec; Les creu fef s fo.irn t dé 
bonne terre , làns fendaffès ,& ceox dè càoleor gri,fe 
{ont c6mmunément meilleuu que Jes nçiirs i\y)~s 
blancs, Il faut avoir oa ais de Cotton ponr donn'éJ 

_ Yent legere.mêï,& ao large lus la: bouche du crc:afet;• 
<Pi e_fl: dé~ouverr polir ctrtainé:s ~aotes one ca~-:
ne poùr fooffier I ordure hors do ère-~le,t ch0fe plas 
:iisée qo'avec le fouffiet: un fer à crochet poor 1irer 
les charbons du creu(er,& pareillement de~ tenailles 
un préfoir de bois pour tenir ferme -les fotmes, oa 
r.i'lot1les, en y v.erfaot le métaîl liquide, deax t~blet• 
ks oo d'avantage de bois de noyer:, bu \le b~Y.!, O!J 
d'a-utr boisfolide,oo bien de cuivrdrés- biéµ unies; 

·& éga'lles· de toutes parts routfervir,voolant.prelfe~ 
, les formes de fonds audit chaffi~ oi:i for111e , & pour 
les toù'rmer, & les tenir fermes {deux .piêces de laioc,' 

- ~ ou dàv:intàge ,_ afin que fi en (eiraat Jes forme.s. ~a, 
préfoir, n'érôien't bien éga lies p.tr dehors, ces.pjeées 
puiffént vcoir à rernpl'ir le toîde, & à f~ire ifoèe aa 
relèvé ,tom nie on vèrra cy•delI~os en la maniere de 
formi:r un compas, k un reglet po11r patti1 & com-: . 
plicr let geis ou éva·poratoi1es, & canaux, pâr ld~,' 
quels doinouvrir le métail: Uii fer fait en maniefc · 
d'oa r.aclet aigo ao boùr; & _1 aillànr par ,le~1 dir~; ; . 
Come ceux 6ieqooi' àfeot le, d'oreors p0or égàller les ' 
canaux des moulures, lequel Cervira poor faire !_es'. 
Irons évaporatoire, & canaux, ~uànd l'ouvrage fè. 
ra fait. & u'eo ayasu p'Clint oc les peut [aire avec oa 

/ 
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toGcea6 , le plu$ prÔptemetit que fai~.é Œ poar_ra. I! 
f:aot auffi avoii: ptefi on peo d'haile,&dc-toorbeiùi .. 
ne en u nc'écueHe,'avéc ua pèû-de papkr, oo de fil de 
cc;,ttoii 1.oô quelqlié pieceùa linge à le moiiillèr /.le• 
dans_, & le brûb, 11611 · d'en cofuJn.er les forr:r,e~, 
lfOand elles fe.ront bi~n c,{foyéi:s, & He qo~ le mé'.. 
mêtail co4le mieox. Et poorce qee par fois telle fit .. _ 
mée è:n groffit, & templities çrèui ou gràvdires ~e 

~ J'ot,Vrage ,il faat avoü 011,pied dt li,évre pour ra(. 
fcmb_ler la poudre, a6n qo'eilcne to~b~ qoaad oh 
en veuf mouller, & poor, ainret tcller t;;Hongti'es. Et 
puis .ilni éèoavèt'te, oo b~o(dte de 61 de lauon , & 
•~lli!C de foye:comrne celles p9ür net~oycr les pignes -· 
polir frouer & polir ~o\lvrage,anrant qu'il lojr for-s 
~é, àfin d.e le polir âerechcf, & j'ac_coût1er i:ommc 
tfl: de bdoin, qua.ad l' ougrage fera jet té; 

L1' 11JAriier, qii 0~ doit tenir 1u,oid on 11eùt fondtê "}l-. 
' ,. ~ J;ii~,s ou qu~lq1l,iutr cbof\ _ · 

.T· · 'ü nwttd premië,rerpcnt la médaille• oa, ~uth: 
· oovrage que ta voodra$ fondre e~ une ecue!lc 

a-vec1viô aiire fort, lei, & pa1ile brillée: 11.ois)la fr~
teràs trt!s-bieo avec là main qu'é•lle de vienne ne,re; 
(e~blablement d'gn frotoir & épouffer , e Ce fa if, là 
lav,eras eu eau fraîc,he, & f,effuiras d'un lin~e·~Rrés 
ltlettras fas une t,\l:!I-: de bou dur, oa de cuivre bten 
polie la;~oiiiè de la forme.ou chaffis., c:'efi i -dire la 
le(!lel.fe,Et Ja partie du milieu , c'eft à dire, è.elle qui 
le joint à l'au(te Coit rcnvérsé (os la \abk , dans ld
qoelles ll)enti.s fus ladire table lès médailles. oa ce, 
que ~ù voud.~as former , ~oi foit bien net , comme 
a vos di1,le dif pôfant de:!elle fott_~ s'il n'i en à q,u• une 
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<Ju'dle foit jo!lem,cdr à rendreit du c~nJriir oo fr• 
nal,(\\C le pla~ bas qàe to poarràs de la forrrit ou cha(. 
tin ·' afin que le conduit 01Hanal en ,f oit plÔs lon'g ,& 
qt1'elleaitdumé1ail a!Tez. S",1 y en à ptos d'éne td 
les ordonneras aux côtez de la forme ou chafiis, ai 
la'ifîeras place àa triilieo _poar le conduit, oo canal a 
vrrfer le méta il dedans. ' Et s'il y en à plu$ de 4c11x, 
il faut prendre garde gu'clle ne reç0ivcnt le métail 
y nite de l'antre, mais fais à chacunes Ion peri r con• , 
dnir,qui réponde ao canal do milfro. Prcos ·de l'uo·
defdites terres bien lobri!e, & bien palke pàt le taè 
mis trés-délié,& ;prés iesavoi~ bien broyées la me, .. 
rras en on plat, ou écoclle grande a6n qu'en 1.4 ma·• 
r:iant il n'en forte rien hors, & la ramoiriras petit• 
petit de I' e~o de la magi!ha, la mêlam trés- bien_ aveè 
les mains, & la frotanr li for,g. temps entreicellcs; 
CJUe l'.étraignant ail poing elle tienne tn(éble: T QL:• 

te fois il faut êtreaverty goe je dis ramoîtir, non p.a" 
moüil Ier; rar il ne faut pas 9o'tlle rnooil\e la main, 
e,n la prelîant n'y qii'elle (e colle aux main., ~orr,• 
oie pâre ; mais lèulemept qu'_elle tienne .eofrmbl~ 
on pet! plos Oil moins comme farine le~be. & qu'é-
1:lnt ainJi étrainre é'n la ml}n, e Ile fe pui!le rompre cri 
pic-c;es ep_'toochant d,eŒus awc le doigt.L'ay11nl a inti 
r~dwirè ro la mettras dcxtrc:Tllet>l fur les médailes 
daos )J forme oo thafiis, âvec le bout des doigts : 
Pois avec b main la (errera$ rrés-bie11, ne pleigoant · 
pas ra pctne à la bien prdfer' en meltaht ddlos · r ao .. 
tre tablette,& 'prclfant ?Vec les mains àotà~t qoe tll 

· _poorras, rnême de too~ le coips. Pais 3vec un fer 
taillant, & de fll bicndroi! ,,& avec leféglet ligne
ra jofiemeot, & égalleras en ô1ant'Hbirremen1 la 

, t_em: qal farpalîcs lcidi1eüormcs ;oo èhaliis,& ain ~ 
· ' - ' ti les 
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fi lès IT'etrtas (us, !]De des pieces de laine, & pois la 
tabler.te p)atre, to prendras . avec les deux mains les 

. deux 1ab!e11e ddfos & 9e/Ious, &l les reoan\ fllnées 
too.rne, a ~.hab"ilement ~i. tormes le; delfo os de cl;çfi~s, 
& Otant la .tablette, vvras ·fi pa dîous les meda·1 les 
q1 l'éfevao1 'éroh· en,•ré quelque ,erre, car il la faa• 
droit ôter deimc:rnét avec,le pied de Mvre.uois rcj'oi
sna.n_t. l'au.ire partié .de la forme ell fon endioit,l'ein
pliras de la même retre, la: ·pré/I-1nr trés-bieo comme
de~a.nt, & l'égalkm a,vec le ffr. E'n a-prés av(ç la 
p.bin_tè du.ftr tu éleverasa·n p,èu par,u'n des'coins ', la 

· rpoitié de la fé'rme ~-ou chuilis ,& l'ôteras tout doa
ceti1eo1 av'ec la màin , & .en tireras hors ha.bilemeru 
cb médailles ,les t~ocha-nt qaelqoe peu aptoor avéc 
la,.poinre d'on~ penne fubri l, fi da premin coop elles 
nè veoleiir fcmir, eo i:eoverfât cdle partie de la for
rre en laqoelJeelJes éroiécderneurées quand on l'oa
vroi1.Et fi .e1~cor _ne vçùloient Co;tir , 1u lcs_fràpcras 
fort de11trerné1 en forw~Ae .cr0ix avec la pointe d'o~ 
coû1eaa ;-jufqo'à ce qu'èn renverfauc la forme elles 
1pncµr. Er (i parfaitement e.lles n'ét~ient bien ini
priméei (elpn ton dèfü, ·,u l~s pourras remettre e11 

leo r lieu, & les repre/Ter,& a prés avoir mis des deux 
c:ç tez les pi ecc, _de l4inc _; & les tablettes, i~s Îerrer . 
au préfoir Finaleme rH 1>a ve av,ec le raclet {o(dit, ou 
aurre fer Ls .condui1s , les ,c;ompaCTaiwavec le compas, 
& reglec ,_dé forte. qu'ils viennent · rkpondre.droire
rnera, & égallemént, puis.les preCT~ras ain!Ï cor:me 
le fca pour (ec hcr, les re1ournanr aucunefois, tant 
qo'.elles.foi~1 bie.n cfîuyée~,lors ,av cc la mêche trem• 
pée en huile & cherébentine allumée l'enfumeras, 
& s'il derpeure _quelque cho~ Capt rfluë le retireras 
.iv,ec le pièd d~ lié,vre, Puis rejoiocs· les,enfenible, lk 

. s 
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11pr.és àvciir mis la ,1ai~e & les tableue~,1,es étraindr:u 
quel<4oe peu an pre{Qlr, & ayant aprere cependant . 
&,fondo lemétai,l ( Ci c'cll ar,ent ,eu cuivre blanc, 
il {e <!Otmoh avoir' luilant & clair da.ns le cu:ofoi, & 
6 c:'cfl: é,tain,il fa1h met,\rk àe<lâs iI'fl<î ,pierre ,ou qud
riue pen .dé papier, & q,ù,I le brûle ( tu la jetrer,as,& 
la chofo ita m\s•bieo , fan,s a,tnre aide pour lt fai,re 
seorir : Sinon '; q11'a.prés qn,e l'tita.in efr fondu <, mer,· 
y eo an peu, 'c'dH ,dire ~ne V,i,ngtiéme lublüné a11 
tefpC!ét de toute ja qoantité, & one huiâémè d'anti, 
moniom, car mnr<l ce qu',ils Je font ,bien matir, iis 
I' endurci!Icmr, & le font r.éfon.na_!!t ,- Les fo.rmes , 
pois ap,rés étant froides, 1-Ïreras hors habillement les 
médail!~s;& ea vonlant jeuer des allltes, faudra de-

, rechef enf.omer les formes, oct chailis; pais prclfr,& 
jeu.c: corn me de!Ius,& les f~is aèuan.t d,e fois qu_e ~OQ 

te fcmblera, Et fi 11,1 vois qu(; les formes ne (oient 
rempuës,& qoe tn les v-aeilles gauler pour ao"ê auHc:i 
foj:s , ta les-pourras t.enir ç,i lieu iec , &-fe garderont · 
bfoo.Finalcmeor ,ladite terre tirée hors llld(ji'lcsfor
mes broyée & ca,misée , .fera roûjoers rncille,ure !)oot 
s'en ferv!r .Les 'médailles ainli je1té, s,(e ret:uileat par 
aprés,& blinchi/Iem,moyennant qo'e-lle1 ne {oient 
d'étain : Eocore lear pent-on b1rn ba,iHer rootes des 
couleors , comme {e dira plos à pl ia cy•dc{foos, 
71611rjotter en moule en terre liquide,, awi: le _pi11c ,·.tt1 
· q,ii e/l pfos f,:ci/e q1la'vec la forme : M"~s cette fa• 

fon ne fer-Pi ra que pot1r une fo is, & tJuffi n'y prnt• m 
f ondre cbofei qui (oient trop f11btiles, & qui ne peti~ 
"Jent. s 'e11,1retpt1cher, · 

PRens la méda. ille q~e t_o_ V(i)O. draf fondre ·, lavé4-
biea Aeue. &. cffuyéi: c:ornmcdeffus,& l'oiogcs 
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éi'un·pea d'h1u.Ie. pais prens la rèrre .ôu fahlè,accou• · 
·cté_eéb la mahierequis'enfüi: Preoslel'l'l't·o_mfa.: .. · 
p{èRtÎ·:e, ql'l'avons ên(ci-gné à fai'té ; 11'é ,laifse fcéhét 
ilo Soleil, 00 au feu, pais lé.fiJlvérifc , & le .iamiîe 
p;ar on fin ta!àis fort fabcil.fais leaprés liqaide~vèè 
d~ l'eau, & av'ec tln grandj picetaà luy doaiù\ onè 
c:ôaehe d·e·ladftë terre ou 1atum, ainfi liqoid(, fi1' 
l'nn •denô,ez de la mé1h:ille , étant ladite mêdaiUc 

· fl:ls uii net.choir , oo cabkùe &ien. polie ·. po'is laHse 
on pe·u (echei: ladite, tetre, A prés tuy donaeras è~• 
c'or,e uoe autre couche tludîr loruin, toutefois moiùs 
liquide , pois ·1a troi1Îé1m: , 15< la quatriéme , tant . 
<:iti'il te {embkra e1i' avoir a{sci de cc côcé-la. Et 
q(rand, toute ceH,e terre fëu fechi:, 1-a tocutieras aveè; 
_ htahlettê ce deffus def/olis. p11is oindras d'hu.ile la 
partie qui fera e_acoreà former, _& ftmbl'ablement 
les bords, afin que qnànd tu voutl'tat ouvrir la terré 
eh Ia r-ai!lallt pàt le mili~a ' poth Ôter la médaiHé; 
cl:lè s'ouvre àifémeu·t (ans s'aitaclm à la médeillè ': 
Ori bien îas ladite terrt qoi cft à l'tntbur dol~ mé~ 
daill-e,_d~my fofme, poàrras larpoodrc;r de charbon 
pùlverifé, afin qoe femblablcmêitt ne laifle attacher 
l'un des côtt z à l'aatre. Puis d'un p,inteàO mettras 
u~e cau~h: de lafoe rerre, oll luttim liquide fos le• 
d1t autreco,ê ladïie médaille, ·& quand icelle {erâ 
frche tu y én rcmc1~ras de l',i"ntre plus dure, pois 
lù1oil1émc, & la qimrîétne félon qoe tu la · veox 
groffe , comme nou~ 'av.ans clit d'e l'autr~ moiti= 
d>e la forme, & ajg{i ks laiOetas bien lecher, Mais 
avmt qo'die (oit bien ('eche ~ là ,tailleras d'o'a 
coûrcau roue a1nànr de;$ deox formes pal'mf 1~ 
lit:1:t , où ra :ivois {cnpou~·1~ le charbon • afin ô'Î: 
{épater l0Q ( à l' enfoar l~s d(:üX parties, l'on dq l'au'!! 

. . s ij 
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1re, àe fo'tte le 1ail1ant do coût-eau touche!; médail_:: 
le 1-001 à l'en10,1t,puis laiCTe:ioo r rrés-bieh fecber, & 
en coupatu ai r:14 tout aw wur, 10 layc:ras peo à peù 
l'une dei part,.~sde la forme, •anr qu'elle . fe leve da 
tooc, & qll\ lie !aille la rpédaillé dècow;,eu~. A pré$ 
prendras l'aar,lf par tie, en lagosllefer.a derneo,ée la 
médaille; & la tournalu de de.{lu s <1 effous,1e ba1t1 as 
dcx1rcmencfos le tonds de 'a terte pop r îai1e q ué la 
médaille tombe dehoc.s ,_ & . fi elle tient 1top . tu la 
poonai. aider avec-la pointe d'on coû1e;1-o 'pour-1:a ti
rer dehors, Pois prrn_dras les deùx parties de la1i1e 
for,me, & feras on p, til. cai:ial, pa:-fe9uel co verferas 
le tnétail fond_u, & les re/piratoires de côté I apréf 
coojoitidras e11kmb!e jt(dim _deux fornJes, &_l·e, 
lieras d'ua fil de fer, & les menras recuire en ùll 

foorneau,oa bieo au fcu,de la co iline,en les·couv1at 
trés•bieo de chatb,"5s allorncz~les aidi lairianr coo(u., 

. mer dclius.Or G ra, vc ox les pou us cuicè lepatè l'u11 
. d~ l'aalrc.Qgad el ic, feron1 bien cuîics,lie les èn{em"! 

hie avec un fil .de fer,on c.ordon,p;ois 1rn 1s ladit'e for
me-caire denx ta bleues , ou dedans q·oelqoe •prdTe, ' 
ou rncre•deoi: briques Je,~ nal en ½aut,V erle i'àprés 
ton mét:iil fondu, & qoand il fera froid tu ouvriras 
la.forme & aoras uJle chok ttés .parfaire ,G tu as tr:.
v~illé cudeufeu e,1t. Si c'efi fot~oR d'argent 10 le . 
pourras blanchi, comme s'_enfoit a prés, G c'efi é1ai11 
ru ne le l!lachi;as point ;&, fic'efrouvràge d'or 1a le 
collorcra avec verd de gri_s·, & urine, Mai 1 , à la vè
rité, argent & or n'dl point choie deje11rr en relies 
formes de (abte:;mais b ien en chatfü à la' manietc ,y 
dellos déc i.rée. 
Pour fo1mt f d:ios la mre, ou cré'ta., dequoy tlOIJS 

avons parlé ~o p_rc ,eftl ,hapilre,il y en à tuco111 on• ; 
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:â6tri maniere plns •isée;c•efr d'tvoit one empreiate 
~_e ;~ q11e'vbolez former qui fair à6 .eir•_,.a, et_oo pea 
<k-therébentiae rpêléç: parn'iy r-~ fos lad11 e otrè met"\ 
ire du letum oo, (erre, l'une c(10cae fos l'a:otre,com• . 
me il e(l: dit' cy- deffus, & pois fa.ire le 1roo, ou 000.;; 
chenc ( à Jondre dedans) en hitit,& mc.itre ainfiia:
·dite fo r me a11p~és do feo ,,le troo: rn bas ,:afin que la 
·ci l'e ainfi.Jood'eë s1é~oo le bQ:s bie l'¾ llcttemer. t, po is 
·jette dedans ton métai1 foodo: Ayant toûjoors fgard 

• que les formes foieot ·c:iaodes:.i\offi bi-e-o cenc cr9ie 
iqoc celles de cluffii,, on aot1res rq·u-elconqa.es 

l, t. ,\ /;·,' t ' 

Four fair; tin blanc à bl4nohir'/e1 mld,ûlltr; oti _Autres 
·chofes YJ~tfv'*llemmt fo~àër:;.&·'4,UJP pour renou~ . 

"Ve/ter le, médaillu d'argent -vieilles, .. 
't.li : ~ -.1 :. ... . . . . . . >•f, . : - ,,. . 

-T,)Rrns dei médailles '. où;Mrrr_e~ chof eSinoovellt~ 
--J.7 me111 fon.does··ou 'biea ,CS \Vle14l-e~ ., que IU VO,U• 

draùe11oovdJer; & les mm .fos . les btai(e ,-1-es tè-
.:toumanr (oovent•,,tanl ,qu':-el les d(lyteànc!lt g;iles de 
c.9nleur,-,pois:les fmier a,s d'tintbroµflet'iés oà, écoa• 
<vett'e dc,lfol de çuivre ,.ies 'rnei,ia?·M~ptés en ce bhn• 
chiffçqient( PrenHaCi fa lée--de mer, oa èau . .fiomtnu~ 
,•e~ faléé,d1onè. paig,née dc·[è4c0inmq•n ,, ~n; Jaq.odle 
ta mettras do t-artte de vin blal,lC•, & alrtn: i:le ,r.oche 
crû.Fais boiiillir toiH c_eç-y q!'l·une poelle bien plom.; 
bée, & Li .l'ouvrage e!l de cujvrn blanchy de qoelqu~ 
fotîft::.mce (~phiftiquee , y ajoûcera~ le5 cho(e.s en(ui• 

. vantes: Sç.àv.o_ir ~riet'!t bauo, où fèüi-lles d':atgeàt , 
-la pefal'lteer d'un rég;il,(e l atmosi1>ac pdaot-trni!i ftijs 
aotanr, fa!n'itrom le poix .de c'iaq·réaux: Toutes Id•' 
d; èhofrs m! t•cn:1ù1uelqùe yot de.terre avsc la, co_n• 
Ycnarc rrou v~eaau mili: o •. mett1a, au milic11 du teu 

- s iij 
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le CO\lll'Na!I d.e br ailes tour ju!qo' au c;ol 1 _& l'y-fai«, · 
jo(qu'à ee qoe tQDJes les _ham~u.rs !@i,ét bieq ivapo,
tée~: Apt€S lai!Ter~s;o·ur refroidir, poi,s l~ pulvi,ifo,. 
ras trés.-luhtilemen"- Ce fait, pti::ndras.o.ne oa,ce de · 
cette m:i,&j,ere ou pen plus, ao rrioins , êl la mettr-1.s 
booillir ~u blanchilremènt fof:i1 ,(eulen;ient on cler 
my qo<\rt d'beore menant dedans lçs méd.illes _oçr 
aatre·s oovrages.P.nis renv'erfo cette.e~p avec; lçs !Jlé• 
daipes en ça11 claire,& tiede: Apr~sJ tote les rriédaili 
les, on aarr-e oavrage, avec le raryre, & antres cho,
fes qui ferqht dcmcorées de •De_l}é ao~it pot • ~ le• • 
ayant bien lavées d'eau fraîch~ ta ks cfluyerari · 

·_ \ . / 
f~11tdo1erlefer ;rue e"u 

< , I , 

PRens eau de poits mj de r.iviere' , oO de fontaine~ 
& poo,r trois livr~ d1icelles,en prêdras deax d'a• 

lon de r-0caç ,une once de vitri.oJ rom~in, la pet• 
fante!Jt d'ut:i t.o.orn6is , trois 6QCtlS · de fef . hem,
IIl~-, un,e onae d:.t>rpirnent , & _l;i.i!Î'e , toat boaillir 
enlemble :Pois qoaàd lu le ve.tras bonillir r,a y mer· • 

. rra~ da ta.tire de vilr & (el coqin,an, de ·chacua de• 
mie o,nce;& q u~o.dî1 aqra Ql'l- peu booiliy ta l'ôteris 
do f, 'l, & c;n pcind1ra-s le fer. )?ois l'ayant mis ttés 
Wen châ"ufT:eràf fço 1Je br.aniras.. , 

\·· ~ } l ( J 1 

Tu mtme 111.,m,e ·a11tiem4.nitrr. 

,p Rens huiîe d0 l!t1 qnatre011c~s, ia:tre decx Q-D~ 
' c;cs, meyeux d œafs dors cults & etampez deux 

onces aloës-cicat;ianm une Gnce, Caffran le igaau 
· d'one drachme, corcoma la h11itiéme par,tie d'uae 

, ~rx,1'mc:, Fais beoillir toot cccy;enwble en on pol 
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âe-tc:ne neuf, ans bo1.mc cfpace de: temps.,& G l'htii• 
le ddin aecoov-rc point loines lefdites (obfiaaces, 
1joûte,z en de l'antre ;·mu qu'il y' en ait a(fo71: Pnis 
oiogts ton fedle cette mixtion a prés l'avoir prem'ie• 
re-me1u b.run.y, aîofi le feadn-s de eè•u4o1n cl~cir,' :1 · 

' 1 

1'011r dorer le fer 1.wc feûi!Jes r/01 ;,& <1-vec t4r4 ,'°" 
bie,i awc or amalg .. mé, a-vec argent -vif cm,me les 

ôrjé-vres ont ,1;oeoûtum{de dorer f/;og,em, 

PRés vitrioÎ forn,ain O;ne once,alun de iochc d,en 
on,es ,(el ar\'11loniac une OllCe: 'Tou,tes ees ebofcs 

bien polv6ri,écs, &'boüi+lies·en eau <iGmma-n'è,prens
ton fer bien brn,ny. ,. & ut, & Ici moüiHc de, ladit• 
eaO,eQ le frotamt trks-bien:Puis meos•dc(Ius lesfeuil
les;d'Gr ., & icla~ffo!echer,iofeo, Ce,foit~l e.btÙni
r,a~ avea piGrtè hamat6te, ccminiè on à' accoû•tnmé èe 
fa.i Ile , & fera• ué:3;,. bèan. • 
Siro veax d0rer- àvec ot· amalgamé avee argent vif',, 
comme les erfévres dorent Var_gcm;to ajoûter as à la 
dite uo, oriè d,rachme de verder· , demie once de ln .. 
hlimé & laiiTe-bié boüillir 1oot ca.femble: Pois meu 
ton fer b.ooilfü, en ladite eau? IDflÏS· ùkdl h trl'and 
qu1il n'y r,oi!Te-erurcr frote• le avec l11di1•e e~o booi~ 
fame,&'chanffe•le pourrectivoir l'am11\gama.d:c l'ar• 
gtlnt vif, & l.'od'eq,oel amalgama av01u <mfciJJiç de 
faire an einqci~me Livr.e, au Chapitre de démêlet 
tor. Et aprés que 10 -aoras,chaa,ffé lcfer, tà lè dore• 
r.u d'or :rtnàlgamé ,io~ dén.iêlé- a-vco a,rgeat,vj.f ,& lé< 
feras el'lfo.meniu feu avec la. lampe , ou a.vec do fe_o(:'! 
fac, comn;ie .font- cammnnémenr l~s Orf.évres ,,f>Cl' 

plfuô.r avec cire-,j;omme follt lu orfév,re·s en, Alema• 
grie_ 41.Ji ,aat bc.au'°op micox,,dent nQuuamQII'° · 

s iiij . 
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rrerons cy• aprés:u•ne manierç-tres • bonne, & meil.i 
Imre qoe celle d' A lem.tg ce, ny <ieqaelqa'aatrdieà 
qui ait été ofüé jafqu'à preferu. •, · · · 

'Pour teiridre /e, fer en Colfleur' d'ûr.t!n' ON ,111ffi p11u~ 
dorer l'Mgent,qui fe montrepiu1 beau, & dTJYe ' · 

. " 
bwièonp plus long;ue,,îeiit 

C'E. (I; one cho(e erés •.certaine qu,t: l~or a-.i~ fos• fe 
Ftr bla,nc ,' oa fus l'argenr ne fe montre pas li 

beau CO'Tlme·fos l'clirain ;car incontioer,c qo'il feé:o,.;. 
men ce un peo à. a fer, on voir l:i blanchî neure do fi: r 
011 de l'argenr,ce qoi ne.de fair pas fi -tôt Cos qoelqoe 
couleqr ro'!.ge ,pource qoe plofieors praticiens Yon:. 
Ianrdorer quelque , boi's :oa ,aorre chofe, mettent le 
fonds ( no~ pas roo~e comme f~nt la plûpart )mais 
d_e jaue, a6Q qoe l'or n.e femble paStÎ!- t8r ~rre osé 
èonime (us le rouge,& eticore plus las le b1uc, Le
dit jaune fe pourraapliqoer fos le fer, 011 l'arg<."Dt• 

_ Mais en délai(/ant to11t ceci,qoànd ro v,oudras dorer 
l'a:·rge.nt, ou donner a,i fer .coaleurd'airain, tu feras 
en cette maniere P./2ns verd~r , vitriol d'Alerriagn e 
& fel armoo/ad difcrétiori; m;iis que fe \>Îrriol foi r 
en pfos,gra·'.'lde qoantité qoéles autcres;mais tout ce
ci bi:n po/vériséen fort vinaigre,le laiffant boüillir 
one demie beure, Pois aprés l'avoir &té du fell ran• 
dis qot les fobfiallces foat e 1core l,,düillances, tu y 
mettras 'f.~r que· ra voodras coalorer, cpnvran I bien 
Je pot Jefon ,couverde, & de drap, afin qo' 'il t1e s'é,. 

. vente: A prés laif(e tout refroidir ; & auras ton fer 
bien cotrlorés,le çoo/eoriairain, & ainfi le pourra$ 

· dorer d'argent vif, eomme li cc fOr _airaia\ Ticg CC<;> 

' e,ypoor un.beaQ foqe,, & profi_,abl~~ · • 
' ' 



·1n s· ,SÉCR-,lt)S· 1i1 
' • ~:: Î - ' j._ '·· _..,. f/1 •· < ~ 

:EifU ou ttit1tt1r~, po11r mtttY~ def];ur les di-tmm t.tnt 
. · - bons que fa11x , c' efi a di;e, faite de farhirs . 

blanJ.Comme dfronh;y • ,pris,' ' 

AY,es Ù famé~ d~ cha~nddie ~n,iaff~e a,ô fon~; 
. a un baffi11 ;& l empa!e aveciu~ eeu d hu1fo d• 

ma flic: Pois meù hdire mixtion foos le dïamaat èé 
l'aoneao, où ra les vciudtà$ mettre, - ' · · :· · 

. four cô~trffûre di,mittisdf f.1pWrs ~l.incs, 
' 1 • , , ' 

CE fecretell'l!nh con!,i\ des joyalliers, qoi u{e~t 
. qoafi tous fane man,i_ere -alJez bonne ; , triau 

nous ,aprés a•oir decrir le{!tS tnanieres en- m,ucîils 
,ia~ aurre b1aucoup m'eilleore,Us prnoncni le laphir 
qui .dl: d~ l:fo9ne con eor blanche, & le mel!?,Ol au 

• 1 fên en an c~eafet dedàl\S rte la \.imeu1e de fer ;o'!i bii 
tj' or:i>eo(a:11t poar'èe qu'.ell•·e!l: de-_plus grand valeur, 
qu'.elleJoit-rneilleore en telle affaire: Toutefois la li .. 
menre de fe , eft beaucoup mei.1-l~arc, · Ils -!ail{ent de• 
venir cette limeore quafi· tou_te rougelans ·q11' ejle {e 
foflde, 8f en(eveli((cnc .::Il icdle leair faphir, fy hi (:,3 
fant qL1'dqoe peu de temps, fa \\prés l'avoir ôrf., fi 
l:1 con ieur blanche de diamaot ne leur plaîr,ils a .'ont 

. qu'a fe ramettte, iànt qn'il~ le vbyentà leot_piaiG1: • 
. Pois le mertri. e-1d'.a11eau, & le,,reio.dre com-me del• 
fos. Or s'.en (oit one ,iuae maniere beaacoup meil,. 
Jeure, pr_ens éinail blanc bien pnlvérivé .; & lémêfe 
avec lad ne li mure d!or, _oa defor , mais qu'il y ;ii_t 
ant:i:nt d'.émail que de limeure: Pui's prens encore.ni\ 
peu rlridn émail, (çavoir dl:, émail feu! fans limeore, 
& l1emp.âte,avêc: 1a falive -,6' en cerce pâle envelope~ 
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. rai le fapb.i r, le lai!Ta~r rrés-biea fecher 30 fer,; ·ee 
fa.i.r,, t9 le lie.ras au bortr d'qn fil de (ir bien fobQltJc 
boot d.Qqad 111 laîfferas fi l~ng q,ll;: 10 le po1up.s mi;. 
rer q11aad tu lç voudr·~s. Apr,é~ l1'.J, çc,uvriras de làdi• 
,e lim~ore, & laî_!Teras ainft ao feo quelque dpace èo 
rcmp$,&. qu.e 1~ limeurt {oi t bien charide,comme dit• 
dt ;Jtlitis qu.c nulJ.eijlaat ne le fonde,puîs lt<: retiiç one 

-(oi~ dçhors pour voi r {i la Couleur t e plaît, ftnon re~ 
fftS• I~ ei:ic01 c i t1fqa'à ceqn'il fera b,, ;iu àta.voloi11i'-

P~11r en,grc,ffir. des lu l4ir délie,~ mett.re 
dçdans anne4nx 

SI t.(J :i.$ des.biais déliez 'commc Far.ier, àccoûtre 
. i.e.< de 1-! grandeur, ou lar&eor que ta veux, & 

â,yes one piece de ~riftal teiqt en coolcar>de balais -, 
fois prens uo gtos ~ra1a de ma{ljc le~oetau.ieheras 
~ la pQIIUt: d'un ç0ûreii11 • & le cbàu('Îtl au fe11, & {a~ 
l:>i,t jettera· une l_a,rflle l>l:.9c'he aya,nt lufire de pèrly • 
a'1 Ja laq\JeUc lilrrrle en c~ll'e lfdi.t -balay fus le criftal, 
fans cr a1 utè qo'dle fa(le corps',o.o ~rnp~fche la cou- . 
le ur,: Aprés fais le polir & donpcr lafire, & meure 
en or ~ tf?n• plaili~, & fr:r,a trés • beaa , & J çmbler; 
;vrayement 1J,i balay, · 

f i!ur faire d~ublets Je r~bis ,& d'émtvafldef , 
ceiame,lll'Z f a_it d Mil.in, 

PRetU i; larme.d~ mafl:ic,de-lat1judle avons parlé 
à11 chap,itre precedent; &- li ra veux fai re _em~

faodes ~tala tendras de·verdet démêlé aves.hoil e, y 
ajoûtant on peu de cire s'il cft befoin ; & fi el):~ dl; 
trop épailfe. detrempe-là avec eaq., · 

1. 
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Mais fi' ro vcox faire robjs, pr~ris ·gotrimf Ara>bi- , 

q1.n;, {!\na fo.ccarii , :i.l on d:e re.cbe crû, ~u~a*t d'uo. 
qop;cl'aiurn,lai(Ie bou ilittoot mfe1:nblç en ~a;ca~~ 
rpupe : Puis.m.e!~ en lad,üe ean go bn;Ïtl mile k1ea 
mena,.&. lailTe bouillit ;y ajoû1~nt de l'alomeq cati• 
nom, duquel ram plu-s y e~ aura ,1$(, tatlt pins oblcor 
fera.: Pois-preos laJarme qo m11füc (u{dit & !'étains 
d,odir. Ce fait, prenplil!:$ deux pie~es cle fr'iRal, a~• 
coÛtrèeS à la. reuë ,de ,~ut; façon & gra1ùlea:r.qt1~ tu 
loudr4s; mais 11juecelle liJOe to'v.ood~a~ m~ttre deifos 
11e foit point fi gr~(îe que celle de dc; ({o s.,à (ç~v.oir, 
~lie ~·c;co~tr~e foi l'àmr~ ,céime l'o\\gle (gr. _1~ âoig,r, 

, trés-jufi<:'de tous 1tôrez, A prés men~ s i;elle de d~l:
,fous~ füs u~e pakrteog }'lath1ede f(i'.r fos ks brai(0s ~ 
que·Jedit criftal devienne bien chaud, ~ afor, le. ton .. 
-chèras -~c!ifgs ·die ladit!l l~r.me-r~1>.ge, &. l;.qnellè tu 
prendrM au bout d'o.ll pçti, bi-too ,' mais -il . faar 
qo'ell~ foit ao;iji chandc,; .i6n qg'eUe p.n_iffetélnt 

·.mieux découler ; & -qaaqq iq Y;e.m.s que ladi~e. 
piçce de crifial fora a!fez co,a lorée. , .\a pregdras 
11autre plu$ per~te piéco qui doit êçre aili(cr.delfos, la
qo.elle doit ê~t e. aü.{ft ch.a ade: Pois ks 1w;ts.(u~ ladite 
lar1,11e ronge,& etlf!C.c;mglat,inera les deo:l\'. gié..:c:s el\".' 
fomblc, fans cf ufe.r -i,11.cune épaiffeur ;µ la~r.e du· rù• 
bis , leqoel (era clair • 8; rtanfparen,r de tous côtez.; 
·Ap.ri~ FcinchaJferas Clf'.! .toti,annea(J mem,nt·au.x rubis 
la fco1lle roage, &, l,1:,;er_de am, émet-aodes comme 
cy•delîous en(eignerons à faire teftlite-s fc;uitles pour 

' ,aout~s lottes de pierreries taQt fine qa'attificielks!. · 



f>o~rf.tirt p2te de piemrier • çomme Émer1t11d~1, r~•&;t~ 
• fap? frsè_femb/;.bles,quinef~ientq11,d'ùrit · · 

fJlfCt tr~~ /;im coulo)'Ùfar ded;,n;; & , 
• p;.r dehors. 

PRem pf<?_mb brû!é des poti(}rs· HoÎ$ on'r~s ., & te 
mers eo ·aotant d'.ean qil'elle patf-e · d'un doi;t. O\\ 

d'eux: Puis les deménedu doigt le ia1lfarit aller a~ 
fonds.A prés vedetas icelle ~au dehors ; Liapelle fer• 
yira· poor moüiller par dedaQs lé'poJ de ie~rè ·pto·rn .. 
b~ ,afin que la matiere ae s:attache, dedans lequel,op 
mettra toi:,rc 'a marie1e. ,Pois pr~n&ra, au ires rrois 
pocès de vermillon ferhé, & le 'mêl~ras av tc lcdi~ 
plomb : Puis une oacc de crifial akiné op biea 4c 
tal~idoiac, à vec quatorze ou feize .poar le 'plus, ci• 
rais de paillons deeoh:re,• T0Ùres ces ~hofes bie~ 
ét~mpées & l,ie'n mê•lées en.fernble, mettras dam le- , 
di! pot de terre ,plombé. oien isdoir & tno.üille par 
dedan.s de r~diié e~u·de plotnp. aprés le coovriras, &. 
Ji mettras en un fopri"feao de Vi;:aier pat l'cfpate- de; 
Jrois'.Qii 11i'atre joors ,ou ea uoe fournai.fe ~ ven·r p~I) 
l'-ëfpicêd'.it n joar. & aur:asone·trés~·bel'e pare. laa 
q;oelfe ·ru' feras ac.oû,rer à Ia-roùi.tcômme 10 voudras·. 
A Yenifd\,~ ne paie pour la piçte que trbis oo qua. 
fols y,oùr le plus, E_l!iCOre:on la poa.rrâ forme ren ~Île: 

autre mà!liete de.tèr1e avec feüi'llages,o!l 6gares, 011 

~11.tres cho(es Jcmblables. Et pour faite pie:nes jaoa. 
ll'es , 1 o Y riwmanoiiilleure 011 pailles de fét, Pour 
faire les-1 ubîs, mers y do ciaa~rium, & en celles,qui 
Jont de copieu rs, ru foivras l ordre que ,Q(jl!S mel"' 
!tons cy • apré:s, · 
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. P_au,'f111re fmù~udts & 11il!res ;iomi,,: 

P, · R.~n~ do (e1 al~ali, & je âîilo!-11~ 10 e:ia,1~ di!lit'! 
latll par le feo1rè, & le léiche puis le dt!Jonls deœ 

rechcf, & !t. deffeche par trois fois, apt és le rédoiu 
en p_oadre 'p\lÎS pret1$ dopyfl:al ti'o, & k f,,is étam
per & rami(er par un , Aporicaire; com~qm fai~ ,I~ 
cryflal préparé -Pois pri:ns deox_5111ees ·& demie Joœ 
dit crifial , do {el alcali deox on_tes, verdet one onte, -
qoi (oit p~émierement dèrtempée en viaaigrê, & 
-po \f eoulé. Lddires trois po_adrcs mettras ·en un 

. ~.aiffeao , commé en un petir , pot de terre nenf bi~n 
. plombé ,lequel tü luteras trés-bien 1 & !~ c.oovriras 

qo'il lie s'évente ,puis le)ai{Ieris luté par l'efpace de 
trois joots, raut plus JopguemeElt, tant mieu~, & 
<jOC tout{oit bien (1:c. Apres le_me tras eà un four• 
peau de,_potÎer pa1_ l'e(pace de vin gr - qoaue heores. 
Pois prendra_s lad.coqipotitioo_·,&, accoocteras com
me on fait les pienes fines,&. tu les auras ex.cel!enres 
Et {i ro veilx des robis mers du cina~iiom -au lieo de 
\erdet, li 1u vehx des (àphi1s mel_§ y do lapis là(uly. 
~ais li ta veax d~s iacint~s 11 y faudra meure du co-. 
r.al au · lieu, de verdet , com~e del! us1 _ 

P,,;ir c,lcirm le cr"fl~l & lecal;idoinr,po,w ~titre 
. is Jufdiw mixr'!is des_lpitrm pré~Îeufei, · 

Pl\e11s tan.ce calcili'ié Ùne 011ce, & les me.is di!fou• 
\ire' en nne écuelle ,d'ea_u cl~ire, pois l'écoule : 

-".cens aprés les pieccs de crifial, ou de catci_doir,e,& 
les me.ts embrafer fur le feu eo une cueiilet on poll
!e&,e d1 fe.r ,puis les ét~ins e_n l'eaa qai eft en l'é~od~ 
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le, ô e les & les rerr:ct embra!cr, puis l,es étai~ts de• ' 
recbef er) t èttè êao. Faifant ain1i jufqu'i'fix M Cepe 
fqis, & feront trés -bien calcinez: Lors les pulvéri(c 
ttés-fo·b~ilemen't, & Irieu en ladite mixtion. Sois 
1outefoi$ avet[y que fi Ui veox fâire des étt'Jeraudes H 
faut pulvéti[er le(dittsfobta'Qcen·a on mortid 1i'ai
Jain; m~i~ fi to veux faire des rubis, ou ~rincs,il lei 
f.aodrà é1amper è!l o~ mottier de fer, & îe bien gat'! 
dec dt le, toucher à l'aitain. , 

. E11u pour endùr~ir lefdiiïs pim11,; 

A, -Caule ~lie '-~il'teS lefditès. pierres _arti6cidlei 
!ont courum1ere'rt,H11 fragl'les , -& ne peuvent 

aurnoemrnt tndlirer la lun'e, pour lès ëndàrer fais 
ccim'me s'efl.foit: Prens piécetrès decalamiH; & lu , 
calcine biei1 à ,poin1 eotnme 10 as fair do criO al • oa _ , 
dù calcidoine, puis les pulvérifé & mets ca lrea hà• 
mide t:.nt que tout {oit di!Ioalt ea eau , laqoel~e tu 
paîuiras do Yirtiol d' Alemag11e, ori Romaio ou_ dé 
Hongrie tout cr'Û.fam rougir: Puis,en Us uae pâ•-
te molle, oo bien une fan!fo ,fa-quelle Hl liiélttas di• 
fii!leren on bocal9ui ait le wl court, 011 on urinai, 
~o one tetone; & de l'eao 9ui etl viendra paî1-ri1:rs 
fa-riae d'orge, faifant one pâte dure , de laquelle: ta 
côveloperas ra mâle de pierreries faite$ c'otr;mt: de[
fos, oa ]1;:s pierrc:s mêmes , aprés qu'les fetotl , ac
coûtrées& formées 1 la roue, puis les mc:[ras flin(i 
c:t.velopées dïcdle râtc: âo foor quar,d on y hrêt fo 
pain, les te,iranr auffi avec le pain. Ap'rés en avoir 
&,é la p'!ite tl'l trouv--cras les piérrtsdores corrime 6 d-
les étoienr na1urelles. Si tu vois qu'il eft befofo til 
Je1crµpâteras1-nvotc one fos, ou couvdt-ai ~ fa iof~ 
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iité p~te, &. les ;ernettras aÙ four ,'c0mfue delfo:. 
~HO aoràs ton cas parfait. 

, 'Po~r calçÜi~r l'argent 'Vif, . 

f Ùis que nous fommu,entrez en màni~te de c:tl• 
ciner, 001:lS dira~'~ toot d'oae venoë la calcina~ 

l n dl'.ir_geot, cemmeanparavant a.vons•promis ,11-y 
?i ph1lie.ci.rs ma,nieres poor calci~et l\1rg~t d0fl1 no~.s 
en meur-011s icy trois des meiUeures, Prens atgenl 
6n hartu jufqoes à être biem fobtil: Puis le taille par 
pieces z Ja grandeur d'an réal, o~ plus, oo moins, 
car cela n'efl: de gd'üde imp0rcance, puîs prent on 
cm,1ftit OQ pot de teue ,& mets an 'fends one coache 
de (el commun; qui ne foit blanc oy prép.aré, ma~s 
toot.ainÎI tla'il dt tiré des falines: Sinon , qu'-i! Soit, 
étampé• bie.o mena.Sos la couche de [el. mettras fem-, 
blablement m;i'e cooche de{dires pjece~ d' argét, pois 
en1ror une de fel,& rois une ,c\'.argét aiqfi coséqoem.; 
ment tant qoe con ar.gent dor-era,telement toatefois 
qoe la_d-erniere rangée foi•t,de [el,& biea êpàiffe,p-uis, 
cogvuras. root çecy d'an papier, la tant trés• bien le 
crenlc:r, ou petic pot de terre, laiffa11t au coov·erclç: 

• Wl!le oaverrnre de IQ grandel'lr d'ùne plume .d'oye. Et 
qoad 1::ela lera fec to le mettras an fooi.er le couvrant 
trés-l;>ien ddius, & 1out à l'e11tour de braifos, & fe 

_ le lailie en tel feu,pour le moins trois ou qa.àtrebeu• 
re: Pnis rayant iiré hors q11 acnd toot f'!!a refroidy, 

· ou vie le çr(!ofç:!', & re~ire 'les pleces · d argent l'une • 
api:és l'antre, les nettoyant que le fel n'y d-effiJ.'tlre at-, , 
taché, & {i m trquves qo'clles foient devepoës fra• 

_ giles, qoe tu les poiffe rompre an doîgt comme afle .1 

croûte de pain ce fera fait ;Sinol\ ,rcCiraeme les avec 
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-~ '.- - ,,,ç__ couches füs couê'hes aÔ treufrt, 
1,.~~ elfes, le menant ;; o feu ainliqo' au• 

......,--15-.. , poo.r ,le ç~kiner parfai1emellt' il Ceroit, 
befo.- e ce faire 1r-0is. fois oà d,'avamage, Ce fait, 
pulvérife bien ton ar~enr, pois le làve en oneéc.iilée 
d'eau tbaode,& lelai!Ier alle an fonds. ./\pré~ èêciri• 
le l'eao·(i d_extremem c.iue t_Û ne perde d~ ladite pou
_dre: Ou peur éviter root danger .paffe la par onfc:a
are. Ce fait, y remettras de l'antre ea?,chaude, & 
l'écouleras· ou pafferas comme deliuJ, tant IX fi Ion;;; 
guement qae.tu paille cêinoître-au goût del' eau roor 
l,e Cel ê1re porgl:, lors aoras ton argent bien calciné 
& dimiilà~ de_ poids;majs ré1rai1n &_fa corpo ièncc; 
& frc_bé 1 & veau de craturc èn partie fixée, & apto:.; 
chant à l'or .iinfi te (ervira à plofi :o·rs chofes, fi~a 

- le {pis bien accoû-trer Le même fe fait avec le 1ai
cum en lieu de fèl corn.man; mais alors n'dl beloin 
de le lavei d'eau chaude.Mais aucuns le caboe av~c 
1c fel,oo ialcatn do11zeo11 qui~Ù foi$ & d,wantage; 
afin de l'an>ir phis fixé, & commode à teindre, . 

~ 1 fe peut aoffi faii:e èn tell~ m~n'iere, à (~avoir,,de 
fondre l'argent dans on creofet;& po,1fr chaconè o,o; 
ce d_'icelu·iy, y mettre one livre. ou plàs de fouHrè 
étampé, & ce pel'it à petit. Vray ef1,qu'ai,nô (e con• 
fommera plus qoèpar le fe!i ny le takom? m is il fe
ra beaacoup meilleur , & de tant plus fi le fo uf!re efl: 
premicrernent pargé en leffive forte ,à lpvoir, foi ,e 
d'eao de cendres forte~, & cbaux vive .. , & cliofes 
fémblables. Or venons au deui à.utm, manictei de 
calciner _l'argent! 



Sm_nde m,miere d'e èiilcineT l' .crgeirt.; · • 

-p·· · Rens eaa forte àe\q.ooy on ftpare , bite de falN 
aitrun-1 & alu11,c·omme avons-cy-de!Tos déclaré, 

puis prtns l'argent fia limé, ou banw en feüil ''es ,ou 
réduit en petites pieces, ou en petits grains, a fça• 
·voir dudit argent Une pat~,& d'~au forte trois p~rrs, 
~ tiens la .lire eau ep une pliiole: Pais mers ledit 
argent dedans, & verras q_o'i-\ commencera inconti:. 
ncnt a boüillir,& q.ue le fondsd·e la phiole s'écb-.1 uf• 
f11a li l'eau dt bonne ,apr~s le lailJ.eras ai·r.li boü;i
lir~ tànt qu'il ne boüillt & qo'il n'è mange plos ,cil 
~enant toûïours la p~iole ~n là -main , -eiu -la mettant 
c~ goelqoe liea bien loin do feu·, Mais li l'è~u efi: 
débile il _la faodr.a.:- mettre ai;rpeu a.u fea, tenant 
toûjours la phiole ën h ,main fos la braifo,; où ta la 
pourras ·n1enre fus an peu de cendres-ohaudes,ou hli 
'Cjilelgue-petit foatnèau.. ·Er goauC!I iî:aora achevé--0e 
boüillir, & mangé tout l'argent, tu verras l'eao de• 
venir loure verd• , .1e\.lemenr qu'·il n'y rdleta poi111 
d'argent ao fonds, pourvû que l'eau ne fût m:il cal ... 
cinée; car lors elideroit one chaux 1rés-blan·che aû 
fo~ds ·,où s'il y avoii de (or.en l'rrrgent, elle ferait 

· décemlrè l'or ai;i fonds par pailleu~s, O'o par grains 
c:~mme fable, Or aprés qye l'argent {na dé(ait oû 
diffoo/t ; & mangé de -ladite ea.à fotte , tu prmdra-s 

. one autre phi oie' plci s:grande, ou un otitial , ou bien 
UA pot de terre qai foï,c à derny- ,pleia •, d'avantag~ 
d' eaa ,de puÏts ou ·de riviétç, en l_aqocU~-m dd'ftas·, 
& auras prefh:un<:grande poigaée ~d~hmmmun; 
Pui~ foit ladite eau rnulêe fat de.i1' c11in t_tois fo~, 
Ce faic J Ill vedem .cm laditè eau "tw~o l'call fou~ 

, T > 
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qui aura dillooll i'a1grnt, ia laill•;~t ainG par l'efpi• 
ce de qoarre ooJix ht111es: Lors trouvera, .ao fonds 
comme une joachée qoi fera l'argent di/loolr. & le 
{el de l'eao foue, &'. aoŒ or-e partie de fol commun~ 
que tu y auras mis_. A prés feras tlifüller ladite eàà 
par le feu11e, & preridras l'argent qui fera aio(t dé
c~ndu au fonds, leqod 1u,meuras. ea on creu (ê:1, le 

, couvrant trés-bien-, afin qu'il n'y èntre aocone or• 
dure I puis l'enfeveli_s au, milieo des btaifes ar-danlc~ ,. 
~o le couvrant ' fés-bien àe-fou,_q.U-'.iJ_puiCfe brûler par . 
.l'efp~ce de ttois heires, QU d',vaotage. Finalement 
Jai/l'e bien tout r.efroidir, & ved; l'argrnr hors d'°"" 
creulfer en one érnelle plein"e d'eao chaude, la mbu• 
vanr on peu du doigi toot eofemble ,& .a p1és· le lai(.,; 
feras repo(er : Pois roet doucement ladit,- eau hors, 
& en remets de l'antre,; faifa.nt c~mme d~_(f u,., hnt 

& fi long11'emeo1 .que l'eau ne devienne pfos (~lée :· 
Apres lriife (eçher l'a-rgernt,leque! /~ra ués-bien cal"! 
ciné pour t' eo (~i:yir en cè qué 10 voudtas: · 

La troi{ieme m.tni:re de c,lc/ner,l',trge~t: 

T' V imal~am~ràs a~e part!cde,fcuilles d'argent, 
. avec ,trots ou qnatre parues d argen.t vif ,come 

nou avoos 'di1 a'o' éinqoiéme line,au c.h'ap itre de la 
mani~re de broyer l'o-t :Pois.broye j:celuy amalga1u 
avec {el cornmon., & les mets au feq tant que 1' ar• 
gent vif foit éunoui , prés le lave d'eau chaude, 
tant & fi foovent_q·ue l'ean ne foh plos. fallle, lers 
auras con àr~nr.cakioé., Pois s'il re (emb,le bon tu 
Je .pourras rebr.oyer avé'c aotre (el,. (r.ms 'aorre argent 
vif aprés le mer ras ao feu er;i un crcofrt par uois •oll 
quarre hçares ,:iff:. .te relavcJas dct1ou.vcaa, .omme 
dcaos c!t dit; 



,.,. . DES ,slC RETS ,-._9J 

Ext~llente & tru. pitrfaite 'inaniere pour dore,r fer > 
cuivre 0 argent po14(~trnble} oJ m~ffif 

1 

PRemieremciot, fi 10 vrn,x dorer argent <>Il fer il 
fera b <: (oin de lwy.don.r.ier1 là couleur do rniv•re, 

!=ommè avons dit cy- ddfos: Pwis• pre .1 dras or battu, 
lequel 10 a n.1lgameras avec a1gli! t1.t vif, comœe d!: 
dt1 ~y - ddf_us; & rnettras ledit arnalsama en ·o ne 
écoel/e, los k-1,od vcr,leras le jas d'on froii · pc!ié 
Commis ali ni nus, en 1dlc qua nr iré qo 'il for rie· Je{. 
dites fu!,fiaoces d'bo doig,. Garde céc 91 10 6 pd 
paré & cduYcrt , afin 91,'il n'y ·, lllr t: qo , oc ordu re 
poll.r r'ca aider quand tu voo dra1, 1~ 111 LJ 5 le•a gar~ 
dé rant meillrnr l, r_a. Et a prés il fao ue b choks 
qoe tu voodras doter foien1 bi t' ti oe es-, & bien oo
lies , piiis a•ve_c le pmce;iu luy .. dol~ n .s _du.dit or ai,,G 
préparé avèc l'argent vit;.& co. ,e d,1lîoui1 en f, 0 • 

tanc rrés• bico par 101J1. Si eu ny veux aq;(i f, : ,,.-ru 
le p<:;urras dorer à la rranie_r.o/.om;u. one d;il'f. evre , 
toô1efoîs aveè or ama 'gamé/ n cha'#..-1"1 ' l 0° vra ge 
llJO e l'on vtli t dorer av_cc er '?rte 'êomme 1\s f?nt• 
Pais feras é vJnoair l'a r~r,• v~_fc~m ne fom coutu• 
micr e_ment les'Orfévreef1tahe, a (r; ,voir ,avec ~.ne 
l ampe d'huile de lin r av_e.C du (~aff e > & .to m p,1[ 
a prés nne dor rute f;/ ouv.rage gui lernble ~afLan. 

Mais je te.coa.·reillt , {er de:· ... la· ·m. l l;l tre c .n (npa11.re • 
J-aquelle cft bien e irue celle dp_ O ; fevr~s d,e p.ar 
de-là les monu ; ais de beàocon p arpau de.'e, & cft: 
&tlle 

,I ij 
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Tris• p.t,t4itt m4riim dé dom & , de f.iire é114n9üit 
. l',i,rgent "i,jf de t. chofè,aorfr, '•. . 

ME,uen nne poël:e paille de cuivre,& limeorê 
de fer, puis mets delfos du vinaigre forr , & 

non iHfiillé 
1
tâs, qu'il lorpalkde deux ou trois doigts 

A prés le lai!fe boiiillir l'efpace d' qne h·enre; pois ver• 
fe ledir vinaigre hors, & mets de l'aqlre , le lai(fant 
boüiilir comme Jellas,& fetàs ainfijofqoès à.q11a11c 
oo fixfois,Aprés feras évaporer do fecher !cCdiu vin-i 
aigre m~ en/emble; ou les fais aifiiller pour en rirer 
on vinaig,e qui fera ttés-bon à plulieors chofos, Ce 
fait, ajoûfo:as à jcelle poridre. ao ·fond·S, la bniriéme 
rartie'de vitiol d' Alemagne, & autant de ferre11e • 
d'E(pagn~, &la moitié d'noe huiriéme parlie de fel 

, armoniac-, avel>m bien peo de louff.re :Pois iùans ,DJ\ 

Î ~ cire fondt; nec on peu El'hoilc de lin oud'o"' ' 
• _ ive• r~r la faire 'lHide ta menras peu à peu lcfdi"' 

te, pou ~és-bie.00&lées enfemble, F~nalemen~ ;d~s ce, que _"'-.aor_as-oovett dodit. amàlgama d'.or 
-, argent vif,. pois a\~ un pincc:;i:o le couvriras, 

- rres-~1en de ladite cire allj mixciennée pnis k met• 
tras a1n~ liré au milieu de\ barbonarda:n;, & lai(• 
feras, br11lcr & co·ntomn:,er \\ure ladite cire. Ce fafo • 
. a1m1s ulle telle dorure qoellesmbl.era or mafiif. .Et 
en_ la fin tll la po_o~ras pol(r a Vt, hrcicht:rleS de fil de 
c:01vre, & eau fra1che:Ou tu J~\oora~ br.~oit c0 m~ 
me tu voodras. · \ , 

·,( ; 

Fin des, Jix premiers Livres des ~crtts dr 'lJ~m 
.Alexis Piémuntois \ . \ 
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Pié~ollloJs, divisée en fix Liv'ies: 

L I V R E P K E M I E R; 

R. El'-! S aa mois d.c; M~y nbix verd.es 
& tePJdres., & les fais.piler oo écacher 
"u petit das un mortier d·e pierr"·ave~ 
un pilon de bois , puis le mets en u~ 

··ailleao de tere avec l'al;iwibic à èlifül_. 
lei à petit fet1, afin que l'eau ne (ente la 'famée, c,.o le 
brûlé, Garde cette ean diligemment en an bocal de 
verre biea boochéy<10Û;an t'pour c..hacun flacon d'i• 
celle one micc de foccrc fin. · 
Cetteeaa prif~ toi'.!$ les n-atÎns environ deox doigts; 

en un verre avec un peu de yin blanc, & aorant de 
poudre -de rartrcc·omme poa r coovrir on écq , guerft 
toute hydropilie; m:i-is il l'a fa1u contïnuër on mois. 
(i l.'hidropilie efl: en~ieiHie & maligne er, la npuvellc 
& legere, i I fllAfit de dix ou quinze jCJuU, Encor on 
fapi::at prendre aa foi-r .qoand on s'en va conchc:r, 

T iij 
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Icelle pri{e on petit tous les ·mar~ns fans rartre aver,: 

én [,.cà de vi-n bimc,éomme efl: dii iioerit l'épile~} 
là migtaiuc ,rourn~yemenr de têrc;& les yeux ch~-f~ 
liéux, f~i 1 retourner le lait aox femh1ès ,aogmente là 
lcme~ce genirale aux homme-i;,& les rend propres l 

. engendrer • 
. . . Si on fe bai gne la tête d'fre·He, pois q,u' on fe hvl; 
nn peo 2prts avcc-kfüve, & puis derechef avec icd• 
le eao ,fe l'e/J'uymt par aprés a,edro,e•,1ê1es , _corn, 
n'!e e:ft de cothurne go cril touteforte·dc ùgne; !:,t (j 
on en lav,e les piayes, & toures fortes d'apofl:emès, 
les guerit'miraculrn-femenr. · 

Il dl bon d'e n pr-efl dte un petit par la bouche foir 
& marin ; & s'en laver les genèives & les deQts, 
car ellcgtJeri( & de s enfle . 

En ixi ire tons les matins un peo -~ aveç uri peo .de 
~in blanc' pré(cfJC ,~ corps de _tOQleS hùmeuu C~t· . 

, rompoës •-& deHnaladies incurables. ·, 
Er li gnelqg'un fe fcnr frapé de pelle, oa qn'il dori_, 

te de l'avoir, encore qa'i! n'en ·foil certain ·,-qu'il e11 . 
boive incot)tinent derny verre, fe gardant de mager 
par aprés de deux oo .rrni ~ heyres ,puis qu'il ea boivè 
<1':'.__nÔuveau enrnreaoranr,màngt,ün qoaild bon luy _ 
{e n~ftra,il ne f 101 don.ter qu'il ne go~riffe aver. l'ai• 
de .Je Oi~ll? maîJ il fa~t renide régim ~ qaî efl: dit en 
la ::ure & m'?rtiliçation de la playe on .:arbonc le;s'il~ 
V en avoir, 
À 1"i f,ro,it troq éch:ttlfjé, eu enfroid,,ré, or, tro~ inté~ . 

refté avec fe,mmÎ, ,emede fort ftng,1,/ier. . 
D 1 ~ns.6on miel,&. le mt rs dan,5 on por,a~ec a_u~ 
l n 'lt de m1 lvodi c , oa vio apelle guernaccta, ~o 
vfo grec, oo, HWe bon vin, & ro;Jt chaq~di vt,c de .· 
mie! ajoûce y demi ,.:1te de jas de becoine,& aatli1t · 
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ile h(t de fe~me s\1 en peot tr-~O 111:r ; S,in~n ~ à_()tanr ' 
de lande chevre ,deui ou tr_o1s onc_es de gra11Ie de 
chapon oo d~ ppùlle , & uni: ooce,d'huil~ de pigeoa 
OA ct'amandès douces, & fais-le 1ou1 chauffer fus le ._ 
feu ,j~fques à ce feukment que root foi, b,eo Î!i1COr

p9réi:nferrible, ~ oo y peur auffi ajoûrer pouJte de 
.c>;1-nelle, '&' fuccre qoi velit ,) & bco v~ot de'" ·oc hie 
l;>rc:avagc 1ous.lcs mar_ins un verte., vern,i mttvei l
'eox ~ffetl Il forr auffi à faire engraia~r les petfon• 
tl~f qo} (om déméforémen1 mai~re~, 

A. la l
0
epre , & ~ .q,,/ .curoi; le 'll·;f,.ge ech,rnbo11le, tJJ• 

, Lumine ., & plein d~ ,b~t4to'f)s , & groflu b11b,s -à cM,[t 
de la mau)laife difpofitioH du fa:;, il d, I' r/i~macl,. 

/ 

A Yes boisde f,êite verd,·&_- ~pr~s l':ivoi-t taillé 
bien 1Tienu l~mèllras en- un po1 plein · de petits 

prnôis .au fq~d{. Pr~ns on aa,1re pot. noi; penuisé : 
JeqqC:,I (o it de telle grandcpr ~oe le p0t pettuisé, ou 
cll fe bois y pui!Te i:ntrer uu-petÎf, & oon da toor • 
d~os ia terre ou fablon,prenimt garde llj-O ~il n'.y çntre 
•enduro aucuoe. Mers deriq$ 'èn lieu de-coQ verde • 
lautre pot avec le frêne t~ill_é, & a.vcc dppe:aox col
lei de c~lle de farine boochçras bi~ les jointures des 
deux potHnfembk ,qqc; cel11y routefois de deflos ne 
lois en feve:y da os la terre ou lablon c@rnrne l'autre, 
rn·ais avancé -par deflo s terre ;ntant que befoin eft 
pour faire -du feu à l'entour; & ainfi le coo vr ira t 
d'une couver une de terre blanche cuite , ou . de fer, 
&~avec lo!am fapienria:, ou b(en frmbbbles lignes 
tmplirrez bo4tberas bië les joiMures dudit {lot: avec 
facqÛvertoce,& étans feas fois.feu de catboD·à l'eu~ 

- . 1 T iiij , 
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toar & deffa,s> deax oaJrOis heores de lolig,(eléri fà 
gran!leur do pot> & l,1 qnaa1ité du bois 'qoi eft de .. 

, dans:Sor la fia fais lay on peu pins grand feu afin.de, 
faire lortir & palTer tome la fl:\bftance dadit bois • 
& laifferas refroidir le 10m ,& éraindre le feà de foy• 
même. _ Alors tiredexnei;nent les pors.élch:ors, affl'I : 
qu'en iceluy de ddfoas ne poific entrer ny terre ny 
ce!Jdre,oy ordqre,& en iceUurouveras ane liqa·eor 
qoi fera l'eaq & huile dudit ~.ois de frêndcttlie gai..: / 
àeras foigaeo{emét e_ri phiolc de verre bié bouchée•-' 
& qoand 10 en voadras ufer pour les·cbo(es fo[dites 
melS en an verre, & avyc qaatres patts d'icelle, uit'e 

, part d'~au ~ -violete de Mars, puis en, lave la, face , 
& .vertas merveilleux cfl.h\ , '-_ 

\ 

i I Eitu trés-n,b{e ~ 4prou"#ét ~ntre l~ ro~gne 

-AYes OQ phiole pleine d' ea,nde puks, ou li ·tO 1; ,, 
, - veux meiileare de rofes oa ·quelqu'eag de_ b_on..' 

/ ne ien1ear:Jl-fe1s en icelle·o.ne o_qcc:-& ·demie ~d'argect 
foblimé pilé bien menu, & demie once de (el, p,ais 
mors !a dévant le feo ,k!s anc:.briqae, oa (os qoelqo~ 
f'lanci1ette afin qae fa, phiole ,ne foir intérdire ea 
boüillari r , & la laiŒetànt boùiflit .qa1elle fe dimintië 
de tour le' col de. !a phi oie, l'ais ôie la da fea > & 
GJOanddle fer.a froide mets y dedal\S trois glaires 
cÎ'œufs li bien battqsqa'ils ayent perdù leur vico6té. 
y menant dedans le lac de qoarre· lirnon~ &, de deux 
orenges aigres, h'lcorpore_le tout daRS ladire'phio• 
le, & l'ayant bien mêléecedeŒoas deifas laill'ç le au 
Sol:il'par deuit oo trois joors, & flle fera faite.Tel" 
l(}eauCerneteaœuviêco.mme s'enluit. Ou Îoir ., 
quand tu teA iras coucher mouille t'en feulement ut1 · 
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j,èÙ lés 'joi111ares avec one petite éponge .en ladite 
eau, · Cett<l eau efi blanche cooome lait , & de bon
ne fenreàr, & la où tQ t'rn tOQc½er~s deR1~urera 
la chair blâche, faîs le par trois vêprés àlcer11arives 
J;on j('rndi; & l'autre non biea entendu qa'il ·ce fau 
avoir ég-ard ~e ne mooi11er les croûtes ée 111 roegtle 
pour f~n â?re1é; tivis moo.ille tant feulement l'en~ 
100 r des croûtes tour d0'tlcemeot, · 

L'on peut encore ~a:irè une a·otre eaa, mais ·pl·~ 
1imple & fans danger. _ Prens one. pl\iok ,comme 
defJus, & l'ay~nt.e.mpli'e '.l;\ 'eaù mc:.t$_ ,y ,.deax onfh 
d'alun de roche, argtndablimé & (el.!.>it• . pilé G:n-' 
fonhle ,el) le fa;i(am·bpoillir coma)~ ~~~us,tant qtii 
s'en diminaë tH1,pèt1 plos qoe''le ._c9l_, p.11i·s le coule 
doacemenr, & le meu en œuvrc., comme dit efl:. 
P,ir la verio de cette ~au fort la i:ongne à l'emoar dos 
joio'étures ,.&. fe de~ecllât tofr biffe la chamare bel , 
le & nette, r. \ • · · 

'. '. V>:g11ent Cd11tre1a rongne.. · . p· Rens. h'ui!Mo!at\,& bacca~ laary de ~ha<.:un une· 
orià & demie, une once de therébencjae ,trois 

grains di: foc d'orenges ., demie ooc:e de pîcr,te de 
fpuftré vif, un grain de vif argenr , a0e once & de• 
mie èl'o.ingt de porç_, '&-en /oiffairaaguent .. ,,; 

·vug,utnt pour la rangnt,. 

AY~s. {ouff.re ', & h_aiiè de laurier demie on.ce, ~u~ 
- •Tltl1eu de I oreoge· demie once , beurre bien 
favé de inie once; & le mêlant bien èa{e;nble e\l foie 
fait onguent. · · · ' 

VrJr,uènt pr&jit"'ble d chi1.(ser fe~ vol~ge & ron1?_ne., 
, ptteni trois onces d'ongurnc litargiriom , one 

· ' drachme d~ poudre d'orpi:mel, deu~ f,rupules 
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~e pondre de ça,op,çrofe bien menu pulvc:rifez, & les. 
mêler bieo avec tuogu,eiit i S? en o/er, (gavent~. : 

vug_~e.n1 pP,nr 1,. rong!lt· , 

·T ,porbe~ti•e com!)ne lavée en eau rofe,c:,rufe .. ; 
IP.C de hmo11 one once de chaco·P,dem1c oce de 

(el; demie drachme de b~urre f,a ,s, ho ile violat cha.a 
cun Ctx drachmes • !Jl~le & !;,au toutes ces cho,ffS CD• 

fell')ble;& en fais Jogoear,.y aJOÛ-Eant le moy~u d'un 
~of qui .veut, 

Liqut11r fou-v.er',ûne & de peu de coût, q11i {t Jnit tenir 
en liJ 17?ûfon po141 un befoill, laq11elle guerit toul~ f. 
playe, en d,u,r; jour.s, & co11fer-oe -encor~ la cb"i~ 
,1111,,nr bien q11e le baume na{u1 ~t. · 

P R e11s .veŒes d'orme, ~;q1ps - les & _eerh ef ia f~-l 
. quel!l r de dedans,qo.i ft;m bJe un .irg~D t vif,c<;>O":"• 
le là,pois ia mets en 01;1e phiole de verre ou boutei ll e 
de cerre plomb~e; ~ la fJis boaillir- à petit fco , 'joC• 
qoes' à ce q1l'e llc; d,ç;ienne épaiIT,e comme tourb~_;, li• 
ne, pois la gardeJoigi'leo(ecpcnttomme chofe pré-, 
cico(c poor lq effets fufdi1s. - 1 

'J>o1,r les os p.ott rris & corro'mpus , & pour 1/s fifl11!1~ 
prof.nc/f ~ et.1 [~ cb,iir , 1'li fon l mala!ies 9'omme de~ 
fejperees (7 incurables AUX Med,~ips:Secret excel• 
lent PtlY deD11/ to~t •tllYe, ' , 

1 

M Ers demie livre de foo_ffr'e jaune daas u~ po;. , 
lailîe - le fond ra à petit feu, & guand t,I fera 

fonda venèz à mêler peu à pco. demie Hvre de 1a ri.rè 
calciné& réduir en poudre nl:s - dél ié, toµj oots le 
mouvant jo(ques à ce qo'-il Coit froid . Otez le & le 
-menez en un mortier de pierre,ou

1 
lot lecqo el ma,61<! 

,poly en lieu hQmide 1 1001 le 1dioud1 a eij ~,uile :1~ 
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du,~vec icelle baignerez les os poonis & cofompos, 
di,< la ·. vérole , ou auuemear, car elle -mofldi6c & 
guerit merveil!eo_(emeot, pareillement elle ronge & 
mànge la ch1ir des fill:o les , {Ïon lave premier,le 111;il 
avec vi'l , eau rofo,& puis y eu metlant de{îàs l'her
be chelidoiv.e érampée. ·Ce{l: 011 fecm qui ne le r~aJ 
allez eitimer. · 

· Po11r ~ter IH'i ftr d',me playe. 

AYe:; le~ fr .. üi,lles de.pa ... lm.a.Ch.tifE, & les pill~s, 
& mecs au (oir do lue (os. la playe , ,& ta trou., 

ver as au ;n~tin la pl~ ye. li large; & le fer Û JécouverE 
q~e-'l~ le pourris ,ô1er avec les d6itcs. · ' 

~s111 fa[reqiu lei petits en/ans n\ty~nf p;int ~e doH• 
· leurs a11s,: dents. • 

. . 

flRens an coq :,:ie.il & lay cgupe liCrê[e,& pre~s 
F da fang qoi en coQle. & luy ~Cl fr@le les genet• 
ve~, & il oe (ecuira jam;i.is de douleor. . 

fiuile J'y,~e ric.,>'I pqrir fermer pl.1,yer nouveller, & d'i .. 
celle Ôter les ascarromp ,ir, epi•ies 0T4 :autre c/,ofe par 
debm, (r q'làl'ld il efi enYieillyil {4ut pour douleur 
de goûtes & a, "#erolle, y ajoûtant ce que dirons cy-, 
.ipres. 

A. Yei Gx onces d'huile a•o·li~e, qoatre ~nccs ·de 
. Aeurs d'lpéricon, coa.rben1ine, de menre qoa• 

tre on.ces, !oit mêlé enfernble & mis dah~ on l')Ot 
plombé bien ç\os, & tenu huit jour$ au Soldl. A prés 
faot en ·Ôler les fleau. le, prelÎer & les iertef en 
voye, y :ijoÛtarn d'.aotre fle11~1 d'Ipeiicon ao, n&:11e• 
por, & lefe:<ll~Qt bien foit mi$ au::i:lleil vig ,1t ·•ut\ 
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jours: fuis fayanc exprimé faot rememe fhy\fo ali'> 
Soleil tan, l!jD'iHoit pori6é, l'eau qui fe 1rouvera ao 
f?nd poit êtr/l feparée de-l~hriïle,& gardée en on. aq" 
1re nifkaa,l' eau vaot frolemefll à tout ce que deffus 
dt dit; m1is l'hoile vaot• à dèulear de goü.1es étan,t 
rn~lée de m<flk de veau cm faiott d'oignemenr. A 
ci:tte ha iles ajollle myrrhe & encéns,de cha~os de.; 
mie once bien broyée, tant qoe l'on.n'y,voye diffç• 
r-ence, trois once.s,d'hoile de reoard,lix onces d'hai"! 
le d'œufs, & lix d'huile de 1herébeath1e, 

Oigntment fQUr fairf-venir lit ch,ûr é's tJlcérJtions c;r":! 
roft-ves, comm, 011t l,~ coleriques , (!Ç c-e11x qui 

"' J~nt m,il iomplexionne\•· 

PRe~s haile1rofa: odorifrrmt trois onces ,fuif d~. 
veao foado, huile d-: myrrhe,•~ robt ,de boa~ 

tvns de to(cs de ch:icun once~ demie, jas de plan, 
rt~i• & ôe li1ogua pa!Ierïaa de chacun oae once, (oit 
le roor coït enlemble jo(qoes à ce qoe-lcs focs foien~ 
confommèz, Pois foit con lé, àjofnanc à qui e1' • 
coulera litargiam d'or .& d' argét de chacon one oo
ce, YermilloD, catie de chacon deux drachmes, de 
cerufe dix drachmes, & que l'on le remette à coire 

- das une poëlle de mérail jufqaes à ce qo'il devienne 
rioir,& enfü:1 qo'il lera coït que l'on y à.joCue dr~cl'.•. 
me & demie de rherébemine, cire blanch• à (eJ,fli~ 

lance , & qo: on en fa{Ie onguent 

'l.)ng1111it pour i~c111ner & 'modffter les pl11y.fs &: · 
s' a pelle oignement jitune, 

PRens deax onc~s de cire, once & demie de poile 
commune ., hoîle cmnmon tant c1oïl en (uffit 

poodaire·ungaent coulant, y ajoû1a:11 my 1rhe & 
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ugia élêmie once do chàcon ,cire t,tnt qn,'i~ en- fo~r, 
& qui voudra de l'encens, faffraQ & mafbc, alocs, 
& fan~ ·de dragmi. . . . , . ·, . . · 

Poudre 'pour Jaire èroÎtfe l.t p~itu f11s les pl.tyu. 
"A. Yez u.ne once_d'écôrci~ de piu, ~~fiic, vif ;,-r• 

gent ,-dëcnacu,o ·demle one,, IIO!X,,de cypres' 
de la petitG·centaare;,._,ar-ifl:0foch1e bruleé de chacan 

. deox drachmes, en fait faite pondu·, & mêle enfrm
blé ;cette pondre fait éteindre les plàyes,& recroître 
Ja peao ,en y ajoûtaot poadre-incamaüve,aide beau
coup pour f.Lire croîm::Ja chair •. r 

E.au â a{un potiY /éJfether, la-ver.& mondijieY to11tu 
pl.t.ytS, principale111erit Je /11, -v,rge. 

A Yes faa cic mente, de plaorain•, ean de rofes 
-& boutons de roies panics égales ·, demie . on

ce d'alun, vant ~eaocon p. pour le mal de la_v_cr fa ver'." 
~e par dedans & par dèhors; i:ar il gaerira 
'Onguent Nrige q11i -VMtt porir deOecber les plityes ·& 

les mondifier avec plr1fi.e11rs. a•tttro 1/e·YIIU prin• J 

cipallè,111nt pour- la 11é.r~/e. 

PR.ens beurre de vache• rant qu'il le pi aira, foit 
. f6du,& prcos dia.q:oillou tanr que lu veux, ainli 

· 'lue te femblera boQ, le faire plos dor oo plos mol, 
& mets le roui aq, feu.ratir qu'il feit fonda, mais qu ·ï 
ne fe brûle,l'accàmpag'nant a prés d'on, peu.de plomb 
brûlé , .l'ô1ancdn feo loir mêJé, & apPés de l'argent 
vif peu oo bcaocoop feloa la qoitité des antres ma• 
tieres, & l'incorDorer bien.enfercbie, 
Vnguen,t pour rncl1ariier & faire -Pe.nir./a p~ari par def~ 

fM , les playes de la -Perole & d'autre mit/, 

DE~ie • livre d'huile_ rn!at, deux, 0r.i-ct-s de cire 
blaches ,cerofe & luargro-m de chacun' deux~

cc:s,deox drachmes, de c.amphre~,u.1\ic prépiuéC;~~!lt; 
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dràdimcs, & dent ébcès d.e plomb brôlé ,& en f,is 
o.oguçnr • . · ' ., . · .. . 
Êmpl âtre po11r t1111e la pl.1ye carim rar flegme criphipir-

tie ou corrofion àwc di~rttfi.e chaude. 

C Ui rs fèüillcs cl e mae vei bi'en pilées, pooclrc de 
rofes &. de vioktc dem ie orcede ch2con, hui 

], rofat ,· poudre de umomille. & de myrr be dc1TiÎ'e 
onte, trois oti cès de farine ct' orge , & qu'on eo U!e 
on emplâtre avec Ja·déccél:ion ddJns dite fela l'art, 
& fo11 mi s for la pl.fie & dîHra/ie èn telle lorte q;u'il 
comprenne tout a l'cnto·or. · ' 

Vnguent epwrve ~ p/,.yes de m,itoiilife cbinplè•;ûoii.' 
. ch4ude. , , 

T. U prendras _huile. rofar, olives no. ti 11:erms, de 
my rrhe de c.hïcnD one once & 1em1e, argent 

vif pl'!lvér_i sé mena guarre _ onces; & a'ùtânt de die 
blancb_é qu'il y èn ait alTd , y aJoÛranr one gfiirc: 
d'œofbicu b:1110 en on morri~ demie ôOCe de cam:. 
phre polvérisécmena, & en foit fair uriga l nr, , 

Ct,/lire à mondij(o /tl pl .. yes de 14, wrt,e . 

PRens jus de pla'n tain '& dcJairoës parries égales, 
une écoel!e de \'În blanc,:dun de roche b1ûlé ba_• 

ro & tami.,é autant 'que ,l'on e~ m~uroit fus rel réal • 
qo.'on le f.11/e lever hoir cà dix boiiill5s, pois qu'on 
Jc.coole, & qoe l'on e~ o(r. · 

1 1 
• 

V~gHtnt fint ulier por;r pl.t);tr da11r l.i gorge 
- · ot1 dedans la i>ergt. 

U Ngnen,om marrianum da Ir a , ongo~nl Agrip• 
pe, hu ile de chiofrole, argent vi ( ér" jn,, ,k fiJ.• 

live ,grailTe de porc de chacan Olle once ,rn forb1 nm 
bl"e dr;chme ;foi1 le 1001 mêlé, & fai1 o.ngoe tù fc'
lon l'ari, la perlon nt qoi aorc,it la gorge n,;in·gft _àe 
playeoo de veroJle, s'en doit oindrederricrdè,çol" 
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&; !es cô,~z do lïbtal ;la coufciié des épanl"s,& d'èf
lôas les bras neuf jours de long deox fois pat th:ica11 

j?urs;&_ q'oi auroir la verge pl~yé de fa wrole en oi
gnè la ,acine& la verge avec forer uago,cnr,avec on 
dtape:i.u <le l,n mis en double ati ddfos. & fe tienne 
à,, l1t bien couvert·, · 

: Empfâtre di-vin eprott-Pt pou\ toutes forw d'ulcerts, , 
· cAlvanom amoniacan dech~con une one, .deux 

lr,achmes oponace, une once de lirargirom, h
;vre & demie de myrrhe, a ·i ltologis longae & roh• , 
de de chac11n on'e once ,deux <;rnces de bdltum

1
pier._ 

re hema1ite & piererioam de chacun deux drachrni;:s 
<:nc:ens mâle one once, c.ire vierge_ hoir onces, & 
deux liv1es d'h,o.1le rofar.foit le rout mêlé en(embie, 
& f.it emplâ1re (don l'arr. 
. · '' 'Poudre potir les pl,iyn de /,i -Perge, 

FArinc de ~é-v_cs mond~~s, origa~ ;n~nd~ de cha~ 
cun une once bi•~a. p1!e & tàm1se·, il aide ~ulli 

coutre_ le · chancre. 
Pg11r nerfs'cwp, z._ o•• rdirtz.. dt norive,111. 

PRens des vers.& les piles avec oing-i ile pore,pois 
le lie trois joarsfus les nerfs bfe!Irz,& ils fe,goe

riront; la pouJre de fauge éparle fur les necfs 1a1lrrz 
fçra 'q'u•'il (e rendront enfemble. Pa.reiltemeot (ile 
11erf dt coupé prens·da foc de faoge, mets fe de(î.1s 
avec.l'herbe pilée •,.&• frra,merveilleufe op~, arion~ 

Pour guerir le chàncre, . 

FAor norér q_o'il y à d, ox fortes de chacre l'on l 
là ialaye & l 'aatrc fans pla) e, Celuy qui à playe 

_s'ellgendrera· .de.colere-~oire corrofive, poignante, 
le9ot) coùr,-l'lt ulcére b •p;irtie où il s'anachc; mais 
-~ous 'ne Parlerons.di: c:r1uy ci. L'aarr,e c"hanc~c laM 
,play~ dl une enficu.r~ oo apoflame"Jure,"roQdt_& 
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plciné de veines à f.emour, ldq.uc11es ooircifîem. 5è 
e~ telle homeur mélar, colique caoséede colere ajoû
te. Celoy-cy peut unir en bcaocoap de parties da . 
corps; mais yrincipa lemeot és mammdle des fém
mes qni n' ou, ·leurs fleors,cete ap6ll:emèlè prolfort 

' mal conuoÎlre àu commêcemét,& fi y en .à de grofc• 
fe ~., moyennes.& petites. Aucuns écrive11t que !'00 
en trouve d' aoŒ gran_ds comme mélons,&.nc-vient 
p.às feulement aux femmes, mais aoŒ aux-hommes 
combiem que le plus {oovent auii _femmes poor la 
tend1eté de leor chair • · 
· Les _tignés do char:ic:hre Tans playedu commea~e

ment font tels, ao commericement il eft petit cc5qie 
Oil pois ou noi{eue; mais croit.en peu de temps gros 
comrµe on rnélon • 

Le ·recol,'ld efl: ·, qo'il devient pate à è anfe de la liia.; . 
tier.e qui cHcau{e dcrellea.pofl:enie~ , · 
, Le troifiémc figne dl:, qu'i,! fait ) toûjoors mal, 

fo11e fois peu, l'ao11e fois beaucoup,' · 1 , •· 

. le quarriéme Ggne dl, qo'il {e ba_t t(:)ûjours p;ir 
dedans l'apofl eme tamt dooceméc. qoe qudq.u<i-fois k 
ma lad C ne le {ent finG>n en menant la, rnainde!Ios r ;I'! 
poficme. 

Le cin'qoiéme figaè dl un chaoclin/uportabfe q:ùi 
fe connoit piar atoucbemét, combien que l'on ne le 
lent fooventefois au commtne:ement à anouc.her.1 

- rnaishien Ion aogmentation. 
le fixiéme tigne dl, la dureté qui {e cqnnoi t pàt 

attoochem,eot, bien qu'elle ne {e comprenne de pd• 
rm• fac;e; mais avant qne l'apoReme--àoi!Ie aoffi fait 
parei!remeot la dureté · , · 

Le feptiéme fig ne efl, qo'à l\mt~ur de rapotleme 
font a.o-,unfs va1:11es noirciflâtes.,& d'ao1a1u qo,tll~• 

· f~ronl 
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ferôot plas noires, d'aotant {e,a l'apofiem·e-plus da11-. 
gereù(e. . . .' _ ; ' . 

Le huitieai~ ligne dl: , què lè,chancre vient ron• 
idemenr. 
. L~chaaâe qui n'a play ci & .·dl: envieilly , trouve 
pende reiriéde pour goeri{on ·; mais de pais le corn• 
tncncemei:h jofqoes a crois mois à quatre. fa~oos cie 
goerir. La premiere céalifte ao bon goaveroemeM 
âe vivre, la fccpndè êa digefüon Je la qàtare précé;,; 
dcate, la troifiéme en évacuer la matietre anrècédéte• 
la _q'oatriéme ,d'ô1cr la dti(e conjointt qoi fait l'apo"! 
{tem,e par mtdecines conlerv.i1ives & réfoh.uives.~ 
... Q!.and ~~premier, fauc ufèr de viandes qui' · en~ 
gtmdrtnr boa fàng; & de bo!lne·noorritore, comme 
p1olers, gelines, perdrix, veau, chévread, rrioinon 
d'on an, oileaili. ,qoi v_ole•·t.J~r les arbrès, tcfate au• 

. tre chair dlmauvai(e; des nerbês fe 'pëlivent manger 
làito,ës, bourrac.he, ci_corëe,•~ïafir• & ptrfü:Toot 
poil]pn cfl: màwvais•, ex,i:;epté Jo'iJgets ,œafs frais mo• 
lets; & bpi.re, v,i,t1 blanç avçdà·.rhoitié d'eau. 

: .~ J,,aJ~condhoye de di&etet la rna~iere fê fait pur 
fy,r·Qp dn9uel prF'n~rez hoit jours conti~ads , Ûrdp 
dç fame•teri:e, & boa,rracbe one ouce , avèc eau de 
fome•tcrré & bnglofe de chacOR one oace mêlé en~ 
f~aible', ,!.Ja !roiliéine ·voyé 'd'év,bJer la ma1ie~e pré• . 
cédeme la digerer.par les tyrops ddfo(dim, & avec 
teili: purgacio.n, Prens ca~e de_ë,a'rholicoli dt chacun 

· quarre drachmes, confeéboos,h~tiiel trnîs di:achmès, , 
ag~ric uocifque une drac~me, d,ans la dlco'étioo dé
pl.tme , fené, poollior; & des ~cars cordiales, &. 

. qn~on en biffe breuvage. , ' . -· . , 
Bieil faut nciter 'qu'en éette1m.aladie 101e Caine fe 

pürger une fois ou deux. maiÎ', fe fau1 pargét p\1.1 ".\ 
~,eu,s · l'/ 
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La qoatriéme ~oye eft, par divers î~tcrva.îe! de' 

temps .. d' ~ter· !a ma.1icre conjoinre qoi fe fait par re .. 
médes·laâèa:uls , comme dcnueitre ce fy (~>p fur l'apo'! 
fieme-. , 

· Hu 'il~ to,iat , huile d'oli'vesr,011 men1e1 de chacnn 
fine once ,unguent rolat & .lè peoplion dechacon de' 
mie once,- fc-c de' planrain, de folat ro demie once-, 
àécofüon dcma'ove, VÎE>les altea, feip ence de pins , 
& de Pfiliotn' demie livré, foif de bœof, gt~i!Ie de 
veau & de canard ,· huile de c:amomille de ehacun d..; 
mie once: Soit le root·boiiilly imfemb)e;tanr <;jli'e lés 
focs foient confommezà-&- p'ois coolez, ajo,ûtant av~c, 
one once~ demie do ·d'iaqornoti bl#G ,deox onces d@
lirargiram, cinq·drachmes d'et'fllÏ:t avec de }a-cire~ 
,otfüance poar en faire fy1opr· . ,". 

-.Aût_~e Vngnènl: 

PRens deuinincenl-'huile rofat, 1fne 6aée d1'buifd 
violat. dix drachmes de g_rai!Te'dc Ye-à-, ', une on-1 / 

l :e de (uc de plantain & ,de folihe, qu'ow lai!Ie toàt' 
boüillir tant que les , lues fo[eat ~onfomtnez ;puii 
coolcz & mêlez en on mortier deoxbeares ,dé lolilg, 
le plantain pillé & mis lus k chancre y eft aâ1Ii fort 

ibon. · . l · · · 
Pa_reillement one emplitre de plomb pertaisé', 8t . 

mife fo r les u!lgueots :?Et fi cecy thsil fane ôrer toti'I' 
te la rond€or de l' apoil:eme :ivederremeos àfeia ;•&'. 
.tontes les vaines jolqoi:s il fa bonne chair , &;lai!Iant 
forti t honnc quantité de faog ,caLer la playe par-chi~ 
rorgi~. ' · ' · · - ' ' 

I! vkrH aoffi quelqo.efois aox rnammèlles des fom,., 
mes-de petites gl;rn_des gode mouveor & font gralU\ 
d~akoq_arqaoy penleit aa1:uqs que çc foieqt ~~}ni 
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b es ; -mais ils s 'abofcnr. car la plûpart des 6g12es rie!;. 
fo{di!s ne {oDt ras avec, & pri~cipalemem les vaiaes 
qn'on voit ao c,h.1n·chrc, qoi font le,principà'1 frgne _ 
pont 'con,noître )e chide d'ciHre les autr,.es maladi~s. 
' ]'ay vû ell A4thic,he-à11 chi~urgieD fo'rc renommé 
à gaerir le chaime, & lc,s ~croüelle.s , gla1:1des & au• 
tres c~ofos qoi [ortc~t., & ~epois fay vû à Rdme, 
en';Angletteqe & en Naples_,oa beaocoap de gens le 
foi voient; pource qu'il ea faj(oit bcllés· 'éprçuves, la 
core é,toï:r,fàite Cil te]le forte : -Prçl'l')krement il pur.;· 
geoit .'.\(lei.gnoit le pà!ierit,~ Jay, ord~cnoit ben ré~ 
gime: Puis il fai(oit on trè>o ~u deux (elon-k gran;
deqr de l'.ap(!it.eme ym_etiant on petit fer ardaut, y 
meuantdeèlans an grain oa deux de foblimé:, av<se 
~r1n qt_apeac1deffus ~i_oµiUé en b,eu;u,&le jour e~foi-. 
,vaftt le mal jeuoic 9.n ,peu de rriatiere noirâcfe ~ & s-'il 
en demeorroit qutlqoe ra,ine il\'arrachoit avec àa 
angµent Egn,rie~,.~Q, par poq,r~,C~Hrnfivdl 1~ par,;, 
g-eoic avec ouge~~um, Apqfioloruin; & depois lç ren., 
charnoit avec naguê1 'dé àni,eo de ·Guidco,& de pou; 
4re ioca rnativ,, puis 1Jléttant:4effos le (yrop-guttib 
i',)Ît, ; .. cl· .. ; ' s\ •.,1 , i , '" 

P~uflre pour les étr,oii,eQ,i~; 

iA· -Rift:. ô.\ochi«.1.ong.'a~ & ronde .d~ chac(I~ d~gx 
dra~hmes,, l ':.l'fftilue ,, ~ ge. le graioe de_ c~tl"! 

loi/da inarjor, ditl:~num, filipendula, fcrofula,ria, & 
,p;eo·ce<.1111um de ch-:c.u-n une d,rachn;ie, une once . de 
casde , ,irois dra.chmes d.e' · (al gemma, une dràcbmc 
Q(: ~iag,ridi~m, ·a_le en .pa'r trente lou.r; continuels. B_c _ 
les \:Ctonelles (e gue1iron1. . , 

1(aac dit ab foixati'tiérn~ chapirre de la pratique 
'io'il à tun1vée par expérica,ce ,q~e qaiconque aya1u 

.V ÎJ 
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la qoartainè portera ao col on cré:quillon., il fe gtle'.:i 

-rira pàc pcopriéré 0colte, 
. , Dit-ao Chapitre fo ,xafte &·trois, qoe qej pren-dra 
\, icle la poudre de corne de vache d,faite en eau de 

--planrain, fe guerira de qoelconq1ae•ffux de ·/ang piar 
qeelque endroit qu'il forte, en nfa111 huit jours · 

Dit lernèmè que le foc de fier.ne d'âne tiré par- le, 
narines , vaut à étancher 1~ fang d11 nez: Ce que j'ay 
éproove en beaucoup de ·gens_. , Semblablemc:nr au 
Chapitre foixanre & cinq, dit que l'ongle de chévrœ 
avec·vitriiigre, vaut pour cenx qui (e péleor, & l'on-i 
gle d'ioe br/Hée & bûii aid~ aà• mal caduc & lès cen• 
dres d'icelle mêlées avec huile commun- réfoolt les 

· ·étroiielles. 
, · Si vaut poor,ceoSt quife 'péknt l'empHhre ,de çes· 
ce;ndres avec hoile ·de myrrhe, l11· même propiiété à 
l'ongle de cheval.:, · ·:, ,., ·',' 

Item, çir pareillement; qàe prenant tons ·les ma• 
tins poudre de 'foye de loop guer'ir4 la douleur •du 
foye ; • , -. · · .. :. ,_:, ' ' 
-·· Dit a aoffi qne le foyc d.e porc · marigt a:v~é vinai.,i 

gre eft atile contre m_or(are de ferpent vénime.ux ; & 
que le foye de la perdrix efl: bon pour lé mal caduc. 

_ _ Pic au Chapii~e cinq aante•netif, que, la ~ente do 
cheval fait jet1ë.r les kcondes, & la eréaturè mor1f, 
foir qu'on en .b~ ve 'ou bien qu'on en face! et,rlplâire,,, 
~ · Itern, aoffi que deux dracnrnes de ilie_nted'è·geli:.: 
ne. oo de coq pr~(es avec fyrop ' aceteux fai,fant jetter 
le. Rè.gme ., & qo' en faiCa:nt gargarilme avec't'hiel vauc 
à la (qui n:1ncie. Plantain far:i vage qui croît at1prés de~ 
conduits des eàux a la Vetll2 q-ae · (a feliille rnife fo-s 

· une 'playe la ganit. " 
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1Jo~r blef!eures', plaje{ ,glandes ; & écroüelles, ' 

Ohu de porc fans fel: 1,1ne livre? rai!ine & foif 
de ,Jnoacon de cha~un deox ivres , fa1t tout 

fondre, pui; aprésda'rô:narin benir, fel benit, fe
rneace d'agous Chrifl:os de chacon one once, d_em}e 
once d,'eocens mlle., oueonce de fr~menl bet11t , le· 
tout Coir mêlé & bien pilé, y foie ~joûté ce qui ,s'e~ 
fuit: Be.tomé, arifl:ologie loriguè, hrioae , mois de 
geliaede c,hacun a ne once, aloës, cicotrîn_, & n~s;;; 
fine graine de chacun deux dra.:hmes,huile de grata~ 
& d'hypéricon de chacun trois 011ces, .vers de terre 
s:ne1 onc·e que le tollt foit mêlé eafemble & en fois 
fa~t onguent oo cmplâtre!felon ·l'arl, 

Eau mer.v;illeufe po11r pli1yes n~u-vèlles, 

-·ENceas' myrrhe, m11,Œic ; d,é cha€on one d.èmie 
oRce-, qoatre drachmes de bol àrménic, le toat 

r~dtfü ,n po~drc ~ne go'il f~ùt mettre dans one livre 
d eao,de v11e par douze, jonu. Tu en a feras ~ttani 
des draps moijillez en icelle for la playe ~vee glair-e 
d'œuf, & lave la play<:: de la même eaa. · 

Vnguentum rotit,e d ltlQndifier ùutes playes; 

•'HUi!e rofat , litargiriUm dë'chacnn· trois olllces, 
. poudre de Jean de vigo one once, /k autant de 

cire qu'il en Cufiir ,en foi i fair ungoent ;& qui le vou~ 
droit pla! fou y ajoûte demre once de ciu.abr ium~ -

,Eau meneil/.eufi pour playes de la -v.erge de 

1 
q11elconq,ie fualiré, . , 

PRensdécoél:ion d'orge ,eaa cre pl;unaia de cha• 
: , ,.caa hait onces ,orpimenl'~eà;rd.eGelLo,de chàEa• 

:V iij 
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deux çlrachmes & d.emic , deox drachmes d'alu, d~ 
roche ,once & demie d·é fuccre ca.ndis ,d=ux on~es de 
mi61 ro_l at _cô!llé ,demie on~c d'.alo~s, fais boüilli~ 
de oit boüillons , y a joû1ant demie onèe de poudrè de 

, myphe , & le taifam derechef bdoillir foit coolé, & 
{e 11rouve1a bon , ' · , ' ' ' 

· Po/Ir pl-4ye de l.i boticb.e. 

' ' s Uc d'apiom & de plantain cl'1acon deox once~,; 
hoir cnce1 de dGcoéi:ion defènilles d' o'iyes ,croii 

onees d'alon dç roche bn11é', .dcox draclï111es de Car• 
danillo, o n (cr11pule d:ungoeat d'Egyptiiot,dc mid , 
ialu conté one oqce ,qu'il ait d1t1x bonillons,& foit 
coolé & gardé P,Ollr ,~ver la booch~. . ' 

- 'Pour mrnrir toutes ":po#eme~. 

· pReâs an oignon rô1y ,racine qe glay ou de f!a11:, 
be de ch acon· trois onces, d.eox onc;ès df levain ·, 

tro~ moyeux d'œofs, oingt de porc fans [el cinq o\'l• 
ces, deux ori'ces d'hoile· rofat, farine de feno grec,& 
de ferpence de lin' de chacon deci X onces ,foir le lotit 
pilé enfemble, &: s'.en fatTe emplâtr.e feloa l'art-: O n 
y peut ajoi'mr fen illes ~ ,quilves 9' ràcille de gai
mauves . 

· Po11r playet del, tête qn.tnd elle~ f,nt .ftch~s _& n~ jtt"! 
, t~n( auc11ne matim , épr911-vee p•tr(1-vmnn~:,. 

R Acia_ede gnimu'tves, fen u.grec , ·& lemence d, 
l~n de ch aco n ur.ie poig née, fuit k tout cuit en 

onè1 livre & J~mied;e:m rl i1t qa'i! diminuë de mo_i "! 
tié , fau r mooi ikt <;n 'èette décofüon des.olives loo..
~oes, & ·parfutner,fa têteà l'en!ê.!Ur :de) ~ playe 1 & 
p!lis qiù:iu y ~ eue e•ct~ çmplâ-tt~ : Pr.~.ns feuilks .d'.o, 
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ii>l'lim;ittvés trois Roignées coites ea eao eti l'époiffif .. 
taat de farine d'orge tant l!JU'il Y éa ~it affez, 0 nce & 
demie d'huile rofat, deôx moyeux f œafs , demie 
àrachrne d,: faflraà , en foit fait emplbre ., 

Png,;ènt bienéprow11è pour toutes forte-s de pl"'Jef • 
(' ' 

-pRens fix m~'}'etix d'œllfs duts, déÉais-les en one 
poëlle-; y ajo~1ant une once de therébecuine, 

,poix raitîne demie once, ma{li<::, myrrhe, & encens 
de chàc.un demie drachme, le toac .{oit pulvérisé & . 
r,,êlé, & pais qoc !'.on Je preffe fort ~icu cio'o,n fait 
.ponr en tiret l'hoile d'œ11f, & i.i(ç d~ ëe q~i (ç dé'! 
t o.ul~_; car c'_çft chofe éprouvée:. · 

'!)nguent pour p/;iyes corro/Jwes'! 

-o-·_ Nec & demie d'otigoent blanc, deax_ grains qe 
camphre , Ion de roche br Ci lé , verd de gris de 

,1;hactfn lln lcrnpole 6f. d_emy: Mêlè les, & l'ang,oeot 
yaut poar mondifjer_, , · , • ., . 

Eml!itu p~ur g,rmir blefteims f4ns q11'jl en_ 
' · ,âm1et1re m_.11q:w. , 

P Rcns du bori. fQrt vinà,igre ·, hoile de camo• 
,mille, huile rofat de chacua tr9is oaces, trois 

onces de litargirium 4'or , mafric , en_ceas· , poix 
raifine de 'chacon·ane once, une .once & demie de 
.cerufe ,une once de-dre blanche , µne mue dduif de 
bonc, de tacje préparée, ~ .camllhre de chacua doux 

,drachmes, pu-lvéri'fez ce qoi fi;! doit pulvéri [er, met• 
t~nt firr le feu Iethàilles, la_ circ, le vioa_igte & foif, 
~ q~~nd ils feront fondas & é?uie?, mettez y le 1i-· 
carg1r1u~, la ceru(e & la totie , & a prés q11e Je tQOI, 

~ij_ra ?,E>iiilly Q~C \Joane ereai;.e ,,qe_, c_~!f!pS !l'lfe~I,. 
r~ ,lllj . 
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mettez y toutes !<lS p0odres, les mêlaia wûfq_ou tant 
que lii, liqueur devie m1ft Goire t & en ferez ia'!?ren,,ve 
dans l'e'Qo aomme i:;ne pite, laquelle cornpolerez en 

, pieces longues. ,• 

Porir qui 11uroit qrielqru '!JtÏ»e coripêe, ~u qtÎe le· fan~ 
luy fortit p~rle nez_. 

1 

PRens une drachmes de bol ar meni~ ,pile-le ~.iço.; 
, pren~ des ~oatons de cannes qni font prefl:s â for 

tir, & en fais da jus, & foit mêlé ettfemble, y ajoû
taat on plldt0de f~ovage,de maftic, & de vÎ1:1àigrc ro• 
far, & ei. fais comc»e one fauae ,y moüill.iat dçs dra•. 
peaux pour meure: îur la veitie,n,oüillaru toor ~ l'e_n~ 

1 

toor avec du vinaigre t0(ar, & eaa deno(es. , 

\ Pour g11erir bie1'f•IÔt ,me' coupeur, J'1m' coûtea,, ..,,,,.,. 

A Y:es femence fcches d'ortie~, & \:!Il Wfant p.o~
dr~ mets la avec da -virfgrec fur la taillade de 

f'efpace:de Hpis jours, & ell~ fera goerie. , · 
, , · , f~rir ble[f eure enwnimée.-

I l. te faat prendre des figues (e!=hcs on des noix, 
" pile-les bien enfeCTlble, & avec hoile d'amandc_s 

doacés incorpore le toqt ,,& le mets for la bldieore, 
f:a~ ce fera ého(e par fa ire. 

'Pour rompre lrs apo#emes qui 'lliei,rtent'tn la gorge; 

T a pi:efldras de l,a firnte feche d'âlle,& fieate d'a.i 
ron~elles, & en feras poudre donc' ta en metras 

nn peu dèdans l'ea.Q on dedans do vin chao_d, & te 
gargariferas louvent dçcette eacr, & ta leràs d,élivré\ 
· .Remédes pour apoflemu ·, boff es, ou àutrrr enfi,11res. · 

A 'Yt5 deTorge & du _fort, .8<. les (ais mire tattr 
, , q11'ils feront épais comme pour f~ire un em
pl~tre, ~ .le~ ~•s fus l~poftcmc. 8' il lçta tté~,bo11 

• - y f 
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· R,eméde poM f~ire mouïir apofle.met ou baffes; . , , 

PRem oing~ de po~c .ou d~ lard, & le mets fus I a~ 
pofremeoubo{Ie, '& elle (e roeurira tefl:, & qat 

paroit beaaco,op de poax for ]a tête,qti'qn s'en oigr.e 
ils rnonront en reu de temps, le même fera ' l'hu1le 
de l'au der. · 

E/111Jlùre ftn~~ilier porir opilation ou apo/leme dr4 foyc. 
l b . \- ' 

S' Uc d'aopiam, d' çndiv•e , de ci coré~, de cqac:.i\i 
. g11acre ~nces, hÛj\eviolat d'alaine & de coings 
de ch acon deux o,nces (podium, de rous ' les Cendaux; 
de charnn un fcropule, moëlle de catîes cînq drach• 
pics, & farine d'orge tant qo'il en foit befoia, & de· 

'· toat fo it fait emplâtre, 

t P~11r r,ncl;arner & ad0t1cir lu pl.cyes de la 'Vérole, 
(1 amrerplaycs anciemi'es. _ 

D Emie 1ivte d'hni!e tofat, trois onces ' d~ cire 
bbocbe, è\è-a.x.dr.acmcs .de 'cero(e, denx drach -,. 

, mes de litargium, deux dr1chmes de camphre, deux 
drachmes dv tolia pré_yarée , da plomb prûlé deuil'. 
drachmes' & les faat ~ccoûttèr en Ut:}- mortier de 

' plomb en celle foEte : Premi~rernent qo'on fafîe 
boüillir le 'litargiurn tant qo'il foit fonda , & l' ôranc 
tlo feu ott y dO\t incorpiorer lesàutres cho(es, . --oiil 

Pc,udre p~ur reclore l-es cicatrices. · ,u Ne once d'écorces, de pin, \icargiom ,cernfe, 
de chacon dem\e once, noix de cyprés, cen• 

t'a ares ,minor, ariflologie brûlée de chacun deux 00° 

ces, & en !oit fait pondre. 
PQudre inc,crn4ti-ve, -E, ,~cens,aloês, {g,rc_oço.le, fang cle drago?,myr:he 

deo-x oncçs, fenugrec & mallic·-ehacou une oc.e 



~if II: PARTIE D!S SECRE,TS 
C9ntrr ,enfl.eur; de~ pied/ CMlfle p~; cl:1tmintr, Je ~,tji 

· ,cions d'h11me,11s .~ 011 ·autremen t, · 

PRens fiente de b~uf.o11 dé va(!;he qui foie fraiche; 
& le mets en un pot avec bovin, & la fais boilil~ 

lir tant qn'il devienne épai(fo, & la lie ainfi chaod~ 
for 1~ li~a, & guerira qo~~ dés le premier cottp, ~ ar 
elle apat(e la clonleqr & ote l'er1fleure, Et li d'a\'~O
ture la douleor fe retiroic en an~re lieu,mecs y p~re!I• 
lem~t dud(r etJJplître, & gu.erira an$ fo~d~i11emi.;t;, 

Coµtre le inttl der jambef, 

T t! pre?dras deox:_ onces de cherèbenciti(;_, cero (e • 
, . Inargir1am , -!,~ile rofat ,d~ cb~con Jro1s ~Il~$\, 

once & dett1ie d' enceas, o·oce & cletnie de; [ujf éle 
moncoa, compote le toot enfombte· , & fais , an 1m. 
gueot, d~qa__el oindras le mal, & tu verras q_oq effet, 

Syrop roy"l et précirix pour di-vers nwix, comme "1'o .. 
_ fien,e ,darne , m4l q11i -Pient arix jamf,çs , arix tef • 
tiens, & amre parties dH corps, & pout toutes for"'> 

te; de playes, ' ' · 

AYes cire citrine, ho ile rofat de C'hacon fept on':! 
r ces qnatre O!ltes de liràrge d'or, de therebe1'lli ~ 

. ne deux onces, & prea! OCJe poëlle an fonds de b· 
qoelle-pm:irroient être deux fois aotanc,de(d1Ces ..:ho• 
f_es, pQOrlattt qu'au èoüillir ell-es (ortiioient. 

Prens hdite cire & hailc ro!at, & tan,r de ficn~c: 
<l·' enf;nt comme deux noix oo bien aa liço de ladir.e 
.fie.me prens dialtéé , combien . <'}tJe la fiente eft meil• 
kare , & mêle bien C.fS trois chofcci enfcmble, mets 
les fos do feu de. charbons, & les- fais boüillir peu à 
,13eo , & (ache ·qu'elle , ftimblera voaloii monter en 
·mont, & puis ~lle _s',wà1t'er<}, P~r.qaoy tcmuë la1ou 



. HV,REPR:îi:,MJ'ER jt~ · 
j9tii's d'èn, palette large de deox doigts tant qqe {oit 
;éc11mée. Ote la do feu , & conl.e cela dans un 
antre vairTc:ii.I, & remets la derechef en la poëlle pre
tniere, & la remt-ts aa fe_u. Prens le litargiriutn & de 
la cerofe' bicn incoroorez eolernble,& les mets e11 la
~ite poëlle: , en mo~_~ant .tofijoo·r's avec ladit~ pai"'. 
leire, & içaches q.u' encore s'enflera contre - moat, 
fai(ant wûjours g:ro(î~ écume. Parqooy m: dé-
1._ürTe de remou\'oir tant qu'elle_ fer~ aba'iffée, & qae 
l.'écumf (oit amoindrie. Ote la d_u feo & y mm les 
d,eox onces de chèrében·rinc,& trois'oaces d'hail e ro- / 
fat ou de bal'!amine qoi dl: meillea re , & remets Ja 
ao fc:a .toûjoauremaant par qoatrc oo .cinq Mikrcre 
B;rnt que lu verras qu'-c;lle foit biea incorporée: Ote 
lo1 qo feo mê!~nt encore p1tr dcax.Mi[e-rerc , .&, ~u ver-, 
ras choie.., trés-pa1faite ' 

~our !'e fe point ény11m quind.bien on boiroit iout l~ 
· jour vin pur (<r beû1co11p , chofe trés • bonne pour 

ceux qtii ont le -cerveau debile, où à ceux qui ont .t 
fe 'er?uwr' en fefiins & f,,,,nqum là où il ·Leur [;1,i/Je 

- boire dhm'fes fortes de ...,;n. _ 
1 

UN 9oar1 .d'hea re avan1 que cle fe mettrr,e ~ rab le 
d l bon de maqger deux qa trois n~iao-x de pef_. 

ches oo d'amande~ afuéres ;unis boi.rc µn demy ver-, 
re Ott moins d'huile d'olive: on d' amat1des douces, 
,qo'on maogea]ors & boive autant qu'on v_ondra,011 
!Jcfc poorraenyvrer. Si IOlltefo_is a prés avoir mau-
ge on fc Cetiroü la tête oo l'dl:omach lorr pefanc, il 
_nefaac _qae boire u,11 pea de jas d~cqoux,avec un pea 
cle hiccre qui ea voadra mertrc ,& on.{e 1r,ouvcrà au(• 1 

fi bien Semme G on a'a:voit rien1 bô, qoi el\ an fecrel 
~ par lequel plu{i-eurs_ on~Jaù,é l~ur ho11ncar & fa11té., 



- ~J~ , ir~ PAR.'t'Œ. DE$ · SECRET,S; 
./4 fûri qtie -vi;, vienne el'! 4ég~Îft ~ qtlelqtte yvron,ne~ 

AYes les œofs ~•une; ·ch~µfi te ( bien ~nm1da qoe 
' ' _ -' tant plus y en aara au" nid :ant mieu1' v~uc (i 

fa,s les rrés-bie:1 boü il lir, & les d,01rne à manger 4 
l' yvrong'ne, le vin lny eo viendra en dégoût,princi;. 

, pa!emenl s'il efl: je4nc, car il D~ boir;t jam~Is P,lus dr 
vin. · 

-1 q11i fe ferait lm,r(é OIi meflrtry [il m1ÛIJ 011 ' dÛf'Ye 'mrm,~ 
bre fans l'a11oir rompu, re11iédefo1t bo1 & U!ile, · 

AYes miel crû& .. _ I'apliqa. e ain!i froid Cor la b. lef;.; 
fore, & en apligue dclfos en forme d'emplâ• 

tre. avec un ve1!t dé linge , le laiffant ddius c'dl: cho, 
fe Gngalierj, ' · 
Cowre i c~ment àt la,femence ge11itale t,mt '""'· bomoi 

nus qu'a11x fe,mmer, gui efi quandori perd femen. 
' . / ' ce malgré foy ' .remède hrt excellent, \ 
-J)Rens femence. de mélons avec leur çc~rce o!1 

mondtes I pile-les bien en on mortier ·de pi~r r,e 
y aj_oûtant ern claire : Puis nlîe le tout. par un ._tamis , 
Qu par one étamine nec te, & auras one cocile'ur l:lla n• 
chc comme lait , de laqpelle la .boiras le malin ao li-t 
par crois ou qoatrejouu , on derny v~rre oa de plus, 
·un pea tiede, avec qnelque ,peu de gros foccre, noÎl 
p:i s du fin :Il faot aiîffi oindre les raios 4'onguenu o_~ 
far,~ guerira in_continenr. ' · 

1'emede pour ceux q1s1i orll flux ii'Mine. 

PRendre les bouts des fciîill s de ~hêne & les fai~ 
.. cuire en vin_ r'ouge , & aprés les pile & en fais 

implâtre laquellé ra mettras bien ch ;_i.ode (os la verge 
de cela y qui aura'. le fluic El'urine , il fera 1ofr guery . 

Vnguent pour'l'enf!eure der c0~illo71s en hyr;/.ropifie. 
· A· Yes haile de_faulx & d~ là?ricr, de; chacun ?eux 

onces, deri11e once d h1:uics d eoforde, fa1~ cil 



. ' LIVR·E .PhMÎÉR 3i7 
~n angucnr a_vec cite ,y a1oûtant deox lmipoles ·de 
pm~dre d' eofo~biom & les en oingts a prés <que le_ pa• 
tient fera purgé. ·, ;· . _ • ' ' · · 
· Pouuetamdre/les .ra,ns,; 

AYes pierre fan gaine, bol aîrnénic, fang .de dra
gon, terre iéelée- hippoquiGdos ,-encens , vet

nix, mafüx, poix grecque, une drachme de chacun 
& ·en fais poudre, lagnelie rnemas, fris les reins dl!. 
malade, ea luy donnant à manger one once. & de
mie de colilferve de fleors d~ rômario , èau de marjo• 
laine, fc:ibiea{c dechacon one once, & mêlt: le IOut 
cafemble. . 

·./<ecepte ,;,erveilleufe1• ~ pro~oqr1er les fierirs & faire 
· . què la femme fe difpofe à.engendl'er, 

1 T' . U prendras racipes d'apiu?1,de f~_noüil,d_e p~r .. 
li! de c_hac-un une po1gm:e, aloee mau1car1à,, 

;v.themiiLi, pouli.:ul, ca 1arneo_t1;:, & · de favine , de 
t·hadrn rrois dràé-hmcs ,, h,)'péric_on cetitaarea, caf!ia 
ligna]bét-oine,fcolopen•dfie,rnftota, de d1acun l:leux 
drachmes-, ·endive, cicoré.e ,.àliafar.acon, de ch;i cuo. 
deux poignées, fl.eu,rs .· de -bo_orra~nt's, de langii'e de 
b-œu.f, pois gris, lupulcs ; de chacon plein le poing, 
fi::mence dt carrdte~ & de fenouil ,de chacun déox 

, drachmes, demie o"nce d·e racines -de capres, femea- . 
ce de genévre, gr0S Filin fans graine, d,d:harnn de
mie poignée, & fair'c.cnire le tout {elon l'arr, en. eau 
foflifahte um qo' elle Je dimilluent <l '. un tiers, & ell 
p~efiani fais couler ·; Je ja$, infondan_r ea la co,;iloire 
~oit_ drachmes de rheubarbe élu bien pulvérisé , avec 
ù-ne drachm9 de f9oinan1ium ~molly , loir lié dan•s 
nn drapeaà de fin bi~n délié,&; ~is en ladite dé- · 
coétiom ,a prés le faut couler en met1ant en auue dra• 

, peaa de lin fin ·, ccoisdrachmœs d'a~aric 1rocif'lue &; 

/ 
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foicnt les deux drapeau" laill'ez virigt•qaatre heutû; 
~prés lefqoelles les prdTant bien en la décoltîoo, 011: 

les radoucifTe & romatife bien de foccrc, l'J{. de , (rois 
cfpeces de fandaoii,deox dratbrnes -·de poodr~ de bai$' 
daloë crû avec trois draéhmés .de ,ciinelle fi~~ & le 
garderain,li en preoa,u tour les : rri.à:tias trois q11ce\s 
avec autant de Ja· décoél:ion foi vante, Prens abfin.., 
tium ,aifatom ah;faracon, & cic6reé de ch.a-cun d<oDJI 
poignées' , & foir fair la déc~él:io11 {don l'art. , . 

, Syrop poi;r retenir I' en/J!.ntement .&. le remêde {X!fir Jd 
fleurs des femmes b/4ncs & rougfs· · _ 

T U prcpdras den,x once de mafiie, one once d@' 
ladanum, nne once & demie d~cire ver.de, ,Ji.li 

ferra de bol arménio ; hippo'iui6dos ~ tàti!:, faodala'. 
hl.rnc:~ ,rougc, ro{es roogcs, coral roage, c6rîa11dë!, 
piépar,ée, terre fée!lée, g':!lilie., molqoée, de chaca,n 
denx drachmes, & une lîvrè d'huile d'olive foor.oy ,; 
mêl.e le tout e,;,femble, ~ fais le ,{yrop felon l'art;' 
éteF>do fur on drap foit mis,for les foia,s✓&: les flancs • 
Ol:i qu i veoc fol: le Mmbril. _ 
· (i'.our rtttnir l' tnfant au ventre, rtmfde èpro1i-vé, 

A-~ez une livte d'hoile de noi~, fix. o~ces d~ fai_n' 
de porc, deux drachmès d'encerts ~ le coqr foie . 

pilé &mis an feu ·ell vaiffcau de rnétail pa-r l'èfpace de 
iix heures, & en oipdre les endroits da veolre oo, 
-for.r les Hgat11res de la matrice c' efl: un grand lecrèt, 
,L'écorce intérie-ore de la chitaingne pulvérisée&, 
hûë·; vaut merveilleolemeri.r an Roi <les fl rnrs.- , 

Poudre éprou-vée à pro11oq1Ùr,/es mrJJ fir11ës ;· . . 

T. · Upremdras béroir1c ,canelle, afo ru!!l:l, èw{fr:i li 
· gnea ireos,fqoinantiu1J:J,n1gella de chacun ,n~

clrachme, loien.t, fobrilment puJ\·érilcz, la gr.o{Je 
:panic !2ii_ mi~cs e{! UIJ!!Crie de vin blanc délim , la 



, , , trV'I('E P RE M iE R . p9, 
_ ~riant et) infolton par one -noit , a prés fait M ledit 

;,in p·ar ûx fois al' aube do joor. 
'Poûr f(.i-voir fi l!ne femme eft groffe, 

PRens huit onces 4't-ao cour-ante ·, & niie 011ce de 
miel fonda, & cqu' eHe boiv'e eo/emple, & fi ellé 

, ient treachées , c'dtligne qt1' elle efi ç11ceinre, 
· Contre fi11x de corps ,.foit Je fang ou ,111iremrwt. · :A Yes'd_es fleurs .de pommes de coin avec tous lés 

, boutons~ fais ln:,lèçµer à, l'otifbre _ou)e Solèil 
n~ luit point,& de ce fais en pondre délié dè laqoelle 
donneras ik boire ao -pàtient en via, -" rouge ao foir '& 
au marin d.enx heo,es ava11t qu'il mange, & qu'il y' 
ait denx bons doigts de ladite poudre ,ufeer:l lonvel}t 
& avec l'aide de Dièo µecontinnlira, pas ,hoü jour& 
qoe ttuie fois guery , c' dt c:hofe aproavée 

FoM fét.iind1e l, mdflice ri 11ne femme ng11-velle. · 
ment accg11cbé,. 

T D-prédras des brili[es,& Jes meum,de!Ioos -unca; 
éculée de mifet. ep a prés fais que la femme de 

meue ,à coovée àefüu cnYitopnée de çés accoûrre~ 
men S

0

,de "f~rt_e qG' die d~vifoe \prendre ladite fom~.; 
talion fans ,que la famée fe p_crde ~ c'ëft oo grand k~ 
q:et & à p€o dè dépenss , - '--J 

• , 1>,14r le m~,ne; _ ,. _ 

IC ~e faut ,preadre femence d5)~orier & fa fais , {e~, 
cher au four,~ ea fais rroïs 'ol'Jcet d.e poudte ~ 

deux onces de cornedêce~fbr4lée, tour bien pulvé-, 
risé le ferez manger en œufs ou en-broüet; & ce fora 
grand effet, , · · , 

- Contre pUdnteur d'4/eine pro.wnant 4t l'e/1omach,- ", 

PRe1;u !auge pulvérisée oiie once, füur de _ rêmai.i_ 
rio trois onces, poudre de gitofld demie once ,, 

,;:anelle fü1e iicux dxai;;hroes tdeull. noii ~1dca[es _deuii; 



' 1 

·5i6 k 'bitt-r1~ füs s'ECilEts., . ' ., 
g·tains de inafc t reduits le tout en poadre trés-âéliéd: 

' Paisiocorrore au1an1 q1{il faac de mid purgé.&· 
ffant lé 1901 bie,n incorpor_é mers le dans one 15oërre-· 
Jette aà .. Soleil par qoarre oo lix jout:i; & fe(a fait Le 
n;ârin cQ, prendras ~emie on.ce . a jeoa, & le loir.aû .. 
~ant' poo. gardet que !a viade D~ î~ corrompé 'ls éôo-. ' 
ainoanr qoelqoè iemps gaeri~as imcon.tinent ; ex: cn<l 
1:ort: ,i gârantira ae tonte maoY11i(e halèine. ' 

• 1'011r trAfortér l' efié~.t~b ~ qüi l'ii_ débili 

A.. Yes avlàn~e, to2 ;p~iliibt, t?Îenthe, dé ~hacti!i 
oae poig~ëe ·; àenx verrées. de via blanc, livre 

~ demie dt miel blanc. fa is lè toot b6üillit enfem-. 
hle t~nt que toùi {oit cüic; ~ y i joûte l?oiidre de ca-, 
nelle & de girôfld de chacùn dèmie ocè ,· con le-le en 
diligence. & le garde èn vailîé~U ,de verre 'poo [ ton: 
l;iefoin, & du m ât in en prendras deo,x oa trois _doigr·s 
àn peu ticde ,_il le confortèra d[l toilt ' m"àis,o' eà o_(é 
pas trop. ' , 

. !,~ur-cêux qt1_i ~èfe fve'ni rèitnir la -viande én,'l'eflbm11c:· • 

Pl\ens poires de coin bk n nettoyl!es par deliors & 
par dedans,, fais les coire en vi'naigrèués. fort. 

pois les é\ampe· en un môniet 'ajoûte y u·n peu de , 
mon tarde, d, pond te & Uncorpore .biea , eitlèmblé , 

, pois aitili chaod meule for ne p[ete de Linge, /X 
épans deiîus poudre de girofles,& l'apliqàe fos !'dl:o~ 
Jllach one fois ou deox , ru ri:1iendrà1o la viande. 

'Po11r le même, ' -

AYes des t~~dres feùille! de f~ê11e_, &·le~ fais coi~ · 
re en vinaigre forr,p111i le pile & én fais one em 

, p.Jatre que tu mettras fus l'efl:om_ach du pari en t; ou 
fes le v~ntrea. & i l en fera grande'mcnl allegé. 

• Eltfl111irt 



·, t,tvR! PlUMlER ,:r .-aii 

f,leR~~i~i: t,.és. ~ ftniu.lierè .. p~ur\o~forter Je . f~nr & If 
1• m-pe,oi/J.9~!14 1.ii' tl qu;uri,t.qmbe .,n -,~l'l{,;r,i flt , . 

( .iili pa{moif,n; . . . <: ·"· 
u,•-_.,-, . ,''i'l_', ,,,' · ' 

·-p-·· . ~èns-gii1gembrè, c:i-._el_!~,,~.?.ç.j_s_., d~ g.r~1Jd ear• 
, damomucil, & 40 pe,t• b1en,,blanc ~:Joage_, 
-grains ,de p.QëiJ:ie Je: chacon fcr,urol~ & dçœy ., ilears 
.de langues Je ·Bœ,of, & booriathc de; ro(.5s ,,~e- n~n:
lea ou dé fi.goes fauvages ou. de ijicados,1Jllc ch_•Cl:1':1 
deux poignée$ & .clemie, de to~s ks f?pdales, fpo-, 
clium & camphre de chacqn oa fc~up!J),c ~ - c_inq 
graias,ot .de cœnr de cerf,ç9Ja} blanc, roogé: &-noir 
dcahacon kràpole & dè:my ·,opkrop_ul~ de)oyc: 
brûlée , ia~ynrhes ·; érneraud_(is .,(àphirs • rubi~. ~ 
gtcnii.lS , de chacu• ciùq grains, & eQ foi1 fai~e ,\ré~., 
.fine pouclJe,,y ajçiû,aat cioq g~ains de û?.rµ ,o.~c., .~È~ 
,lé a_vec, q.uaue , .grai.ns de beaiductrf ; .& en .prendre 
,one cuei!Jeiée ~ la-fois an_c.1_r9,js }mces qe vin blauc 
·go ,eau ~•oren.g~•• i.i 1·. .. · 

Vur;uè.nt ,tr~ s, pnguli,.r p~M Ç~l}forter l' eflom11~'/4 · 
") , •.. -·t:- -:,\ .; ' -~ ' _,... , '" "V ;l'· ,. ·" i7, - / ' 

:.A. · .Y~s boiled'oÎQë ~ , ro.fat _,dë mep~c 0~ ,d~-!} 
· ·, pic,. de chacun une once & dt(J:l1e., p9odre J·r 
.fqaina•cie , d' afpic, de,fwdi~.!b d'aloëne , de; me~:
,,eqe chacuù,iut (crup~le;,& ~~,f~is uogae~.t-~yc:c: :i.i jl 
'fC:U dev111-blaDc,, & cire a fuffi[ance. , * 

,Vngu_en,1 m11if!ûl pour âéf9piler le /9:::;1, ~11 wé , . 
. . . . & 11 eµomaclJ; . ,1; Lte faot prendre huile de marjoJai~e , 1'afpii. • 
, de reDard, d~ meace , de , fcJi~o , & d a!oene'» dç 

;chac.QD dtux o.nces, pouq'reAe fpicc_oltiquc:. de fqai .. 
·11anto, de chacaa diachmc: & d;m1e fuc de fume"' . - X . -
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rer e & d'e11dive, & foient iefdirs hui lès & les Cnct 
bôüillis, rà'(lt 9ue lefdits focs ·foieni conîomm~z·; y 
ajoütanr les p0èi'dres ·· avec cire a•',liiffif, nce pour en 
faire unguept. , 

. PIJ{[r doùl_eur d',flomach. 
'A· ' 1'es_on.~:?r',ii!(iefd!ici, ~ y -nîeti :d·~daas~{e 

,, · l_ab1s plk•&<Je humé, beovwt• aptes on tràu 
de vin blanc; J'ày auffi vû goe-rir ce· mâl eo benvaoJ 
de l'e:ro<ffotd~ ôü la'irel tant delios.~,, ' 
~emidè .fouwr~in . &· fréf , facile; fQt!Y un-qui par,;_,4~ 

· li,dié o·u méli,YJcholie", où par autre ilec;i{,6r, .. qutl~ ,· . ·. 
>è~f511~·f'èroit dev,f~~ ,'l~rjv ~tbile de comfle- . 
x,,n , de fme qu li,, g;rrtnd peine fe pe11t foute• 
nfr fur ·les pieJi"·, •: ' _ 1 \ 

I. L te f.1ut preodrc jïi'c cO'n(oli~a RJ!nor ; & r~pîui 
"ba'rbaros, mets les bouillir dans ooc chaqdierë; 

pleine-il' eau, & d'icelle déc_oétion r~~beigme-fou ycmr'; 
& pneil!einè'ilt mange toûjoors'•des ),,ouHcaux ,cfaj,i:s 
dcs,.êeut îmmieies -her-bes à fçavoh jus ,& _petira 
coflfite, car cela fait, la êomplexion ro9a!l'c, eo •pou 'dc 
temps, .. • . . '. 

•••• ,,r, 'P9U1 6ttr /8 ·C-"/lo{ite'{ & ' -VfYU~'S, • ' '-'. 

P R.cns cire ~eufvç vcrdc, & cerofe de chacnn Ope 
o'ftcé'; fàblimê demie Once , alan èle,roche 6.tOlé 

deax drîfh~1e5 • huile rofat ' dèU-X è, Q(l'ÇeS, ro4tes-' , ··çs 
chofes palvérifées-biën rpena fais ' ert 'ua ungaen,.à 

-pr,titfeu;' priis m,ts ' tkmpt r l~ caUotilê e~e~u,ou 
kffive chaude, & làtà:cled ab11lemcnt I polS y,cnets 
d.lMÎ!.Ü 'uii 'pe.rit emplirre dodic ao,goe,u , k cooti~ 
1,1Uanr il Ôtera-hycalloGté ; . . . .. ' 

Tu pon r.ras a'afüprendre fart ne de femcnce -de h gJ , 
&t aH:C fort vinaigre en faire une . pâte ,udqae . P.~\1 
dore) laquelle continuant à mettre fus l)i c:allolilé la 
dea,ehtr~ en b.tef temps & s' Cil' ira~ -



. L 1\T.l{'-.E- P,R E~Ml E~R; - ~j,23 · 
Preadras encore circ: vhde , .& J'&t~od'ras .. [(lr on · -

petit·e-~plâr~~ ; lequel apl_iq_u e_r,as ' iu'r 'ïa' caÜ_'? iï_;t ; 
··l'a'yanr premitrmïent'~i.fo IIC!mp.el.l; ,& ;"o,péd-•.,ptus 

' tobti-k~ent qôetüiaù•i'às' pÔ ; êa~ !a, totai,nu:an~ln f.e:-: 
ra.mputlr la tac 1ne-iqo-è 1f1'hi1•$;A:e,f,é:tqli,rnera - ,o b ~" • 

,·:•Y: ·} i \:.:· 2- - · ·, ··1, :,;, 61 :, Â,/' •·> :_;,;t3(:î .::,~ 

~::'.: ' _Àut~~p~;:;{~:E;.i!;~l~;~;J;t:-7{ ~Jf ,-~ 
~17\JicYês grandJ. jooJmbe,! ~:~ui~~~ ~êt_tei i!Icu_"'. 
...61, •lé !ul:lt,le ,de ,dellus ; &·4 a.pl/ qiac: de for.tedus 
fo,cloux ; etiir1t-le;;cl~i:gts •qù'.dl~ 3/1 dtmeûié\ cUê'
:ras p;it,hù.it oo dix~f<5is~le 'ma1,in1&,k :ifoittf & ltM'âti• 
t inent s'en iront : mais s'ils écoieht vieils &t cfidil~"! 
,cis ,imct,; l~ tr-~·rt,:ji>~t:&~t:$ o~l~luH1ue 1tiitpbur~ 
:r.iw~ tlinn:,et:s:ddlldSc dtts lin:gi::s: ki1èmpd ,em· jos:; i:l_if M. 
dite herbe avec uaJ~tit:d':,îlon· d-e1:roé'lil'ç,t;;rùl-&'hi-ê'0î - 
:ifuté. eii!em·Me-,, qln'i]s"."dtm'elltœt"'c;~oôJ~ùFS' 'ff(i; ~tl 
.-cli'X'oa douze jôu.1si,k1ùo fordtftt -a:1\ez?. ~ucc1u ~ r1c 
Je.ruüa,-pl·os pfl1:w ,,;,1 .. ·! .:~1:n• :_:,:! c;,; (H>;ûi; :mf;') 
~:.:m k pe .1 t -C(!II fttfa'i re· en: aa~ f oit e ·:' Pr:t!ti S J~s,'.f e~ 
men s,deb1yôniaî&,rës-brît le ~uicen~ei,·b1etf;di;tillè!t~
"p't1is1 ph,n s 'feüi l'fe·cr\kè;l'le !§fy41iti1:>;v(~üiHes~t0 t1fàpfin. · 
ba:rbaf{l!S' ; &,dd;èsdfours.p'ile' d-es :~a ..cn·dreifl-eliJO§!. 
•p-uis rneu.dçs,·eeadre.s'.ide bryctn:1ra:·rled!_aos .)uftll!ès '.-a 
,çe,que toot fo-ir.l'fdiiinn: for~ -~, i!ll. ull;:g:oenu ed1>9ud 
e~ ~in~ta, fouve,nt ~~'s,r~reari1tt&::~~:~o'-iroor•:1~hs-j,~ . 
:mats ~ tC(O~·[D.~l'~ -~ .i;.L, .. ' ~::(1 -0 ! )::}fr .. ·~ :t ·1'.:S < :;,Jf:~f4 .' 

Si IU prem f!cors'. d~ tap/,;n ha,baius ,:&·· Jest f..ijs· 
difliller à I' alembic de verre, &-, ·n , lave fouveo-t les 
vé'ruës , .puîs ·p.rerts eucore,de{dîtd~cù is & l'es brt>ye 
CiH rc: deux pierres; & les, lie defTus ~.vec quelque lin• 
ge ,:contino.arit .par;plalieu,rs fois ils .~ eQ 1f r.1n_1 ~i'd\ 
cho[e éprouvée! ,- X ij . 



}1,4 n.r P::AR'Tif. 50ES:SBC1un. 
, ~«rfi fon iàr/~ emporur lè,1 pi,bù~x, i~ ~h~t. 

, • • : _. î "':" J t r ~. :'. : : · J' .... , ' . ·· fl; 1 H !·~q 
'nRJn {e,I ai(f1::J:[Titriol, tM?l'.l.·tin,,verdec ide_chà• 
., .[içqn!lieox oncÇ.~ ~cAloo luç<;:ar19;uoe ooçe ,,•tb•aux 
vive demi~.ttQ<;c1;r,él!11:it.uoq1 é»,pP~dr: Mlié~ ,:p,uis 
1~ mets difüller e• akmbic de v'erre. Il faut noter 
qe: fo priQJicj,e n:t~.ge.er:, b.o•~(l.1m_a.is,,dda feçon• 
d-a 11 les fauàt~J~v.cn-t bei1n·er.~,1c.auls {e ddkche~ 
.tOtU petit à p: tit que ta ne ùn doaneras de gard7, 

, •,•) 1;~~reipoaiti~do• preoihe f-0..Qd-tc d~nfoi'bkf;elé .. 
~~p~eQile9îv~ ~ ·h1.1i•I~ deib~tr.é..; & l'.iu~or~rt:.r 
.{nl,çlr}41~, :tremp~ ,i!1Yis,\ le F~ttao, & le raille.le, plus 
~~J,!P ~qs,~:.ll.Hnettilill& idefl'as.i-'c:i;Ue rriédeûne. tQ 

·41,rj1as~1 c: !rJi: 'l .u1,i(.l ! :~ li, z 1i1-, c. , ~ .. r .-, ... \~ ... ~u :-~ 
,- -i , ·Jùi:,ei, er.c11d,1;asfeà'/l,d<: ritnei;qi,-.a.:11J ,9.,b luollpè., 
, ~ -~it'icdl,e H Ja,v,ci.~ k1-:pqrea,ai ;, ili ;f i,n ·ironr & ·te 
.,.etHiy..ciarfa:péilDÂJ.151,âahcs,81JÎ-tf~:.r1 :, , v _ Je : ·: i ,,.!) 

· r:,~ ,Qàyiotllté, ,pt~MUt ;p.oJi.dri'; '.tic . .è,a.b.tb3!fides',, &: 
:li~ot.pior~~s:avu llilÏbfle; &'q>.oii ,..,&,_ en fera!:Jem~ 
plâae ·, leqod apliqaeras los'-le5 véroës ·& poiea:u,x·~ 

. 4oll«aé at11Arl-iu1µ)r~o,e ,;dt. , foî:.te:14u?i1s Je, foihc:~ 
,1,'G'.QtÀ'Jpan:; &j(;)mbct~Ol,fans:'lilêDl-le ·douleor,,c·,71 
~ 2 , q.Br1hs,etrcorivtr.14lip~ll8; ~ ·la'vdtt p.attie•Qlas fine 
. J'~Ît~élc ;lnain •;~ 1èti_f~,ras ,c,o'.mmeem.plâ1~:,; mat~ 
Islwt~..,1 ~eorporer,adYèC lait,de fca11mè:; & 'preœier 
I:Hf»UîMli r,ï.çlera'.s oGrfacrifierasilc p.o.te:ia à-1 '.entour, 
•I11ii;y:Ji:1foiupliqttJ:li!IS,deff.u~ leJi:1 emplàtre, le coati• 
Mant~ & ils rqaiberont. C'dl cbo{e aprouvéc.d;:, 

; p!}ilic:,ûu·p.e r{oui:ics.:! <L,• . ~ J :/, ,:, t: , '"" ·~ 
z.~.: 1-. ~nn' ~,:, 1 :1 ,,'J ;.:: • ,_ ~ .._ )1 ...: ; , :~ :;,b 
::- { • ,u , lraY1~,1hf:,plr~it/u,pmaH:d·rs ,m11ins~ , , ~;.;v 
~ L~ f. • ,'.' 1.J ' \ •,, [, ,t i li J:.:1• . r ,.t )~ , ?:) . ~, . , ,, ' 

il~ ' 1m11 di: la ~,rre;défrempéc àyeoauiPe âe . cb,ic:li, 
i . :~ 



, 1:rv~R-..,t P1l ts-un~,tt; :itf;_ 
& fa 1mt5 fttr les p@1'eà6x'• qoi · ·,ienaèaa aux f!12În~;,_ 

~ } ~~ ' ile!fo:he~OJI~ ;J ;:tr,:,~:;., ~~' . :: :'.::~ (J 
• ''Î1r'èn's agrimoihe.'& ruë • ades ',pit7, bieo. verd de· 
gris: fon-aigr~ ;di~-~ rof ~ à.Jif~r~a_ioit'1 mêl~ ~~:rë~c' 
é~lemble, puis prens oae~go111e: ~ p1qdc •~·porea11' 
faorqa'e le {a-ngien:lorte, p~is i,neu lès"ehofê~ful8i~1 

tes f'ar les-poreaêx '; & i:s fc güeriroar; ' ' 1 :•, _' 1- • ·,·· 

y' Po/lY une btMt~r-i pa'r-eî.u ~8fÏ fili ,_ift,11- q1t,!Ji~•1 '.J )t 

:"· ',<;,· tdtmeùrt' •. · - ·,c•r,>r~ " I t _tefatit P.rëry~~'é'6'n ve_nè,de .,-iin, b!ane~~~i; loît1 _ 
' fou bon. ~ -élemy yetted boiled ohvede ~ phu 

vieilkqui fc pcfürra trouver, èe'ux onces: dè. -litar_gi.;1 

rium bien pol vérifé. raclùiè'cl'.e, fd~cïvera .-pile O!CII". 
le roor et1dembfe arec 'huile-, & ·le mers daQs on vai( .. 
tc~d dé v-eire ,Tè inOIJYlllt a,f_b; ôn''phit bironrt'lint 
qu'.ihleYienne èoîni'nt'ôri'o,nc'~ërit j dè ceme'ts for le· 
ma'! le chaQgeani dt>UX on trôi_s fois le jour ,i& iHè 
taerir~, · , , ·, : .' , : · , . '' · . " 

1>0Nr~t,:lt1 ,m,m1'!ts 'il1la ,1>tii1i ..,;,ol,;-: '-: \ 
'}\r ,.Vc~da vih,afgr·e bien .fart', & eça ,fa.is ~d~f~•; 

fl:-'dillil'lfe : k t'én lave 'o!ll'jô'ar 'le vi'(age, & Je· 
jooùn 'foh,ant p_r_cos du_ foo ··stdf1a m1,1nt{•8n\él 
feau, & fais boütl,lir ·rat1r qn'~llë 8e~rç.iffe de 0 1'.i fütii~ 
t'i,é , & 't'en la'v'c lë vifagê cièjd'ôflà' ; fVinre··joar· rdaJ 
ye dèr~c~eHe "ifàge· àve~ falir fé1 t:fo; de 'vi'!raigfè' di~ 
fi jllé ;fautre'j'~fir i:~Joiviiia11;i.ie' foy' à~ë~hêf'_a~èÏ 
f!~u,re eaà 1fait'fdê1ô1fJ & 1de n\a'ùvé",& coâtiriüï1am--' 
ti ja(1ues a, laDt'1q11ê~les m'arijôeHrifo,n Ôt~Sféê q\îi 
fefè1a' èo 'li>rcf'.Sî\t11,pre~u' ,110tij_;les' kcaillei 4'(1$~& 
le fais .~iil:jJl~r, l.fêU-:' 'lll ·ia v.e,acrloir:qaaad;·,la1l'~p ru 
dormit ·& le maria_ en foivaua ta tè la~èras~ Je faa• 
h-e."èau·de foa :&i m'iaivc] 1t~l~ft it1i1fcy!;Ûfi~ 

X jij 
\ 
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P Rens racine de faiA. de' pourcpi~a, gratte~·là & T~ 
mets en un pot " yer(~tu defîus fix onces d'haile 

ro1at ,~& la f,iisJ >ien .b9ti1llir, -& quand die CO\'n• 
n;ençera à bo~ il,lîs ,m'.ets y ded_~ns ~~~~oses d_e.l~targ~ 
~ or:, {lc~µne dr

1
aç~1!]Ç ,de pre.<;1 ~,~~ .prcpare ; .& .. k 

, lajff~ao fea ; ie . l'Pêh~.t, t,Ot1 J01Jt ~ o,n P;eo: Et encore , 
depuis jofqae1 ~-ce qq'.j lf~î • r.dr~id );_', oiu.gts èu, Ja. 
tÈce llignea (e j & .~P~ris_, i_!·e~us fari_nc;r ·de lupins; ;1 & 
far ine deféves, mê\ée; . en femqle, & meh la coëffe 
f!}s la t~re, & ferai un·e fois le j?o-r_+;rois . joors con;; 
tjoo,s f pois regarde r.as.fi J çs .cheveOX'-, n.e 'tombeat d:e, 
pa-~ (oy , de les ti,rer p.eti c à petit ,~ & 4,u,bout de doo• 
zepti rrai_ze joors f;eta gtt_ery,' '' t i;::,· 

~, o,_ , • _.A11tument,'_ . . _:. , 
Aye, f au,.,age, rpm3rjn, qbar,et, c.:irnpmille & Iain, 
~e pt>o~,ceao taille me.nu ., de c~ 'f \lfl o~e, mmi;io_le ~ 
(a

1
isjè 1p~tbo11i lit fic~ ~i_x oa d~oze, ,boca!s de bon vin 

b h nc, 1àn1 qoe les hérb~s fo iept .cùites, & qo;e leur 
Verm fçit _dém~orée.aQ:vin, cou.le s) e & preffo biea 
li s ~,e:~_f:S;, .~ -~y~e ~e; ~i~ ~haud l ave l~.,tçte-!ejg~tf~-
fe &·I etfµye 61ei:1:, po,~Jau en pousire {ubnle d,a n!=. -
pi·!cr de chaic de bœ:i f..fa lée, & · 1:epans, for la tê,te e~ . 
fayo,n 5Pép,ices ., ~-'.!!!Yi1'11~ts la, coëfh e,Q la têrc: ,& ccr 
luy fer,a~ _oae h;,i~ le,j:O_o,r,,lui tir.ant les joqrs quel~oe~ 
(.~e11c;14~ ,,,ç .it.p.(.'.1,ÎI ~ p,cnjt, ils s'ycont;,meorill~ps)-;, qc; 
,0_r.$~ <Îllt faci•ell}C(!tX a:rracht:ro?f d',ço_x•[,)"1êmes > t0_ 
ç,~JÎfcW,Cli1h6) ~g,,1eajpsjol_gt1;~.f!?1q,ue tu , !QYe 1~ 
tê,tç l_~U_tc.netce, .tl~~tSt,~~ ferH ~~leffe'.i; .-,, /,. <~ . ;,. ,ri 
f-.iùttriJecrtt'p,ur ld liflit ,,1tq,u~ ri1ëft"1h1111 tfti'»,e ', 

- : f,t ~-iltfl!Jôifltpr_o,rv:é,~ rtY9fl)l 'é d'è 'meh ei.'/leh,c effet.:.t -' 

:?'~'.:~it~{f ~~;(Ue~ ;:~;,i7 ~il.e\7;ic;~~r~ ,fü~~;~-,~f ~1 
i··. b ., 
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les mmper en'f<i1t1'v.i11:~i~ire,, què 10qt foiJ. pi~il cou• 
vert , par de1,1~ jOll!S, &.pla;s; efl: fort metl)eore fon 
oper.:1jon :, ,envdpp~, ];;, iruif' e,n uoi :,o_u quam:-feüil
lÇ§ de ·papi.e,r~, ,.~Jl àe!Tos 1de.l!X Q.P tiois , fç,üiller de 

' ~.b!D,Q;t· , /X.!~ mctS fous ·ccndre.s,çhatrJes ,14uaad, Ill 
co_UViÎras le.feo, 5/:_lçl;,ijCT~ras là qeux heu,r~s ,~·~rie• 
{es, oo plus ÇQ lJloÎns ~ felon. li}Ue lefea .l~F g,,and;: 
jufqa

1
cs à ce qoi 1e (emble allez c1;1it, tire-Je d;u feu 

& !~·nmoye, puis en iire toute -la g~aiffe p.a! foret,, 
de l'exprimer, & ;i,io(i ,chaod le con le par uir linge~ 
.~ ,y, ll'Jc 1., dedans :le ·(obit dcl!)x 1drachrnes ,-, pl(!~-. 011: 
rr,o ns , de ,verdet broy~ bien fobtileme.nt, f,ètl<;>q,qo~, 
h ._ maladie fc,i :tt-andc ou· petite, & l'incorpor~ ' 
~i_e!'l ave_c 1111 )Jâ~qn, par l'e(p;ic\ d'une ,p~1Qre:, j~C., 

, qo~s ?i ce. qµ' ~Uç . ,comtl'.}cf!Ce ~ -~t f~oidk, !lfill : que 1e 
vcrder ne déccnde p,oi,~t _à.u,fQn~ ., J~ gud_i:tf~s:,J ~~,uQ 
1goenr _cornmc thofe ra_re, B. plo.s il :ell: . vic;ilro.çi~kor 
,efi {Ôo opératioµ :.Pais ((Il piges la ,ête do •~igtï.eux 

I ,lin foir & \'aom:noa ,&_de,ilx .ou ltoi,~, foisJ~{e. 
inaine Illy laver'.!s la ,tête, 9e, ldI~ ve doufae} .:,&, a,'!_e~ 
une poig(!ée:4S fpn inaigre boüilly dcpais d~dJlDS 
lcsc,endrcs, & l'effoye bien\& luy oing•~ derich,ef 
la tête, luy mctrant Ja.coëffe de!Tu.s (aos a~t,t e cho,; 
fe , & qo::nJ, til'l' auras oin gte trois ou q·aa\ri.\ fois, 
la-t;iÎloe de~ çhe~cox fera qa;i.fi meure,.~ • e9~·pmp• 
,ras tirer qu,e!qo~S,: iJl'IS en, les ,~~ant, Cf ~ fü,.s·3~r~~ 
.cheroot fort faci lement , & , f:1.mc~!l.co.ne 4ocileor; Er 
Ji d'avenrnre ils 1';Ç vpuloien~ (qr rir _n~ i;lo~CC\'l'len, 
~1/Y parfo,rce_, il_p,s /e9 fa,11r'. fouciçr ,, p!)lH,CC ·-qQ'en 
,,.. ;ell;ieo.n et,t ·fl!':li'?ii~ F!OO~t;f)a fprcç <l1J, 1n,~l.{_ f d} 
tf~ur1·~ ,tl.iiŒe•k~, c,a_r auc~nes fois ,i;ls.~~o.nt dan• 
:-.i~r~,p~,: !} ~'.iLJI,9i,ç~~ 9_es, c.o!lJi~)~fZ jl,s fo . l:Ji(î,. 
,:J;O),e~l1;.l!,\CJ • .~~t5~~1( ~~~- J'.!J,!!gx~'~-~ t: :}C\\t,( ,qi_e_'!_t_i_\ . · 

ll!J 



ft!" .IJ. l' ~Rtitf D'ÊS '~SEC!iETS; 
le5, raeiàès~. Et 9oariâ•toutc: la tête (~ïa~énriéë Sc' 'tiè-t.J 
te, il ne fàot n èJ/r :crait11c poartâtu cai:tous les c'nê.ll 
veuk i',êtontileront ploj, l>eao;x' que ~remier ', &: tô k• · 
fas da'root gil.ery & faiil. C!! lecret :i'ét6 expetim~a.: 
té par phtli~urs, fois,& ; qnali en _-toos' été frou•l! 
15çn. Parqaoy H faui: !çavoir <IJ01il:y à qaatre 'dpcc'is 
dè tigne, Fà'lle plos •enchancrée qaë falitl'e ponr~ant' 
il ae (e faut 'ém~rvéillèr s'il ktrouvè tailt de diverfes 
req:ptès, car il y en à plolieors qai·médccinenc 1~ IÎ• 
gne, 8c ne ld:onnoÎ(Îenr'point , ·& Ît c'efl: tigne re
gardé lé fos;les ongles :, &·s'il à un cércl.e noir âutoor 
i:h.1 hlfec ; à la racine des ongles ; car . plus gr.uid · eft 
Je ëâtfè, d'.antaat dl: lâ tigttè plàrmâuv~ife, poar• 
tanr it faut'ufer des rœmédes fo(dits, & _noq manger 
·chair·de porc•ne chbfc aigres ne fot~es; .3} avec fai• 
de~~·ph:9' j'<'.lperè ,qu'il gocrifa, ·,. : :. · ,; r. " 
·i E•t ij·tll ·p·réns un grand ·lezard verd ;oo èleax ,'tn 
les 'f~ra~,oyer ·dâùs 'hoilct commàne, pais les fer:ts 
tànt 'cùirJ cfo'i)s fe_ dHarJent. do .,our, & avec icelle 
t'.en' oindr-is ·p·ar phiGeiJ!S fois ta: tête, il te naÎtr-a tant 
Be ,c9e-v~at:, & Ci loâg quuo lùn fçaaras qoe faire, 
~:efi èlio(

1
é.':Vdye. 

1 
·, • : . ; • "· • , . V: _ . 

, ,. ' ~ujr.~m11ni,rt.i,~ur'guerid11 tign, Fmpl'°' 

·A· . yes foil dè po~c'mHe a&,t\l rit 'lftie ·~a vetfic' vin':. 
·"' . 1igre _fon po1îr la tierce pai: t ; demiê 011cc de fel 
broyé ·; fa/s'Je'lof!'1 1bbüillir e11 femble ~ petit feo, jof
qo·esà'"t'eq1fr i1oa,' Iè1, vin iaigre' foit , tohfotmné, le• 
v.e J~'dlH'dii';''& y ~ ,~rs t',o!l.td lt's poàdréf (oi~a~r;c:~, 
ve1)et '; a. loi:! dt ro.che. brà!l:=;'de-c'n'à'iu~ ·\:)elix drac.i,,, 
blés•; îo;uifte 1& ·1âye IM:çJiPêu11P ffâ&ld~~éli':në.,fûn 
)iedt i de fü:6tc dëèbtonWJ ; iïll"orpJÜ les \>ien1h & 

'· ~'iiféfofüniric1lt:f~'.o1•,haf~Héis lè·jeèdà :êle1 
' '1! ..: :i 
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' ~ re'favera, deox oü trois '.fois la ',letifaine, & faut 
fairè bohrùir en la lé:ffiYë_racioe d.é pard{e ,& la c;oà~ 
let r& pui•s te la't~r ·; .?le '<J/! i.aad" tO Ier as eff~yé t'e~ 
ôindre; ; ,, ; ·.;. · · \ '•.c.-~ · 

•pàq~ati'e efpe~e~ de rig1-1e,t1 •prelriim s'apelle 
f~vi11e ·. faotre furforêi, ou •é::ailleofe, fooe eft-vi(_:o 
qoeofe, rautre popfo'eu[e ~inQ d.i'te poar re!Tem5ler 

' aox lopins en la' forme , & mat,ie-ré ', foue eft · l'è'é'hé , 
faotre ho•midè •, fune olt·erée, l'autre no_ft alcerée ·: 
Parq11oy il dl: oe_loio qo'on reméde foî't p\os mor:d1ç 
.qoe P.iotre, à cauk· q!Je les cao(es de la tigue fonç 
homeors grofTes ~viqoeofes &-cônompaës, ,lequel .. 
less'/porte1nàuconesfoisd1rJvcnitc ·de la mete ,& 
';aocu'à'efois p:1r vivre irrégolierement , ·fhomide 8' 
ulceréc, & la {eche·eft toû.jours éctilleo'.le. · 

· .. · · R,e'mtde c~ntre lit tigni , 

A. Yes one livre de ht4 de po!_·c_·. : Us fol de cire 
n'eilfve, & ·on· a'en'Cens mâle·, puis broye le 

fard'. ,& le méts au Sol'eit èa1011e toille, & cë. qui ell 

fort ira m~le•lc ~vec autant d'.;rntre liqaeot d'itttpro·• 
dm, qoi {qic bie~ pilé etme deux pierres viv,es, puis 
le metira_s toot enîërrible .;~ :.Soleil, & q(1aod t,o VOU• 

chas lé met'tre eo,œuvré,i-1 tefaor oindre- la tête par 
ooe ma1ü1ée, & r autre ·matin !av; la-tÈte d'ane. Jd-
6vè doace. · 
· , • > V'fgutnt pour g11trirlA-tignt, ·, ,, . · 
TI Rëns da hrd bon & vieiH d-iforetion t & Fe~
, _L::~!\îrdclte110l~eetre .fat-<lant rout à l'i!ôtoor de rama,. 
tin, en gtiile de rgty , qo'il y .ait a~ez bona~'lua-til'é 
cle roroaris , & le m'èls-t nire-au feu , e11 le toornatJ" 
tout bellemént, Puis tû recnciilcras eD 1ine),:t;(· 1 

, f!ire t_oùtë la ·guia~ goi -' eft '~égoûtè.ra ,.?.· - • :
0 i~t 

•aill,fl tbOfer(ha.tde ~daq_s • ,µliif 1\éito-,r', ,~PP.tFf~\be 

( . 
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,è_a\-\ fr il-iche;en la -l; vant fo~t .b~;,q ~& quant tu-1'.aà ~ 
.ras bien la-vée tu la. ~emeu.ras en,uoe écue!le ne Ile, ,8' 
pa~ ai niî _te .~orat;Ia,,grai/I,e a!npJfé~ be,,lk~ -ne!re, 
puis pe(c_ ladite graille, & sil -Y en à une livre ta. y 

:mc;t-tm dru'x;qncc11de l~cci~ b~c.n :~P _1,pil~,
11

;~ :par · 
<:'le1Tu$ autant de verd,d~gris pàl vérifé COmrne /eroir 
~n,e noi_fette; mais q,a;elle ro~r bien .. pulvfri,ée, ,) 'ois 
ln4"orpore tout cela en fembl i; , & il"s en fer~ u.oJ orr. 
J,on ongoemt., da quel 10 .oindras le premier giatin la 

1 •~ce :dµ patÎ f!ot ; & fc' laiffe ainli ~oingr jLiigues _à /' ;J.~".' 
t1 q na1ia en fuivant: Puis 10 loy feras laver la tç te 

_avec lcliye qui .ne foir pa§ trop frme,m ~is 1_1n peO}ern• 
pèrée,,_puis l'0ings derechef, & le laiffer ain6 jufqaes 

· _a_u .rroifiéme :natin , & fairnain4 .ju(ql,leS t !1.e,a,f,g1a~ , 
.t10ées c g 

1e_laval)t & oignant; & il devi('.pd ra .~-~~ 
net qu'unê-ped~ •. - Aoffi les;amandes ameres plomees 
-~ -pi !éei , &!mi,fes comme une empllire. (tJr 1-, t ê:e 
ça p_aue or , goeri(Ie.nt facile1T1,e,n,t /a 1ign~ ,-en .c0nt1• 
p oatit de- chang~r & renouvcllex l'emplitre par q~e!, 
qoes ioors. • 

·: Çon! re éch,udtms fait~ par f,,;) tall, 0~ a_utrrment; 

P.• Re11S' a.i.tant de chaux_ vive qae to veux• & l'é
-- reins en huile cornrn'lo ne. & l'a.yal-lt tiré )a plus 
dl'oyéeque pQu'rras, la mettras en huile rofot ;·&-, de 
Viendra en fora-ie ,ci.'.lingoem , duquel / en oindras le 
'lieu'l:cb:rndé, lj!- d,())uleor fera i-oconti (ljenr;apa j(ée, , & 
~ta.nt goery ,enifèpt oo huit joars Qe .laiff,c;r;1,:1i\-9 Côpe 
ticàt-rice, · 1: '.•'e; , . , · .. 1.r • ·· .- -. 
,: --, , , - t ~1 ,c , ,. , ·-Autre,mt~-t~~ _ •!':, 

1

,,:,/ '. ,,,-; .:Jf! 
--~ Lb;) · ~-:i:., ,. ·,, 1 ·, > ~ .• ). :J~ (tJ •'.J . · :.;,!.;,7"1·:~:~~ ~r :·; 

,i 1:}nën:sJitargfo d'_o r'ane, o.nte,fai~ le bo,üi:lli:r en,bQI" 
~ 1.';.vili:~la!]'~~,~-B~~Jq,oe pqn:.d.e :YllliÎgrCllj p11is A~lir. 
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rc hogs,,& en fais poudre trés dt liée' puis pre!IS l;,ea-: 
1e,o5s hgjle -rofar, de:~~aqm une o_nce, lave) es.en _ca11: 
fraîche qome pu "'1((c,>,is1

, pui's p~en,s demie o~ce_.de 
c_er!J[e,brCitée , &.le h19i:,e tun œof frais ,ave.c un ,peu 

1 di; !q<;i;r-e 61!, mêfo toa,t cr.ifemq_le ;ivec UJl pe,n ,d~eaa. 
~of~ :_p 1'.iceloy.ong~~t1t e.a éteudras:lur queJqoe.li!l"' 
ge .., :&.-t'en oindras,G _ 1 / • 

.1_ ;,- __ • ~;, 4utremtnt., , ! ~ • 

AYe. s ,vi_n~igr~:~ .. lanc bie!] ,fo. rt, Ja glaire d. '011 œof 
, . , fr-ais, JDS d ~ço~ce ~e fo(ea(! -~ mê·!e le toot cn

frr;ibl9 moui lles pi,qces de lin ~an,s, ic;~\lc: · mijr'ion. 
~ Jes ~pJ iquc_: l_'u,!] !'%J':1utre .{nd~ -brûlrnre, ~ ,guc- , 
riras. Et qoaC\d tu_ voudras f~i11eone ,~elle l"ude!l r3/ 
a~·);i:eg.f ëhiu·dé ,_prens on petit dc:Ja (econdc écore~ 
ds feho ;,& e11 ti fe le j!ls,.duquel av~c: an pende po,n~ 
d!e d' e.~cetu, on pC;UJfhoiln,ofac, &.on peu de c;Ï• 
r.c; n_e_g-fv,e ~:n fer~s ~,o\nme ungo(nt, leqod é1endràs 
(!-/S)f,, ljnge & l'ilp.l,iqueras {us l'échàod'urc. tu ver.~ 
ras i:i-i_b.ref {oud~_ùr~ ,!Jl_èrv~illeo (e, 

-.'. ·.Au1r~:reméde cont_r.e qrulque éch.t-:iduu qt1t ce fait, 

·p'- '"~~~J. lard d:è ~g~c: rnlle hie ~ vieil, & le ~ile 
fort, !=l'ais pren_fun fhco,n de fore bon vinaigre 

blanc & la f!liS ~boui\llr _en{em~le, l'e(pace'"'"de delllt ' 
heures, Ôte les ~ors _ do fell & les}~i!Te refroidir , 

.al'ré.§, r.,~coeillir~s tonte, là graitI;: ae defius , , ~ !a 
palîer:3:s avccla main:. afi11 qup le .. '.~iaaigr" e~ fprt.e 
dehors ; & ne demeore rien dd;ms -, garde là daCJ1 
,!!ne b~~i~e à ton, n i~gc,, ~ ytus ~l,le e;!f ~i'.;_ü'Ie pfos .~a 
-~Il IJ)e1llegre, d'autant qu elle fait plu toc fon OEJe,• 

.r}t~0\1: _ ~t qn~nd qaelqu'on Cm éc~:p1dé q)1'il P-~~~- , 

.
~;f!d'j5·A_li ,graiŒ~ .&. ' ,_~ .. -Il. ·o .... in g~.s ~'ï'e11~~i A.~.~-.~h;o·_·d·A: -
dJ~ :J.f.>!;Cfë~ l,ou.?.~!ll~~:d~~}e?r ~-.~ 1.s _ i~PP.ffy~&c 
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,n poil de licvrt,coopé leplos'menci:J , qoece:pëtiff./i~ 
if ~' !eq~d a prés fêrre oiog1 épa!id,-~t ci:1 -fpfrile-de 
pood(e f~t t\,ng>oent , & le,l'attllefa'F afo6, &. <,Ûaoa 
fo QÏ'ndrasd~rédLf if (oir B{, lêm~Vn•ofogw- tay-fos 
fao(re ' premlef ; ép~hâ.tnc paf :iprés '3odd _pçïl ;_èri 
formé Je poudre1/ ;\!l 'îMtes les fois' qtl'è ru t'o'Î-lidras' 
f~is le toûjoors fo-t l'autte ,· t~H' -:foëuaemelft ·~Fêter 
jofqoesà c1_q,o\il,te•lèvç- defo)'•mÈrne., c~r ll!l:, bC?ot 
cte fix ou huit jours ·, il'(e défér:i

1
d'u 'tô~t, ôe fr:) nal 

foa ,guery fans lairrer aoc_one ciçarrice.. Et fant :f~:;,. 
~oir qoe 1!! plu's' fouvét qbesio·.~iadr~s. là doµl~od rà 
ri,f1;oors en 4écli_nant i & le malade ca fotatit~afü~n~ 
c:lti11tmi;nr ; dnqoel il' s'éj.oüiià,t ; · ·· · ·' , · ·: 

Et poor ôter ' food ainemcnt h dooleer .lt f~ir~ 
~ovremerveilkofe. 1-ncomineni q\:Je aa feras éçh1111~ 
dé , racle lin peu <k lard de porcmilè, & le men fo$ 
f êcha\ldure: le plûtôt qoe poams, ni fetniràs Jè -làrd 
friurcoœ,mes'i létdic en one priële,'& en aura~gran~ 
iafrakhifiemear, & la doolùir s•èn ira, reiiotfrcllè
k tu commenét~1.eot trois oc ·quatre fois·. eaµue 
heure, tu t'en hooverâs grandement co•fo{é~. J;f 
frc re1 e ft boo & .. éprouvé, & non ~ dt\prifer ~·coma 
bien qu'il fo~t'de petire dé,{'enfr. ·, ._, · , 1 ·• 

: ' R~mU,po11rbvûlti1rtd-1fni :::. , 
, .J\ Yes 01tga~?c ca_l~iné ~ ver~ix de Peinfre, _çhll t_!; 

· -flv1ve, fepr-ou 'hoir fou hve1 en eau clam, .~ & 
avec i_celle mfle·li•:pco a'huila• iôfai batta';l-t'cri!em:; 
blecrï formè 'd".nngoe~t, & le mènras for la' par t'iè 

. ~ rlllé'è. ; A~lrme,n't preAS fnc de pfaiaîô ', :~ ' fô\à~ 
ri'oll, & des1Jlieçb~s qui 'c;roilîendos les foiffs 1d'è 

••iJi'.aéll'n ·oiiie o~tF;:1/1arge d'. <ir\'ll è\ i;i:génr ';'.t ~fo j:e'I~;. 
'"Ile 'dé cbacnn 'o'rlë;lfém•ie ofÎcef1/ Ci m'èaci<'ilé!ë6jb0, ~ 
::,d~}îi llion diicar1 dc?migon'ce1

: ongnér,t pb'p}lHci'~i 
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1 q~t_cbm;es , trou' dfa<:h,mes .~e ,5,roJ,C\i Je.1?ot me,e _<;~! 

femblc ,, & mis,~~ .!~ pa-tit~1o,rl¼'l~cJer~ ,raate 
0
op~-

;~•~_90.. _ . . o.; ...,. _ .• ., J ) ,'.~ i ;-· • • ' • • ; .r fffYJ 9"'1' J éc_li:iud1ir:es "dl/ 1~u) f,~uile , ,tjia 'il'" •.~ 
~ _ , d e [e_>i1e_, it'4!G[J1~);,f fi,~t , P';i11.u;~,,~fe g~uif}e,, (,< 
A. 1 , 1 es'drn~Jtvfî:~)Qir.;e~. ,,(a,vrl,,H!-:\.P}t:;rres hro.ye 
c ., Jes l;>_ieo \'1e~,4~~ 5~ {ac;on ÔFf phu~e les me~ 
!-l}lt, (crr le mah .aus,s i n'c~•r.~ ~u_ç~~ e amfoq!J-9. 
, , 1". $-eo~et f~rf r~re. 1,{,1-ite p1ll:,{e.l!l ~fHbent1,~e1, . J. 

, ,pRe1111 tou~bentÎhe de Vmife u.llf 9ace , lave• ·,l~ 
. ,"till ~~t,i.d~3~g~~r~a:f1e , & .1.y~c.~,.~l' c~r~,i;ales p,àc 
h~ü_,:cm.fü: foiJ .,,{eJ~a fIO<;, •~J !-9~:b!e;~a boo : P!f<;o, 
(µç cre pilé bien Ln\!nu troi·s onc~s , ~~c.qtpore b_icn l.e 
~-0Ôtenfe~J,le p,e,ttl~ petit ; car_celi..L~Y,;Ôle la 'f%0'1 
~r.é,q~;il r,e .5'a( p~c9e ~ rn la. fin !a\llfS,fl\ UQ P5ll, J~u, 
J~CQrfo~cf~~~ç ~~ -P,tt~ ,. f.llç .~ftr~\9µ1.our$ ... ~?~'\~,~ 
P,Je(tJ!.rç e.n 10~~;-~e~j.i & ne_g~,te,J aroais 1 & q_aa~~ 
~9 e,n,.\;o!lll½ras , ptcnd,r.e l:J, !~~ '.PH~fH~J fore Col\ se-:- · 
q Q,ç~ _lfit<Dt ,, o,o,d_e,lpaj;t~~n m~iP: ,rÇeue pâte _à.cc 
J:iicp',~u '.elk ~c,s'.~,H~î ~f ,àQ d~i&t ,.61le peutm11;r_clli:t 
[ii!IV ~-~ca,çh,er a9 Jta)'.1-Ï b. ~ -~LJ,:!_t~Mi'.J lés ao râ~ f<4il~ 
ptens on pen de candie pl'!ee. mdc avec 1u1 Fe~ .s!,s: 
fa<;cçç;> ,~ }eys, c,,9~~l}!J"F, dçdan! , pJ]~"p,r~n, ,, i:n,~,o;,r~i
m~a,t e·µ tou,t tei,.ipf~ l toute h59~,Ç;;;G. ô\r, ellet,,ip"!ît 
_!Tlçr_ysiUe~fe~ 9p~r,a!i, n~ aoxJ fto~a,c,h~ Begmatiq~ s 
~ c,q!e_r1qoes, & d; \!y'i;e; dç ploli,tim ma!adics ,ia,ér 

. p eurcs '· '.aifanr hOl!7Çll1?1D~c,h t ~ :,;_~pnn~.-nt à ,i'ori;" 
oe pe ' vtolenesi ,b :, F '.' .. ,; ... , _. , : , 

ftJ,{!~"ire de 11JYP,Jl!m,,:014 iril ;p_;Jo{utif ., de mm~il:_ 
? .,. , :;i . ,/cux ., efffeuo11r le:h-go11ti;cs.. : ·:: 
.-l\ ,. yes le f~~ia',1~ ~~;.p~ul!l_~} 0 fiq0

d11 mois d; s;: 
A r ~e~bre _, l~-au~l/ 01t bien rn:or ,, & ait feory
Ja b.~.q rnç, Ciml(1: t~ ,de bo11 lll~Uo en_ 1eUe quantitj 
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èjtie bon te feriib lërà'','.-& le pifo·· gr<>llemeai io îrior~ · 
tiér ,pois rk meri;-èn ·une poël1e 00 aotre Yàifîèat.i 
ploqibé, fa fis an_cone odeur , couvre le bien; & ' lè 
mm en li~u chaud à ·rcpofer' l'e(p:Ù:e de· huit'•bn ·di~ 
jours~ puis le mets ati' .preiloir& en tiré 1~ ~Èlos de 
jus &de fûblî.:t\ffe qi:ie'tll poiirrâs:;ï,oar thaêfm~~l-i
i-re, doqoel jdrfajoûteras ri9~ livrë'de '~iel pti_rifié, ' 
mm le an feu en tirf ~ai!îeau ~jéfaiia,t b'oiiÏIIJ'il pefü. 
à pe1it'j1:1fqoes à ce qu'il lo_ifro,i~•/ce· goe ta: (ç~~ras 
enfaifanl l'épiè-o've{ùr Je:papier' ,ëar fi la goo1-t'e di~ 
m!:nrderme il i!ij affei 'èuit ., autrémen't t lie s'abolir\ 
ô1ele puis ddfeu &·mérs dédan·S"1one once ,Îe' cand'." 
11i, ;~ ~eux onc_es ',d~ ;irîge~~:bre' rë,}~il~ en poo d'r:e ~ief~ 
,lè'l(e: & lenncor~Qre bien loures ,- chaudes par aqez 
lciiig-tèmps , .. pu is·!~ garsJç en Otl' vailîèao bi fn•iôa~ 

_ yerflfp!'os il ctffvi'eî\"ranrpl~s iJ:-efi ïncill,eu·r· );tlè'd::ï 
- prithautaot lé'répas'l(né· coei-ll?t-pléiiie"I~ foir ';& '1ê' 
·marin·; pre11 a'l!i égatlil 'an tem'p·s' ptiiicipa_lernè'n!:: · Il _ 
dlboà aax g a\ 1eult. -plus qo':üix âtltfo, c.ar ïfla-pa1('è 
fa rdonl'etir des ·gôotks, & _eti' faifatîf év:1ca1\i oti 'il 
d-0one gra1:1de' -ar,fgeabcç aà/,dôie~·\ ~comme'¼t•e-Œ 
·êf>tOU"Wé, . . ,' •._ ti :!,i! i . - 1 

• -;! L tS>.J_ '.; .' i "fi• :: ; ~"";" .. ~ 

~i 'l'ôur ôter fa ,Jhtfl~iir i guerir l_éi )gdiiitës•oupodagrt{J!'., 
lfl~eri~ u~'p~t:i~re,ni~n né d_'~n\~h:ie~~é ~rfi:fu_~9~ 
,.l,"'r an QUverc ,]es ye'uX depOJs 1p~o•U ,1e~ps' ; &: q-b "t,I 
lôil le phJ5'gra11d qo'ir[e,:a pofiil;>h:;;& lè ' pe1e '· ccia1,-1 
n1e,t1n'C'oohoa ','&'.-fu3/1 Ôre l'en:rihailles :pàr le c:ôrê; 
puis pren~ des _orties pilées avec deu:x 011cw'de {?u_l: , 
-phr~, quatre ··n1l'iyeù'x d'œufs :•;:'.êSt èj'uatré• 'olic~s'> 'cl1e 
triurbenrine, & i'il'cotpore tciot e9(emble _ & le m;ts 

·ded,H1S le corps Q'ti péth 1hien ·, en ·coar,nr · di'l1ge.(\1-
meni-l'ooverrure; deprnr que ètlre co·mfo1i1ioa'. e-~ 
ioue 1 p11is la fais 1ôtir à- feu ·tt-mpéré ~ & ama(ld 'Hi. 
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graitîe qo (en fo r,4d• ,:& ;.én•oi (ig1s ,l1:s po1fagres; car 
c,tl_a 4~?ncragr~~d ilkgc.rnètit à tOu!(Fa(rr,e ~ dou•· 
'!eiir0clµè_1a' po1:{rrqi.?Œtt'rr'; & àv e'è~ te· rerné'de p!u'-

'·a~'tÎis'oh~t'rtcin'{eoîl:'mtht àll eg'é !~ dt;>.li leür·, lnals gue''
ryde 1oo ( l~ma C r'ifê'm pour le· m'êlrlH::ffet·: r:rens 
û!)'·?ô{ré~f'.& l'etn~ lis. à dernf l:l~ btÎ\le, & l'a:otre 
moi1ié:de bon vi'o·blai,c, & Y, meu de~a&s des''01 ll C:$ 
quë\~î~_~âf boiii,Uii: ;&"le's mc!iH in!l'é,fiao"des le plu$ 
qae ta pbarras focffht fos k lleo où 'm fons la clou:, 

léor:, ~ ,eti~~e~x oµ· _tr~i!i'J~is ell~ s'. <mira, ' '' J ' • 

· · ,. ·• · · c'o~tr~t [',,, p~dag/~ châùdJ: ' ··, 
, .. . , • .t ':- ., ·r,·~~.TV\,\ ~\ ' t~..::., • 

POar afttan_t qa1! .X:~ ~e.t:x forte~ d~ yodagres ~1e~' 
uncscha-odes; &·lés aotres ' fro!'dts , m kras ·rè• 

méd,,; 'à'Jx chaodrf: P'rài's foè'd'ès'Jr!;iifinsi paifo l_eJ, 
foc_cté'rô~ t', & Cui#è'bp'gl6sé àecnà',4n 9ne,oœce ·~ 
cioq'b'~cddë diapruri'rfcifoHf; urië ~nc'è-ile rpeol,;,a.r:. 
bari et~ét,t.!1&'fl{êle \do'rc\ tes chofcs: èôfemble ·av;cb 
j~lcfJ1oI!i : & en 1fàih1né compofüi.on de laqoel-fê 
,tu pierl4~,i s' demie oîi2.: 111·ous; lcs1'iük1i•tï'S,< une heu~ 
deva~1·1~ 1oifr, & en bréft9 leras'g'oefy:,, ,~, .,,., · 

t . "!'(" ;) · : t,, · ; J,·,,,U·l] ... :; - "'7 

,),..:) 1,e1riéd1 co1i,tJf"1~rft1re k'S.efr~ut;' , _ 1~·.f 
I r_i {f:1fa~t'pièndré frlii ll~s·-de trefol; & -les broyabit 
, m}ls fas~fàs lè ]i~d mord~; 00 èti1Ôtes,fo ,foc & ;,j~ 

âo_oof l li&iîë à ce\oy ;qiii à été-,môrâtl ,,&.ta verras 
nier,véillciix 'eff~t' c'ar !c" Wrpeùi efFfa lltennemy da 
~rèfo~ /(û:~J~aÏrnèr~Î'l,'~!{itÔÎ pa_ffer"p,~~"J°é!f©"Y ''iUe ~M: 
le ftefne, " · i.l,.1 , -- 1 ,· ;1,. •~1 ,'.., :; ;•, '! 
' ',,' . Re'riildi contit p{q~ùire•ile'fr:orpi/>1 r, ,, ,,: 

T l! ç'r·~nd'r-as, d~Vy\9ùhcul -~ rd .l'()u:;foc , & ,~ 
1 broy -n avec bon vm ~ tp fe'ra) .e!bp:l'â,re ·& J;i 

memas 'lut la piqu~Jrt , & èlk iè gibâra . ·< 
) 



~~~- IJ. )".ARfÎl t)~S S!CRETS' 
_ Re,nede conrre moriure d'. c~itn<Xnt.i.gé.; • 

0 N èoit f~Ù~.'_roà1~ dilig.~n~(dÙ~.o}r, '.icifppfF~ 
. "ôDt~I le foy; do chien~nragé' & ~rué.s 1'.a_v,oii: 
fot-rôtir le _i!lqf!1'Ct, à mange_r _aû_pa.tieiit, & .. fa:r· toq, 
90 qoic bien élarg~r les play es avè.ç_ on.r_al(iir ; & ~ia_il., 
kr, 1_9ute la c~a,ir entamée,. failant _venir le b~t\g e:n 
aboada1:1~, blr il ~ponc avec foy le verHn. . M~mc~· 
ep tirer avec <Ïes ventoafes bien cbaodc:s',"ên'loy fai.;, 
fanl manger des aolx ,des oign_oas, & chofes lem~ 
bfables, & luy faire boj1è do ia1t & do YÎÂ dot'lx, . 

\ F,,emedes co;lrt morf~r;s de Ûtts ~enimeufes; · 

P.. . :a~: 6~e~,le ve11_iç cte 1; :~h.iir & Jo fang à ccl~y 
• ~qui a ét,q,mordp rnvé~i_p:ié ~e · qoe lqué forte; que 
~e-fo.ic . par_,mçi,f(ù~e, & , I, plos. fooverai~ reméde 
qll'OD pui!l;e.~I,f?UVCC ~'dl,de foc:êer Je vça:i.ii: 1

'.1,YC:C là 
b..oache, mais iJ faot bien ··"'Otl_H qUe cefüy.,:qù_i vcor; 
{pccer ne doit 1,;1_s,êHé à jeo.a~1pa.is faoi qo'if_âit '.mar1• 
gé,m~mcmel,ltJç,Qfes: onétuepfes & ,ra!Iès à_ pkinc 
pante, puis.(~~ll~U !av/ la 9ouche dé boi).,vJô; qo'i' 
prenne eo (1 hio_~cbede_ l'huile d'olive, & "gui ëom'• 
nitnce àprh 'lW'tiêcei- ; · puis"':ip'ré•s~ qu'il ëlargific (es 
playe5 àvec lç ra{f!ir / afia q,ue-le venia fo~~ ~e!l,D?e\• 
·tanl deffu~,lcs vcntpufcs bie~ ~nflaméés poùr";p_reo:x 
'IÎrer. , P.~it lP.yJahc,,~~~ f.l,J;lplâm av~~ dçs àu1*, ~ 
oignoas pi/ez ,QÎ~ lî\t'.DU ., ~ la,t)i.lmre d,cff.ti,i~&, é1u.: 
.,ver le ,licll av.ee;~io;!JJn':,h1µ9. _le régin1e, d.11 p;itirnt 
doit êrre de fei.iillcs d'aàlx, pctre~ox &t ofgop·~$avec: 
poivre en :rbo~d;\ncc, ~ ~a fel , & ~ea~c0~pclè p~in 
Juy ,fonnaAt à \)pire, de bo~ v,~~, , _ayec prig.i:o,& fe• 
roence d'ortie , .,~air.iede laoric;r & de géti,i:~1~, chair 
4l'hè,iiloa tcm:fü.e 1·cimi1ns -~ kat fri11en,~; · · 

. - ·, f]uilç 
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Hui!, -bolme-<.f ;prou-vée contre lé -vénin; 

). . -

P"·· '~ais, .iroi's !tvres ihoile1fôlive i.1eille, mrts à 
chacone livre à parc,, & à (:t::ic livre aiofffcras 

trois reigoées de feüilles ;d'llipérici1t',. _. c'dt à aite_, 
nùUe-penuis. l~iŒc-le hüit joors au 3olc:i1 âl\1S lès 
fais bouillir in baloca Mari~ l qoèlle c:hôfe qik ç'ctl 
.baineum Maria: ( il dl: dit aq premier Liv.r_e dd Sc". 
Crets, douze heures de long, b,prime- la biet1 fort, 
y,r/anr def!as de la maivoifie;à icelle eicprdlio1,1 ajoCt- , 
teras ttois poigàées de l'hetbe fofdi,te, & iui'e livr: 
de laâite i;uilo, mets~!• hait joorsâe long afl Seteil 
èctnrm ddh;;',.& le boiiillis in balaeoîvhri.r comme 
dcvaat ,-par dottze heùres :l",;,;s èe eeaveâu feras -ex.; 
prdiion, à h qudlc ajoCt~e·ras ,;ois p6ig9é_ès de la 
gr1ine !de \'hêêbe !u(di;e, & l'a1Hrc !ivre cl'bu\!1:, ôi: 
fais COitllllê Ill as fait deffus 'à fçavoir aa Soleiî da 
bal):ieiim Maria'~ &de l'exprcfiion,à laquèllti ,~jofoé
i'as · 1ou1es .les fui-va\ues • geàtfaeè ; codilile, Zàdoa~ 
tll.i:, atiflolochi•à lon1a , & rotollàa , te(rilerùillë • 
d~él:am blac.c de iousês foni::s de fasdal, hel a.i:.méhiè 
p~épàré gè thacaa deux ooces :Tu mettras ttj·uces ces 
cholc5 ea 1'!11 vaiffeàu de verte ·.1ii Soleil dix jours tlè 
loitsg, pu_is .ks fais boiiillit qu~torze herires j~ bàl11c~ 
Mariœ. & les ex-p.ritt-1es bien fom A icelle rollatë• 
te tll ajoûtetas de nç,oiii:ao' cea!;o!ét; iaffxap. alotti 
fpica nà:·di, rhtabirbe 6n 'de c~adm fix (\,;açl:i~b ,, 

. tnets leu\erech~l, ad Soiei.1 iix j@orsde· lo;,g , &. dê 
d_e noàvc.â les faii boüillir en bàin 'dé- Marié p;iè 
v,ingt • q~àtte hf1l,res, & les borirriès ton coùirne 

-ddfos , i- làq_udle âjoii.dr,às ceill ~ingr gtàs (cor• 
pitH::s 1 & les llî!ètl au-Sole\l tri lil'I v.!iffh o biq;\ fro,u~ 
pé par vingt jo11rs, puis le/ ,fais ' boüillit fo·Lain d" 

y 



3jl lJ. . PARTIE DES JSECIU~TS. . 
Marie vingt~ ,qua11d1elirtt, f.iis ,e-a plns<eïptell'ion 
cemmc•deffos • à kqudle ajofüerés o~ce ·~ demie ,k 
ho'n métridat , & ainii parad:ie11,é · le gatderas , car il 
vaut2 ceu·hofrs ,c' efi à ffavoir, ao véni,n pris par la 
heuche ,& par,ine proprietéor.ulteà la ptfi-e, & aox: 
vers. & •e.l'- Î&at ti(er en •cene forte: U foot oindtc 
toos 1~ poux,. & · le cœur ,'t'dt i dir,e le cê,é g'ao•che: 
Peis en .cd ll vre bien le cor.ps,&,on le biffe ainliquel• 
;quetempi .1.v.ec .diadHhauds,ja(<Joès à ce qu'ils wien. 
tient t 0 1!t en foeur, & eg cette man.ïere c·ondoic toilr 
le v-enin pat la foear ,bou du eorpsce q11i à é,é éprou• 
vé pr plulieon fois. 

P~y ,ra 111i/1t1rrJitmat1ge -der pv!Ïr.Q/'%~ •mrimeüx; 

I t n'y à point d_e :pl,ai foad~in reméJe à cela y qoi 
aoroir mangé da,s po~irons vénirneox , ,qoe de fai• 

ie vomir cdny qui les à mangez le plfüôt' ,qu'il fe1;a 
poffib(ç, en luy drinnaht à boire des queoes de feuil
les ,;k roe bie1t ,,pi lées ,, ,&-del0odgan, & du miel, & 
::prés cela l'aiatede la ah,riaque fora. fort bon,~ du· 

, rnéttidat av,ec.du vinaigre fort, ou avec oximcl (cil
litic , ou avec ea1,1 de vi.e. Encore à.cela ptofüe beaa.ii 
coup le, m~ngr.r des aulx ~rfü, comme fi?qr la plos 
tm1de pa~1ie des pa~fans qai en ufcnt en lien d~ the-, 
tïaqae. ·.; · - , , 

'Pnir co»jùë des patitons, .q,/on tn 1>9ur,, 
· . m4ng,r f 4ns. asicun danger. , · 

P Uis <joe lts porir?Qs(ol'lr li plaifa~s ae go1t 9ue 
lei homm, f:IC I en peovcnr ~b'ftetair • qo 11s · 

aprennenr pour le moins le moyc• de s'affcùrer do , 
•d:i r.ger q,ii en p<;ut avenir, ern fàitaot ce qui $.'rnfoir/ 
Premieturietic; fai.s les cuire avec drJ. poi,res faova-• 
gis, op hit!l avec les fdiil.Jes, ou arec féco ,c;c de far
hre qoi produic Jefoücs poire, • .Et ti 9.Q n'eti tcguve · 
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pointdcfau.vàge•, 011 petit faire cela avec· les d('lnJC• · 

lliqu~s ,, pourvû que ce (oien t celles qoi par nature 
Ion, âpres , & qu'on Île 11'l_ang?point aocrcmeiu ,qu e 
cu ue,, & on en peur prrnd,-e àc ifethes, oo de vet• 
de5 , .& elles Ôteroat fOOl daager d,e v~nin, ' . 

P,.emlde •co.,tre.les morfurei de mouf cbes· ·, , 
-g,ùefpes,, QU à miel. · 

T.-' U prendras de la fange o~ 6ènte ,d~ bœut airoo• 
sée de vinaigre ., ou de feuilles de mau• es nvec 

le même vinaigr~ , 04 ea couch,an~ la péi~rc avec 
,unfer,a111at11 on rn fa1ta •: e lèfal! defigoes, . ' 

Manitrt de fe préfer',àcorit're tbut i>enin. 

C Harnn le rouri:a prëîervcr ·~u. vénici, prenant 
. . .1oparavant d_rs

1
6gaes frchrs av~c noix commu.;. 

hcs pareillement I~s (cailles de raë maogées avec 
one noix, desligÙrs {ed1es, &, on g:ain de fol, car 
ofanr de ies limples ,jouulellemeut, h1 ra as feur co~
tre.'toat vénin i.e principal descornpoJiiior\S dè roos 
antidotes c'efl: le méiridat, & pareillemcrn le triac-le, 
ienaot poar ccnain que qui pr~dr~it de to"1~ le jour 
aotarH de triacJe qu.' il poatro ir entrer CR la èdqaille 
d'.oue lioifetce. ool véoitl oe luy pourrolt no i, e 

Pour cha!Jet toutts beftes 11éni,mwf es de la .. mai/on, 
-pReJJ! dij genévrc > lemeoç,c_ .d' il,g&tlS caftas, C:O• 

qailles d'écrevi/Tes èè fle~ve • . corne de;: •Cerf . 
grai(fe dç cherf, ualturce, origasi ,& dipca me, & foi ~ 
de lotni:s çes drogues 4oe Fâte ,, & qo and lll e9 ~01,1-,. 

drai a.fer brûle. là ; ,car là eù· ira cètcè fumée , toutes 
bêresvéoimeufes s'enfyiroi11. 

CQn,tre to1,t ."Oeni.n bû , oli m:1. r,ge, . · 
'J\ Yaot COUOt! que qnelqo:un, d t emp~lfonné 'le ' 
.[), principal 1c:méJ.c elt _dc: lui fà ire vom1r l: YCJ.lHl• 

' ·· ·'Yi j 
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t11 luy donnant de i;huile d'olive tiede ; ·j:,ut; oa m~;; 
lé ~vec ean, ·& fi on ne trouvoit point d'hnilc tn ce 
lieo donne lui c!e benre avet dé l'èao d1audê èo avec 
la détofüQo d_ekmcnce de lin, oô -d' onîe; ou de fe• 
ne gré, & tontes ,es choies forir aotii purger. le veniQ 
,p;it dcllèos, ,omt11e par vomitlet-Ttem, aprés l'avoir 
fait vomir par .plofieun•fois, il faurlra· .évacoer av~c 
clyfürc:s aiios pa.r ddlous, po{s luy eonaer de _l'caa 
emmiellée, & do vfo vieil er1 àl,oodance. Mai& qai 
~( ut avoir èila botine tbtÎ iàqoe ou métiiJar,èe font 
.Jes' priticip:iu:s conlie-paifons avec la cerre fce!ée,c.:>• 

, 9uiJ!es 'de glaàd , &')uy en dol}nf ,foo~etn dedrns 
dt: bon ·vin. Solil vivre loit de~bair graf!e' de bêieS 
vieilks' broilcts gr-as ,'mêrneme,c' de pr.)!)leS. poi(• 
fera ïus. & ne le laili_t,i 'point .dormir, eD corrtinuâ·t 
c:'c rooyc11'il fera délivré, moyennant !'aide ckDieu. 

. ~·: 
·· '. c,~,,, -,,ut "lé~;n_. . ,; , . 

, "A)'é~ oni!'qu~otité de moul~b~s :l~s dé(èchaar, fais 
e11 -poùdre 1 & en donne a l:iolle en bcli VIQ ~ 

ctloy q~f îcta ccvhimé, & fora guery, 
. F,,t"!éde J119ùel ufoi't le R,oy Nico'déme, llfin qut 

·" . .<1 .,· · 11111 p9iJvn nrltJy pût.nuiie. , 

T u prendras d. C$ grains de iee.·tvr. e,terre·!tmnie; 
de cha,afl deux drachmes, & lesté,duiras tou• 

ies '_q ',poudrc bien 1M'rioë 'jUC tu mêler_as àvec. mîel 
oo·hûik d'olive,& le garde ; & qoandtu en .voodras 
·nhfr prens 1n la grolfcur d'une 1i10ifrtre à la fois avec 
de l'eau emmiellée ; & 111 Ier as aarnré dea'être:poins 
empoifo<lbé I car _en nùngeaot aprés des viandes etfl. 
véoimé,s , li· tô( quelle lera delians l'ellomaril il 
vîeni uii vurr.ilîemca t , tellernénr qu'on dl contrailH 
dci'vo,euir l.1 v.iaade, & le poifon enfe1nhk; mais s'il 
. . , --1,. ' . .; ,..... ,;,• .::. ' 



LI V R !! P R E MI! R: H~ 
n'y 1 aarna poifoo en la vi_a11de, kdi, pr~raratif ~e 
nuira , aoco,n•emetH, ' ·· 

v • . 'Po.tir fûr~ 1'0"} ir le po:(on d qùi feroit empoifunné. 

T .l U prendràs deQX grains d.e Pa.zu 9ll!. dt ll ci e 

, pierre qui vi~111 _d·e P_or!sg~I. ~ efl vcrde,tai!l• 
née,ob!càrè, foi(a~11e & legere ,& en h rompant pàrs 
le dehas elle ri·re !us.le cencjré, &: la baille à' boire 
avec uo peu de lait, & il vomTra i,aço~tinen( le r.oi• , _ 
(oft s'il y eô à. , · :; 

P6NY garderqurles [wp}i,ns ne piq,1fnt, 

Q .. Ui porrera la racine de pall.irç?n1a for foy, ne 
fer a poi1:u picquéde (corp/mr 1 & s'il ea elt pic• 

. que, e:ela ne lùy Hira de rie11 : . 
Pour garder q1ie les mouf cJm g(ie{pes & d ,,;i,l 

c . ne picq.umt ., · 
-tJ Roye desmaoves ~vec ~ui)e ;~'olive· , .& là oq 
D telle <!>nél:iGn, le fera' ils ae te,picqaerônt poiàt, 

.. 'Pou'i H~ ·qui aurait mangè der potirms "1énimeû'x. -L A principàle choie e!t Ho' on le fa(Te vomir 1, on 
lay denna',u à boire d:! fhuil~ d'olive,~ ld1i ve • 

'faite de cendres de Carmens de ; igne; QI <l,e b tll ;;iches 
de poirièrs foovages, ave1; (el ·~ vinaigre trempé ea · 
eaa. Les œofs de g~ lrne oareille ,"1en: fero1rnt bour , 
h ;i_ftt bû avci;: ~in aigre 1rem·~~ d'eao. Er tels' remé
desl feroieat ):,o:1h c;,oic;ooque aureic bÎl- du. pl'àtre • 
lt,l.r. mangé aotrc cl~ofe qui fotî~gq:e' & à qQi on'aa
roil donné_ à boi~e dit fang m~,i~roal, c'om1J1e C-1n 
quel'!tefeis !es mauvai/es femme,, , ' 
, - 'PfUr Ufl'J"j [~roit /'_icq11é d'.11n (cor pion. 

S r tl\ veax' pit'è.n\!ie 1~ {c}irp'l1ii ~mime qai t'a pic'\ 
qui CD lêif6r;iar le~ pieds & la qoeaë, ~ le fai .. 

faaùl!oa rir .fe'Îr'âjïl tic~ra le véoin à foy. i'x tsur aa
tre'foorpion fera le mêœe c:ffei , ét~Qt 

1froii1é entt~~ 
y __ ijj 
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deux pierres, & y1iijoi\ta!!t on pee de Cet, & de fau;, 

.ge.hern, pour le même· , fai:r di:gofuer trpis ou GJOa• 
rre goûtes de lignes fos la playe, & le v~nin i ~t:D ira,_ 

'Pour cil;û qui f (roit pique d,e quefpe oti moûcbes) miel. 

P .Ile .des mao~es, & les apligoes deiTas, ou dei 
moûches pilées avec uDpco de !aage. . 
, Q_114nJ on ef/ pique de t'airaigne, 

I L rè fo1t prendr_e des cendres de bois de 6goier, 
ou dq kl p.i lé, & Je cr.ets ddlos. lte:tn, pter:is 

~es 1n1uve, , & mooille de la db:ocl;ioll le . liea, o.a 
:ivtc de reau de mer • 

.Po:11 un q11i 4uroit mange des crapd~,t, 011 d, la fali-
:~e qt(its jettertt, qni efi fme chofe mortelle. 

F·AÎS vmnir Je pariein, en tuy donilanl à boire de 
. fhoile d'oli,~e a llec d11 vinaigre trempé d'eaa: 
Pois loy donne/a boire par plulieursfoisaprés levq• 
rpi(îeme:\! dti meilleur vin cbiret qa'o11 paille trou• 
ver, & doux drachmes de raèine de.rofe1a eit le faj. 
lant coavrir exceffivemein, poar lay'cî1e~ fapdalitif~ 
femeotqJeca11/etelvé9jn. ·· · : 

1 
'l'qnr morf11re d'un chien enrage. 

I. L te fao r prendre de, cheveux d'homme, & l~s 
mooille en fort -via aigré blanc,& les mm ainq fot 

la morfatè;, i,o lvérifant deff us descendres de ancre, 
& le: coaciat1~ afoli par 9ai1te joors, & il guerira, . 

B,ecepte fou-verain, pour ardeur d'urine. - · 

P Re, s graiue dè p0mi ~i ne, dœ lcari'ole, d'endive 
& d'efcariolc f.i oyage.de chacuM deax drachmes, 

:fiears iie aé11ufor, de violette ~e ckac:an uae drach• 
m,e , srai11e de papave t ~lame one Oll~e , graine de (~
betes deux 011ces • &ta1sa de jrtfq111t~ bl•~c d~19 
èirac~ine, ia(f rail aae dra._chmc:, dé ,egaehlfc cmq 
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drachmes ,moyetix de pigtions chx duchli1les, fais 
bouillir r,ootes ces chofe,s ett lix ltvres d'ta.~ jofqne$ à· 
lacor.fom})tioa-de la troiGtme partie, & puis i e cou
k fon: D\celle ~cdacure en prendras Ai x onces, & 
une once de i:ukp~ ,vio1ar, & le b$i ras ried .: 10~$_ les 
mati11s.au poii.r'.du joor,& tu verras mq veiUeax ci"! 
fec le qll;ttriérr,e jour.. . 

li\,tméde p~~rcewx q:rli ne eerr11er;t m·iner . • 

IL re faà~ pkoctrequaire ou fix po1ea0i. , & les fau 
fore en huile de (corpioG, puis les pile. & en fais 

uae emplâ re,&Je1,focs le.plus chaud qu 'il Ce poor
i: a los les mignons de celuy qoi ~e peuk, uriner, au~ 
nnt el';!it~toin les barhes &,' cheveux de po~e:i.11:n:n les 
faifaa1 Ce.cher ,> & les · mcu:mc en p=dre, ea les dQa~ 
nanr à boite ayec do vin blanc , & ils fcro10 forcit de 
hors(a .gravel!e, & les pc:1ices pierres. 

1 
· . ,' 'Pif/Ide 113,a,Î( dé cô1J) ou •• u;,re· . 

FAÏ.$ coire <u1e poignée de rôrnario avec de l'eaQ, . 
delaqodle rn ,remperas le via au p~ient. & 

qu'il ue holve poin& <A'aoure eau.hem, an femhlable: 
Prens o~ çhîent, & le fais demcerct qoiuze joars ea 
une chambre c,o lay do1111,an1 à ronger {enlemeat des 
os d'agnezuoo de moaton, pois preRs (a fiente & la 
feche au Soleil, & en fais de la poudre, & ~.-.ionne 
à boire tou~ les mauins an parient derr.ie ouce dedans 
du "li1 blanc chaud, en c~mtinoant par trois m~tia ~ 
née5, & il tèra en bref délivré comme il à ,é1é {ou• 
v~nr expédr,r.enté. ,, 'Item , poo'r le même effet p rebs 
fiente d'âne noir au.tant que tn en pal;l rrlS u~over,,, 
venant alors to>ot cha~J de Ion venue, & le fau co.1• 
re dedans da vin blanc qni oe foit pas doux , cr.a 
égrai~nam bien la ficn~e dedans le vin , & en tais des 
clyfic[es tiedcs an . patient: car c'ef!,,l_e_ !l'!eilleu,r , & 

y lllJ 
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lt; plu'~ cqn yen ali les reméde qa'oc p;1i !k•' m1over l-tel 
le malad:e , ccimme otJr afl; rmé plahe nrs · nota\ lcs 
pcr(onliages, dignes <le foy, I1em, aa même mal 
profit~ra graâd~m(:l:l t de ma0ger tous les joors, oq 

· quatre fois la temaiae q t1.atre n0 y .1,1'1« de pefche, pàr 
ch,~ùl\ joor; & on ne (c1nita jatnai5 telle ~ooleur 
lequel (ecret à été pris d'un _ fçavantJuif. Ilyà eu~ 
core u11 autre reméde lé plos facile de tous ,c'el't qu·il 
faat prendre qume cête5 d';til -, & les me1s bo ü \\ ir 
de~ns µ A peiÎ't pè:n a"vtc chopiee de vin .blanc . ex 

1
cè]. 

lent, & lei lai{Ie bien cuire: Pois Brens p!d 11 an vec
re de ce vi 11. ao1a1n qoe -ll!I pou rras louffrir, & te vas · 
topcher eo re faifatu cqav:ir, & I ll frn,~ru inc:Jnti~ 
neoi un g_ra'lld aNegement. Si 10 prcns a olli uqe once 

_ de r~~ine d'impéra.toria efp;:ce de ltvecbc réduite el\ 
pou(h e avec da via chaad an matin à jc1m,la d.ou le ur · 
fea ira illCOlltÏD ell!t, 

. · . Runde trh • p,crf4it p,ur le 1114[ d~flo11rr. 

FA.iscoirc atl e poig,,é de rô rna'rin aveç <in bôüil,
lqa tatlt feulcm enr , cetce,can tèrn pére le 'vi n do 

patient ; & qo' il àe br,:,ivè aut re e;1ry & fera 1o!l gueri1 
___ · Po 14Y cefoy,q11i "r1e pourrait urina. · ·· · , 

P. ~ ens p·remii: wrient drs noy1nx de pefd1ts &: de 
neffles, aura~t de l'gn contlfe de l'au ir e : Pti is lé$ 

,réduits e11 pondre biea méaui: { p.1fle Il par un cribïe, 
'p!!i-! ' prees du futctc i n au poi.-ls ck'l<»,H çela, p4i.~ 
mêle i.olt ea{eitù le & le do•t,'~. à bo-i,e 'rn·bou vio 
b!,iac au·p:i~Ïetlt , lit'. i:,.~iitiae1u wti '.!l.e1a: · ·. 

· V ::g:tent fng t1lierpo11r"ter reinr q1Î:S1!d-q1ul1ri'u~ 
' piDd m,d •aife , 

F, i\@l prêdre h1:1ile ile m~fü ~, de ~iot ~ de ~o'(~t 
. Ji.: ,llac~!l a~c o~e,l'Q11'1re 4'\ pl<ltt~ (aag-.ma1~ 
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natre, & de bol armé•ic; fais en poudre, & avec au• 
t:rnr de cire q·ue befoita efi -. ea foit hic onitueot de• 
qa~y oe1, s'en oi~dra les r~im ! le patietlt bqive)~ , 
moins qu 11 pnorra! · · · · 

Pour ~eux qui tirine be1411cor1pt 

T U pre~dr. a.s; tout les m_ali~s p.o~drc ?e 1la11s rç~ .' 
, ris au1ar -qu ·oa en 01cur_~1t {~$ Qn real,cro1s 011~ 

i:cs d' ca!I de planrain , m1 Je vio blanc , cela fera que 
l'on n'urinera raar,& {i VJUr poor Ceux q!JÏ !'Îfl'1nt all 
lir.Aolii faut à cela ks rda5 d'oa liévre mise>' poo• 
llr,e é-pai:il.foc da~s_ le lit, a✓,éc poudre dx ta c.rê1e d'utJ 
çoq ,.fat1s guele rnalade c;1 fçache rien ·, il d9i t aaffi 
peu boire, & 11ril.ler quand il (eva coac\lèr., 

Vngumt po;r ch,ûeur de~ r,Jns.· 

nReru hoilc·violar-, ro(at dè afofe.a:& temcnce de 
1 

Ji courge·, one 011c1, vinaigre- ro!at tant qn'il fi.if. 
~te,camphre,opillltUU thabirciJm de chacun un-fcru
pole & demi ,pois ea fais usg1m1t avec cire blànche 

~ Expérienc~ pour /1 m~l der fi"n~s, & 0te la doul,ur 1 ' 

& purge les rein~. 

A Yes clo bon . tarttè ,feüilfes de (epë• de chacun 
mie once , rncioe de g!ay lcchée à l'ombre, de• 

mie oace, fix drachmes.poliprniiom: cinq drachmes, 
, de torbit, trois drachmes de (emeflce qe lampacion ~ 
Me draehme & demie de gingcmhre, macis , caael• 
le, gallanga de chacori deux d.rachrùe~, & de fuccre , 
le doi1ble ! de tout 'en foit fait noe p0udre qni faut 
prendre du b,rouet de geiille, , . 

Pour le ??ul des Jtt4X, -

PRen,s a~oe ~ ~pativon_, totie_prépacé:, merith~ fe• 
che·a -dffc~enon, puis en f.m ~oe pate , & mets' 
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fdditcs poudres en ea.u de ro /Çi pla-ndie:1 > pois CD fa~ 
,~ les •Y~Olf (oov.e~~- · · , · 
. four f ,ire ~eOe1 fu lAmm q11t :~imne,;t-~ux -;en:i;. 

T' 
U pr~ndqud_. urni~l blan_c ,& le ~e-([ra,i;dilh-·lle_rs
par 1 ~!a;mbic, p~.1s de cene qn qai en vlei\-d ta 

ea pren:lras avec un peq de coUoR, & m<>eillc~a.s les 
yeu~ • & gue1~ronr. 

'Pour le mime. 

T U pr~nci1as e11e11s, ;o~fech'ç, miel. fo~nec:tt11• 
, dy à dilcmion, pois mêttras le io1Jt ea vin bl~,: 

!}ans on plat avec un peu d'eau de ro(es blan.ches. & 
l(C frras ainfi bouillir qaelq.ae temps eafe~blè ,,puas'' 
te coœle > & t'en lave les ycûx. · 

'Jlour f d.Ï re tri S • {j~'ll'rJllt "(Û~. 

PRens gra. iffe de ferpeoc & _ en difülle da;ns les 
, yeax ; car c'efl: choie pa,r{~ite. . -

Pourtm qt1i 4UTf.it la ~;.ë tr@ûble'. · 

T U prendras le pulmpn ci'1m porc·mflle, a'r'ec 
_ tootes (es 11par1cnance~, pcis le feta!s cuire éra 

eau, & quttnd ilfera cuit inets les yeux cldfas la tLl"! 
1t1ée. en trois oo qoarre fois il (t-ra délivré. 

Pour _'iiteda d,ulet11 des yeux .• , 

S r __ ro prcns le polmo~ d'on chévreau 10,111 'ch~~¾ 
amfi comme on le t1redü corps, & le me1s 1 tor 

les reux do patictU, & il luy Ôlera la doolenr 
Eau de mer11ciiie}ife wrtu ~ur retoumev la l11-1m:e1e Je~ 
' yeux~ celuy qui l\,uroit ,ffoiblie, ou égarée pav , 

maladie ou aune Accida/.t. ' 

I L r:e faut prendre t_rois draéhmes de t.atie rolvéri• 
sée bien mcml, autaftt d'alocs épnic en poodre . 

deox .!'rachmes de fuccte an, Îtx onces d'eau, rofe ,G:.: 
onces de 06Il vin blanc, qui foit pl1i1ô1 , donx qu'aoM 

Uçmcnt, vray eft qae le trep d_oux dl moins loné,-& 
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r17è!e tout cda enfemble , les mw;iru en u~ vaiffe,1~ 
de verre bien ner & bien !erré a:i Soleil par qa.m01s 
co,minuel, rn m ;1~iant à tout te moii;s nnef9is li; 
jonr wures .cet maiieres ., afin qu'dle s'incorp<>rent 
'bi~n er.(cmble. Puis preoezd'îc'dle eau, & mqiet., 
ttz quelques goures for lts yeox,ao foit l'){ ~';1 klarjn. 
en conü~oar11 quelqµe 1emps, elle fera cetoqrri.~t1!1 
bref la vûë claire, & auffi pur·e qa'aupa,ravaar. Et 
fut ordo11Hée par 01;1e confoha1ion & a~e!Ylblée des 
plus fç ay;n1s Mé~e:rii,s d'{ralie pooc faiti! re1oùrner 
la vûë d"fÉmp, , ror de•C<;m!hntinople, raa 1438. 
lors qd'il hoit 110 Çoncik à f rrrare a~cct le Pape Eu
gene qoatri~me ,& 111 vûë 11:!y retourna uffi, belle que 
pmais par lefuoyrn de teUt caci, 

Pour ôter le fang epandu P"' 'es.ywx P"Y- qu~lq11e 
ram,e.011 /J11xioh, 011 femblable c"11fe, 

T U prentlra , les po:iote d'alnyoe qei dt une her
be a(kz con11t1ë ,&_,,la pile en'11 mê:ar avec glai

re d'œof,, & .eau ro (c, &e11 f;1is comme u1.1 emplâtre, 
en r~teadaot (os unfa\ge 'lue ta mettras au ddfus de 
Fœil ou /eit épandu le (aug ou lei deux: Pais fais ce-
1.a au foie qa 1&cl ta t'en vas col:lcher, & le rnatia en
luivant tu fô \er.lS, pois to trnaveras qoe cét,Oll'lp lâ~ 
tré aura tiré à foy rear le lang, toute l,<,tlila&ear qa e 
tu a vois aux yeox, & ta feras délivré • 

. H,iil~ dœufs qtû f-'it m~neille11fe aperation. 

FAut pr~adre rrois oAces ile mit;'l vier;e une o!lce 
de therébeiinè de Venife, douze œufs cait.s dur s 

ddqoels en Ôict-.S les moye!')X , pais les déroropras 
111 u11 plat ea y 111enant dell'as ladit e 1h~rében1ioc;& 
letniel vierge ,P!'is le mettras fo·r petit feo \ apré$ le 
fat~t rreilet ea Ull prdloir ainli qa'on· fait fhuile 
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a'ama1tdes ,&_ d'icel:e huile fa1u oindr~ fc, yellx di,11~ 
iremei;r, 

É·,c#JYienu1w1rnn q/,; voit bien de lôin,&m.t! di p.l'ls, 

A Yes le fief-~'on corba~o, d'u·o ~alcon ,de pefdri~ 
& de grae, & de miel to11le tle ch.:icon ooe 

pradime, d,1ni i é.rad1rnes ft\9ile de b;1t1me ,(oir me;., 
-1~ tain enfemble, & .de ce diftil}f e11 dedo1tu i1a;il. 

Pottr Ier 'bmiorroider •.. 

PR en$ une lortuë,pois l.a met~ d. edanfôn po,t bie~ 
étoapé fos .le feo , _& la 1ai!Te tant demeore.r gu 'e .. 

die luit route brûlée, pois"l1ôre_du feg, & Ôte la r.or•· 
teë &i: la mets eti poudre~ poîs lave bien prémiere .. · 
meetles hemoroïùes avec da vin blanc bieo cAl1ad, 
puis y me1s dc!Ias d; ladite pondre, & ,11 deox oa-v 
trois fols if fora go~ry, -

. . .Rttnéde paur les hemomide; , 
. :T. ~ r.reaçl_ras u11e anguille fraîcbe,~nis h m,cttras 

_ reur, l5t. de ce qui en d~omrera 01ngt en les he,, 
morroïdos, & 10 €TI r~ras bien -tôt gncry~ ·._ . . 

'Pstir un_qui Jaait ouwrt, OIi grnJ, . · 

AYesde Ja raéiue decoufooldre, & èn, mets de. 
dans da pain duquel rn ufera1 1oûjoars,& m;ill• 

ge rous les jours' de ladi1e tacioe crl.lë ou cuire , & ée 
frra choie forr profitable. · 

· .'Peu;,,; 1ui Mi'roit le~ tefticults e,ifhz., · ·p· Rens de ln ruë, p.uis la pile , & la mets fos les re .. ' 
- fiicu.ics, io..coati9ent il! des• eaficront, laqoelle 

cbrà{e dl: alTei expériir;eatée, . . ', 
:Pour un qui feroii !?mpu, ou où'Vert p11_r quelque g_r11nJ • . 
t'(av".àil ,foit par chr.1'dUcber·tn pofte otl ,ui"ire 4Ccident ' 

IL te faur pr_eia.dre :d armonîac,poix railîrae de ~ha
c1m deex ·osces, & les met,s- tremper deda11s da 

YÏt1i1igte i'dp,ce ae vingt•q~àfre heojës ,puis les fais 
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réfoud·re a(i feu, poà.rvû 'qo'ils ne brûleod Pois tu y ' 
mêler:;s demie'ence' dè 'poodre de cypré5 > demi~ OR
ce de galle, &·en-fais ciomme u~c: ci,roëne., vray ~'.t 
qoe ces go!1Jmes ne doi_vc-ll_t-pas- ecre un tout fo~duc.ç 
f.t (i c'eft t:n hyvcr qoe le cyrnène fo_it étendu tus la 
•r;:,mpnre, & 1~ ,.b;i;ige de quatre lours l'un tu \<et-· 

ras tmcopération mcr ~eifleufe. . · -
Contre 1.: de,~ngeuré de coHiUons , ~ c0ntrf l.: 

' ron , né d iccax • 

. p Re11s e_a_u •!e_pl!ri.rfüt ', de oin'.eà, l_ai1 virgioaf ·• 
• de bd11,reu0r de Grudo, pnIS l'Il~ts dedans ~e

. m1eoi:ice d'a1get1t vif,& vi11aii;tc, eu_ faamure iioo
. yellf , huile d'e gèaevrn, deux trà[n'sàe f~b!imé, de• 

my q.nart de rniilio~ , fair pilé ei, ou 1.nottièr dE 
ploDa~ l'efpace 4e dettx heare:s, y ,ietranr ddlos on 
·pêu dé cjre di{îo!llte, & en u{e; a ,ais li , le malade dt 
fi déliëat, l'oa n'.y Cf!~ttra pas du QJiniurn, ,. & qo.e la 
moitié d'argent vif. , 
Pour ,ine perfonne q1ii a les qr~;fles ferrécr (f' n'oit point, 
17 ~~c preod_r~ on oignon pui~ le partir par le mi

. .[:" /tea, & eu e1er uae boa.11e rame do d~dans·& 
le ;emp.lir d,e coirimin , a prés ~IS refermeras ·ainG l' OÎ"!' 

. gno~; pu!s.lc liera! bie,n,a6!1 que le commin D~ pais 
fortir, ptiu ta le: 1Ilet1.ras amG fo\ls les cendres .chau.; 
des ·pour le faice criire, & fi tôt q ,fil 'fera cair preHe 
le)>iet'I: Et le foc qlli ' en Jortira fait &ardé dans. a.o 
VCtrè, & mis aux_ oreille,s chag~e fois u.n _peu to·o_t 
cbaademeot , le l3<1Œrnt la toùt le.jour & la m1tt , & 
-que Ici orèilles foîenlenvelopées. . . · 

S_i quelqu',m devient f8urdpaj ;1ccid,r1t Ç' non 
• 0 p;t,r natMt. ' A ~es ju~ èe li~ons a,:ecvi,n 1iede ,& le me~sàïs 

ks oreilles,~ dl; an \.t(iede bl~i;i l.)UY~I,,lna 
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'Poflr f,iire fo ,tir f,, cilem~nt quelq'uecl,ofe qtiifmil 

entrée ou tombée d,ir;s les oreilles, 

I. L te faüt pm:idre fherbe nomro~e marmorelle, & 
. la piler, pois en mets le fucs dedaas foreille ; eu 

elk à Cette Ve!IO ,le rirer ce goi'à été mi1 dedatU . 
R,méde J;OUT le bruit des ortillci. . . 

PRens huile d'a~andes douces' & arnéres de éha
Cl)Il ~rois onces, foc de radix & do vin bla11c .de 

ch acon ur;ie ~nce,poadre de colloqaînte on lctupule. 
puis foient boüillis 1à11t qoe le foc foit coa(ommé ,il' 
le vin, aprés faor m~11re dans les oreilles avec· une 
p1cimc, mais il v·audroit mieux de porgcr premitre• 
rneru le malade, aJŒ vaà1 l~ jus de pore ,ux en jer.; 
tant quelgoe goûte és oreilles. Auffi tfaut coire..'de 
l'lilon en vin blanc vieil en rece,,aM la yapeut aux 
<milles, on en y mertai!I qoe\q,oes goûtes dedans,& 
pareillemcatn» peb de cotton mis aox dt cilles; 

'Pour [,i do11leur de 'tête, 

A. yes feuilles de li_crre, pois kSI pile b;e1;1, :i prés 
mcorp9re ·Jes b1e11 avec du mid rofat , & 

1
c: 

mettaut for onepiece de 1oilledéliée foit mis (or le 
frnnr, & con1iuë foavent, 

, P~ur garder que ft Soleil rit te faffe m,il :l 111 te/ré. 
' en ,bemin,int. · 

SI to 1:1etsdans c~acut1e oreille P,ètite br:rn: he 9e 
r,oohor, le So,!e1l oc te fe ra ma;. , 

~ P,11111u qui M,mit perdu fe repos ,joit f,-'Y douletir cle 
I te/te, ou autre caufeJemblab/e. . · · 

Ff.Ot _pref;dr.e boiieviolat avee on moyto .d'œof ~ 
& la11 ~c femme aot:rnt de fan comme ,e r~u

trt;, p11 is f;;yrn! mêlé enlemble rnen/er"s un trripl ~
uc q11c Ill mettras an deffos do_ f.roac o~ d .s yeux & ,a 
.loateut s'rn ira; à: le !olllmtû Ill) v1tn?U· 
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?<~-nr/.û•~ f!Ji>flrir tu:p,«1,: &. les t ,cnus 1,ui ~imntnt 

· for f.t '-titi. , 

S l, on_ fî~!lt ·_Je h. limeu_ r~ de comc d_e ce~f ;& 
q_u'o11 YII boive av~ do v1n, ne fooffrtra engen

!lrer J>ouls fot lu tête, <tu bien li on épand d'icelle li• 
moore fut Li têt'.ë, il n'y vieodra point die pouix 

· . , Pc14r <:ôl'lf srtef' fa ûte , 

AY111s myrrhe i:liffon!te en ~111:i.igre, °t-l l.'apliqoe 
fades ten'lp'les y mettan·t detîos du papier o1i 

aei Cachet de rofos ,do miel. couriandre 'fec, & cait 
ea ean & eu. vit:1 fon. 

· four :;uerir ceH'I'. 1Hi ont mal de '4te, 

A~;S QQ bo-is d1aloèis, &eo fais roudre bien dé- -
heel, & la inets deJam du, b~ouet, ou . vrn ao• 

tain qu'il ea:1icnd-roit {ns un ~rmd blanc• puis qo'il 
ea preane par 1r-0i$ matins cofoivans ., auuot en fai~ 
la 'fomeoce _do frêne, & la rac ine de l'herbe nom• 
mée pa•ume de CluitI, li one~ 111ange par neof n;i.a• 

lias .i jc~Q. . , . , 
· Porir êter H'!d:lem {t11u fer, 

T U prendras deux C!.Aces de ro(es roegcs, & les 
, feras boüillir àvec for-t viaaigrc fc:fpace d'un 

joér & d'ane aait, aprts fes fecheras, pois Cil feras 
pooclre qae mcuras fer li~eAt. & elle to(l)bera. 
''Po1irft1ire q11e lès dtnts ne f t1flt 1n,t1l tlUX petits en/ans 
. q11,md ils le,n's -PienntrH. 

A Yes à& vieil coq'. p,iis luy coo~e la-crê~e, & en_, 
prens \e fasg qui en for~1ra puts en 01.ogts les 

de• ti & gencives de feuta11t ,& jamais n'y aq{a mal 
. . . Pour ,1·voir la -Poix claire. t 

PRel'lS_ llc11rs de feh_o , & les fais foi;:her ao Soleil 
en garda1n qu'elles ne foicat ' lfü>üi !li:esenJ•rte 

quekoaque • puis les1m1s-ea poudre & c:u bois toas 
les 1.~tinsavecviu ,blaacâjcaa. _ 

r , 



as1 tr. PA-~ TIE DES s1cRHsi 
1 

I. L te faut pre11dre de l'imi::t11s 1-m:illic , icorté dê 
, pommes de grer.r.tdes', aùiaat , de 1' u• c:'omrne' de 

l'aouc, pois en fais ~e la pgodte, ·ac quand' 10 · va 
. , dormir lave 1oy les dents a~ec 01!l peu de boa vin; 

-. pt1is prem de ladi1e pondre, & le mets lor les deu1s 
& dle devi·chdron1 tèm,es C:J!l bref. , 

'Pour /,;ire iomber les derJis ']ùÎ (int m,il, · 

T U p1ct1dràs la racine de grrneüill'ette, qui dl 
comme unenoifme, elle fait la Beur petite & 

jauu; ooais cuti Ile la ail mo'i,.~ de May, & la feche 
un pea au jour,& ia gar~e 10a1e l'_acliée puis €'1 prrn!i 
on peu étant pilée, & prrns 111n peu d~ poix rnrnpo
s.e avec la 1herébentiF1e biem giû-aute, & mets ladi~ 
te racirie dcdao_s le pertuis de ladite dent qo.i 1e · frit 
doukti r ,fi dle 11' a point de perto-Î's mers ia fus k<Îo1.1• 
roone de ]adi.1c poix, m !orr:e qu'cl_k !o:it bien atrll"'' 

chée, & deda0s deux O\'.J trois fois au plus, la ~èilt 
ton,Pt ra en p,iece dedans 'hci1)Giors. 

• ·Pfurl.t p11trefaEli_o~ àes denûi' }: ~ 

_, A. Yes des ·;acioes d.c pîid d'Alexandrie ', & b · 
· coufe bîe11 roe ;:;uës, & lu fais difiiller avee 

fort bo" via , & riens urte cueillerée de ('e1rr eau eli· 
la boacbe, ta fe11 ~ir-as htief un boo. reméde , car cdi 
Juetit les cle11ts ma-lades & ga16es, '& les nenoye, 
& ontre cda il prefi~c beaucoup pour .pJJrger lôu:tc· 

ordare de bouch,e: ' · 
1'0,.r/4 p11a11twr dtf.1/âne; & pot1t Mi111cbir lt, d,Mr; 
· pRen_ s ur,e livte de miel -écumé, d~mie liv. re d'eau 

.qe vi11,,1rois onces .le bois d'aloës, deux onces di: 
gomUJ.e Àrabiq~e ,~oix m11ica1es, galange, cubebcs, 
· · cinaù10ine , 



L (V RE P R 1:: M IE. R 353 
tinamome, ma{lî2, cloox · de gîrc,~e , (pic, laveed<; 
& ,moû1r~ 1, a troh drachmes, deux drachmes d'am• 
brc pi lé ,rnêle to~t enlemble & en fais de l'e-1 0 eu l'a
lanibié: & celte tau Ôte la puanrtUr de· l'alqne, & 
blai{chiE ks .ichts,& maintient longuement la {anté. 

. EMe porH nettoyn les dents, · 

Il re,faut preadrc . fel ar_mo. ui ~c,& te! go?.1mée trois 
o,•ceïd , chacun, 1.t?eohce & clc:mte d àlon luca• 

rrn,& fe difliile ' oi:i· dé1remre dedans deox livre$ 
d'eai, par l'efpace de huit jours, & avec telle liqcteul' 
dilldlée, ou ain!i détrempée, tu te fro1eras b dents, 
,& clbdeviendront bl aoche-s. . ' 

.,Il titre .~u pour blanchir les den1s. 

PRe ns un e livre de fel por g.é & pilé; orie• once 
( _ a'a lun glacial, & difh!li: rn i'al~mbi'c, & mêle: 
one once de ce ,tn:au a.vec une once 9 eau de p.l âraltl, 
& c.'..~ fro:e les dents avec ceu e compotition, & du 
cotton, & dks dcvieadw1u bl.tucbes & nencs. , 

L;1;11er11ent potir les de_nts. 

T U-prendras fi e ors de pommes de grenades,& les 
feus cuire e11 vi!!I ' , d11-i ,1e,l vin Ili mrtüas en_ ta 

bouéhe; car il à verrn de ré1r arndr<: {eÏ gencives 
PMr etr.tind re les gè11ci-ve,. 

A Yes qoelque peu de myuh.e, ,& le détrempe 
en vin & hàile t 'en l'ue la bollche, & -, u ver* 

t ~s rrés • merveilleux eflai ,le myrrhe faii au.Ili mail• 
:u vers, & e11 lts n, â chaM fai r bonn e ba \, ine , 

Pain ote~ la d0J1lc11r des dcn{r. 

ILtd_aat prendre y l_ope, , & rn fais dct.coÔ:Îcin a,•ec 
v1i1a1gre, & de 1clie c\e.c[twn d1 âoli , la,·, ,'rn 

z 
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la b.9ache, & il t'ôtera la douleur des deats: Yfope 
parcillemeni pilée, & incorporée avec miel & un 
peu de myrrhe fait moorir tes veis cio corps. 

P,ur le mtfme. 

F Ais bcoillit dss raves en eau & vinaig. rc, & de 
' telle décofüot'i lave: ra booche, & il le va•dra 

bcaacoup 'pour la douleur du deau:,C'cfi chofes CJI~ 
périmcntéc:, · ' 

'
1 

• , 'Potir I.e douleur J~ s dents. 

T U prédm de éc:s petits graias 9ue fait le fufai~; 
. & fi ta n'en 1100 vois prens de la racine, & ell 

fais de la poodre,rois prens on peo de vernis rn pou• 
drc, de ccluy qo '.on o[e poor écrire _,av~c on peu d'o• 
rigan (ec, ou verd _, & fais boç.illir 1ou I cela ei, viri~ 
ai .gre fort, rani qu'ih:n ft vienne I.e 1iers, pois re la
ve la bouche avec ce vinaitre aoranr chao11 que pour;, 
p.5 fouftrir_,,~ incon1ine111 m lqas gony, .Er fila 
de111~1oir gâtée il la tcra 1omber faU-s aocne clou• 
lmr ; hem, pour le rrême. Prens clooi,: lie girofle, 

· miel rofar, & eao de vie aurant de fun cocr,me d, 
faotre, pois me1s toot rn!,mble dedans on pe1i1 pot, 
& pre"} de ladite rnmrolitioa en ta bouche du cÔ• 
té oo la de11t le fait mal , & la tient ainfi qoelqo.: 
temps , S.{. la doo/eor s'en i_r2, 

'Pour f4ire tomber def •y-mefme ,me dent qui fait mal 
· {1ins ,rncun ferrement. . 

A Yes farioe de formen1, & la mêle avc:c do lait 
,Je ti cirna 'c:, ao1re'mèu1 herbe à lait qui ell on o 

he be aeez con nuë, &{. rn fais comme ooe pâte de la• 
·qo;:!ie ro rrmpli ras .te pertuis de la d,cnr, & la lai/fo 
la quelque Il rnps , & elle tomberà de foy-même,. Er 
li 10 t_e ia,c tons l;a mois one fois la bouchs àc vio, 
ou Hi au1as faù cuire de la racine de ladite: hc1bc, 1u 
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ne (eotiras jamais auco o mal de dents. Aoffi la dé
c~él:ion ou poàd,e d11balaufle, ou fleurs dè grena4~s 
miles ep la bouche, & en 1re les genc1 vee t~f~rm1_t 
les dents. 

Pour gutrir l'i: fie-vre q11arte. ' 

PReos deux (achcu de •.·oille tant. lon.gs , q9'ils 
pai{k111.coovrir le dos ,depuis le nœod da_ col 

jafqoes à l'os des fdfes, & tant larges qu'il coavrent 
a·oute l'échine, & foieot ]es(açhets de toille cirée ~e 
cire feulemeor, puis prens tanr d'orge qu'il c:n fofnra 
pour meHre ,dans lddits fachéts , & la fais bi en cuir~ 
dans lddits fac nets en eau de .pait~ ou de fooraine. 
qua1td ils feront bieo cuits, & qo'il 1/y aùra p1as 
d'eau a,o pot, to preodras l'on des facs 1ou1 ~baud,& 
le ~et1ras fur le dos du patient à l'heure que fon ac., 
cez viendra, jofqoes à_t;int qu'il comrn~ncc: à rcfroi• 
dir, puis l'ô1eras & memas l'aotte ,eti la même-for• 

• te ,,continoaut aÎnÎI l'e!pace de .d·eox h~urés ,& ce,., 
pendant le malade Te coocherafuf le. dos, not~z. 1e1r;, 
lefois que qo'and l'ace:i. .yjmdra il loy faudra ~<:nn.:,t 
à boire on bon v,e.rre -de fou b.6 vin d' E\p~gne ou an
Ire, avec èlcux doigs de jas de rûë, avec l' aid~ de 
Dieu il guerira. .· , . _ . · ' 

Prefervatif pour temps de pêfie, & co~tre tout -renii, > . 
,& morf11re _de chi en wiage. 

Sidevant. lèrcras mmange,5 unenoix_oa deax, 
deux figoes feches , & qoelqac •feüdles de rnë 

domdtiqoe, ·avec qoelqoe grain de fr!., ce fora u11 

bon prdèrvatif'poar le ,lcIT)ps de peflc ,& con;,e looc 
véoin qo'on _mange a prés & le n ~me ' ét:.nt P,ilé & 
api iqoé fa~ la morfore do chieo enr,agé la g,uerir,au• 
!î fon-l If $ noix rr,ukatcs 

Zij 
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R ,mede pour la di/fe,1te1ie de flux d' e/lom,tch, 

' A· ·, ;}'es des foves vw:lcs avec les coifet ,& ks fais 
~- · rnire en eao & vinaigre, & les man.ges ai1:1fi & 
dks re1iendront le flox. 1 

Po11r le de gout d., cwx qui -von par mer, 
li' faut boire JUS d o ti ve;, / 

W• ' · ' · · 'Pour cwx qui crachent dufang. ~F' · · Aut pt'endte. fa rim de .'ieigk bien nette, & e_µ 
~ : . foreon tourteau, & qoaud il fera cuir fais cri 
•tfia~gcr too·t chaùd au patient, & il guerira. · 

· ·,·_, - · R..emeJe à la-raiicirè de l.i wix, · 
C'-I;pH froid 1o ·é1ois enroué p1em dH?ouli~t ~& 
\:;), k~âis coire à1 eau, & c:n pi'ens au fo ir qovnd ru 
fen· va·s1couchêr one ~culée afîei chaude, avec qod• 
cioe_.fe'o,;diF foctre fondu dedans,&_ en faiiant cela 
p'ar ,irois ou· qoatl'e fois tu {eras dêli'v'ré 9e1eHe ranci• 
té; •& t'eèlaircî·x;iÏ :ivoix. . 
- ·' · -,. P.-1,; _e,uer/1 fo;dain du 111al de 1efte . 

P~.-~êi:h (tic cte.~ai-'.Jolait.\~, & ~~•i~e pat le nez,&_ 
mc'b'nuneQI sterà l·e mal de lette- ,. -
,, · i - · 'P'our ,gu'éiir·le.s lewes fendues. , . ~ 

AYes gomme Arabie ,drangaa canii, parties ég~ 
, 10,s,- & c,, , foi c-fail-po~dre, EJGl {oit incorporée 

avec voile viol~c, & ei.1 _.~ingts les _l~vres. 
Pour oter /., ja1mjf!e du 11if .. ge à. toutes peifonnes q1iand 
- ·· t,el_,1 f eroit 11e11-1i' pav: fiel qui ce faoit epa11d11. ' 

T t] prédras uo groùignon b1anc:auqnel ,o feras 
· on prrltlts fur l~ 'germe en jcttar.1 le vet<l, & 
tr,ct1rH cr, ce pertuiraorant ,Be boa thetiaqoe comme , 
frroit, utie'châraig,,e,& qu-é re rhcriaqoc: !011 ineorp • 
tée a,ck de:1,11e oacc de latlra,n pilé, léè 1-aiffe cuire pc• 
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ti.!~ petit prés do' Lu, tie peor q11'il. o e (e brûle ou 
rô1iffe ; & ne fe (oüi!le .point ddans. les cendres~ Et 
quand il fera bien cui c, meu-le.co u~. ling.c blailc ,& 
l'éttains bien afin que le foc en forte, & que le pa._ 
tien1 en boive .au 1Tid1Ïf1 à jwa par tr0is joors durit, 
& la jaaoilîe s' cè; ira. Ii-.m p001 le mêmê effet, D01,t
ne lui.à bç,irctH,e dr:achme & dpùde (colopeadrie 
bien palvéri,1:e avec dt) ..,vin blanc iiede a,1i tna~n à 
jean, p-1 r vingts jours cqntÏ.:\lle!s ,& too1 jauniITer& 
palleur i'en

1
ita: Aoram en fait le lapatium aigo,c;uit 

avec fa racine • . Er le vin pareillemeiu où IUta <;o.ir la 
Valeriane, étrntbû ail matin à jeun ~eri t la ratte & 
le foye, qui font bien (ooven t caoie de faire épandre 
le fiel, comme avoF1s da. , ' 

EleEl~ûrê citpit;,/ leqtiel maint~erzt !11 memoire , ri/air-."! 
cit la 1111ë, & _ Co1Jfor~ l'eµomacb, 

A. Ye, beur, de boglo(e,d.,e bM·r· r_ache & de rô~1..~ 
rio de t hacun one l\,Yre ,Jewence,d,e fentiüH· • 

d'anis de fenouil marin, fi!er ~emo1uagne d't ~hacttn 
{ix onces, ose ouce de cane lie fjoe ep· pill?.enr cclli s 
qoî doivrnt'être, & (tdwu celle; qui' clôive1H".,êtte, 
puis les méle en(emble, & eu fais éleétuairedoqo.el 
1t1 ·prendras an ma~i,;i de la gro{îeor d'à ne chataîgn·e; 
& rp._verras une opsrarion m~rveilleufe ,car ,ecy- eJ\, 
vean d'lffl graad perfoooagc. ·: . : · 
. . . . ,c :r: t . 

Contre /4 pelade, & po,ir evipefçher que les poils dt la 
téfte ou.de .la, barbe ne Jomb~nt point. 

1 . 

P R:t!S le~-, rac_,ines & y;,J~,àtS, r.o.ifo:\JlX de ceo.,x: 
quqeueac du comme,n:c.emcl!t_ ,Je},.fleou, &: ra~ 

z iij 
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Cines cf orties, puis pi:ens fiente de pigeon & la fais 
brwh:r uru qu'elle fait rédcire-e n cendres , 1iuis aye1. 
a~fii des cendres de vigne avec ldquelles co f.eras 
boüi!lir les fufd ires raciaes, pois en fais leffive, & • 
t',n lavera, la 1ère & b barbe ; & les poils oe 1ombe
ront point.Item, pour le m~me effe1. prens du miel, 
fune grec, & le~ yeL11noodos de t10feaox autant de 
l'an comme de l'aurre ·, & les incorpore enfemble, 
& les fais difüller en l' ü ambic, & en garde l'eao. Et 
fi 1u y veux difl: il ler un peu de fle.Jr s de gene ts elle 
fera frs cheveux blonds, & 1' e,1 moüi lie la tête & la 
barbe le joar au Soleil , & a.a foir qurnd ru t'en v~s 
coucher, & les poils ne romberotu plas. I ,em , poor 
le femblable cas . difl:ille à l'aLill',lbic da crcffoa; & 
de l'eau qoe ru en tireras tu en feras uoe autre diflil• 
lation avec agri'llooie , capilli venetis, rÔ:narin, fa11• 
ge, cloox de girofle, one poigné·e de chacun, & qoe 
)a diflillario n !efa!le au ba'in de M1ric, & en îe lavanc 
foovent de telle e:i,o, l~s cheveux ny les poils ne tom~ 
beront plas, comme plnfieo~s on c expérimenté. 

0.Pour ,in qrû ne pormoient tien prendre p,ir /4. boncbi, 
· , Of;I po11r- le f"f;_f a/Jed /a fefü _, & fuer iifsez... 

Il fiat ptemierement que le pati~nr (e fd(fe bi1n 
frorer,avec linges chau ds, , depais la tête jolqi1es 

.au bas, qu'il demeure chac1dement àu lit , & qu'on 
- lui aP. liqut: celte onébo. Prens aur:a a t de poiv·re corn~ 
me' il eri t iendroir for· on éca, & les ineu en demy 
verre de vi iü ig~e,~ ho ile ~atanr de l'on comme l'au• 
m fajs ,1i/ il foie bien cluoà , & lui en oingc t_out le 
corps; & qa 'il foit roûjout's bien cooven dcdanf le 
fü : Alor5 il toëra 1 & ira,bien à la fe lie · . "\ 
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Ea11 mer-niileufe & bonne1911r diverfes infirmitez., 

P }\ens one once d' ence ,,s mâle -, & aarànt de far-
. cocole, & Gx. oocçs d' aloës épatic • bon miel & 

cÎair, lue de f' lantain, p~ ix raifine blanche de ch a• 
co :i trois onces, & pile toae bien erlfemble ,. & les 
mêle, pais leS--m ets eu !ln matelas bien clos & bien 
laté,&lediUille en l'ahmbic éomme noas avons 
déjà montré, en tenant ddioos le récipient bien clos, 
& luté 1, l'entour de la bouehe ,& en lone gu'elles M 

pui(Ie rcfpirer, & luy baill~ k feu lent, afin qoe la 
mariere ne mo!llc poiriten h-a,ir,rnr elle le gâteroit, 
fi 10 ne le fai(ois i nconrinest déc end re, en m oüi llant 
b boache a,ve~ ea11 de fleuve· oo de fonraine, oo de 
_puirs. ' Et cetie e~u eft merY~i \leufe outre les infi rmi• 
tez: des membres ; ca_r JCC\ ay-. vû l'ex périence d'une _ 
fille , laqoelles'é1a1u rompo le bradait qa'ii ae fut 
pas bien accoùrré, oo poor quelqo'nu tre occa(Ï oo, de 
clans quatre jo• rs il c0mmença à pou rit ,en forte qae 
les MédecÎQs le voaloieru cooper ; mais par le con - . 
,fol de maître S'éraphin on luy apliqoa cene eao qui 
le fait en quatre ou cinq heu1es, & aprés lui em avait 
bien moi.iillé le bras , & les bamdes , en la. menant iur 
fa rompare & playe,elle g uerit en pende jour; a pré's, 
Eo difüllaot cer_le eao, (~ache qo'dJe ch.~nie 3e cou
leur (ur la fin, alors tu changeras de récipient, à caa• 
ic que la ~erniere g~teroit la premiere qui dt rrés., 
bonne,& étant finie dedifüller ta en ama!Te~as la lie, 
bu gomme, qui n'a moindre verto qae de l'eau. Et 
fi ru fais de la poudre, elle fora bmn1_c pour les play es 
pourries '. · 

Fin d11 premier li11re de /1.ftcon d, parti:, 
Z iiij 
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L 'l V R E S E C O N ·D. 

Pouroterl'bt!ile dtl fa von commm1 dur qtû tfi Lt md.; 
11;,lii de /,i pill'g~r , & luy otcr la p1Untwr, & etant 
ainfi p1,1g_e~{ent bien bon, & fe petit nnplo_--per di tolites , 
mixtion s pour en fair p,lottes p,ufumees _ po1ir mettre 
d p,at ,n petits 'V.ûf/e,m x ,i'V, c q11,, /que ·/iqMur, .t[in de 
.if tenir to,.iotm mol potu en l.ner lér mains ·, &c. Et e/t 
la maniere dmt ds , u(ent e_n S-yrie ., (:J' pomtant f'4 pel• 
Ions icy {,ivon d.tmàfqtJin {impie, qui fe dit .tpres ,1,._ 

. ·mafqtJin compose , q-,i,md on y a mele des Jcnteurs ·, 
comn:e n911s dirons cy • 11 pre s. 

P 
R~ n! q ne chiad-iere ne r! Ç qui (oit grande fe • 

' loM ,la 1oaatité di, fav.:,n que 111 v~u ,'\r as ac
. ,;o&trer, &. laa1e1s.fos on lt€pied !Hl feu qui 
,fon Jou.X & Fait de chàrboo a\luff:é ,& ne faffe point 
d,e fumée 1M i 1re ~ ,iàtis l~ cha.ry ,k :re-~e f avoo dor iai!• 
lti-e~ p1eccs, ou b,e'l ra;.!.é avec 1et•ou l·e.:w, oo gra tte• 
& · 2vec Uf.J bâ\01 re.moës le _w2.foor,s , av ifa m bi.~n 
que le feo foir conrne b chaleur do foleil; & v.etr~z 

' ,que ce (~von rcaJ.,a jill~ faméç f~~l • pua ,itC :1 & dé-
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plnifante ;qoi eff. ce que yo~lez Ôter ,du [a von.& lors 
a·,ce ion te di fcrérion oo oeo t croîrre qoelque peu ~ 
peo le feu rant que le fav,Ôi\ {e foR ;k Ja~0it qaè fans , 
poître le feu il ne lailkroi1 pas de fon1lrc pour la t,on 
1in1,JaJÎ00delachakur. · Laiffe le ,1ofijoarsfoodre1 
jrn.rns dedans petit à pelÎt de l'eau •de pairs ,ou ,de. 
quelqn' autre ql,]e cc !oit, de ,celle 911,'on boit -, /& de 
celle qo'oo'cc,iûne > & Y Cil mc11èz a}~z, pois la la if-
foz un peu bouillir. LaiŒez' là aprts refroidir, & • 

, trouverez qoe [00[ le favoo ferl veno <lerhi's_,_ kq,ael 
recuèillirez avec une èueiller de bois ou de .fer pertui'
sé~; & m:trez· 0 le ea. tc!Je figore qne vous '{olidrez ·, 
{ça:•1oir efl: ou qaarée;, ou ro,I.des, ou avec c'dles fi. 
gnres ou pounraits qa'ils vous plaira .,&. fera fa von 
blanc & purgé de toure mao vai/e oàeoc G'.omrne le 
parfait dama{qcin Gmples-. Mais .fi vo1.is luy voulez
donner quelqoe femeur , mçW'.Z - .le boui)lir ave~ dt! 
fa marjolaine, djl baGlic, de h giroflée'Nes ro(es & 
de fernb !ab:es herbes .odori fercnces; y en mertant 
rios ou moins, !O(Jt par difrréiioll, (elon qùe (e ,1ci

rcz la fo rce cfos ocleurs qu'elles rend rom dedans I' e~a 
où ell es au.roüir bouifly. Ma.is fçach ez que fi voos y 
mettez relies herbe:; , il les faùt faLe booiUir en 
eau , en une poëlle rond« , 011 eo a Il pot à pae~ /ans 
le favoi;i , puis faut couler l' n u & 1:. mettre. en la 
cbaudiere au fa von, pource q •!_e les herhes fe-mèlc• 
roie11 r 2ve_c le' avo0, & ac s'rn pourroicot (eparer, 
Et apt ~s _quel' c'la fera CoLilée, vous poorrez y R:Jet• 
tre pour d:a~ome cem iivres de favqn, une once d'e 
Ca;IJphr.c ,· & non' p~s d'. ava~iage, la' défaiîaor pr_~~ 
m1erement un pco tll ou mon.ier avec relie huile 
qu'on voudra, pri.is lava nt le mortier · avec oa pen de 
leffive douce) & metcam tout cda daa, .laJit: ea11 
• ,, • • 1 ' .; ..... · _ 
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& die rendra lè (a von d'uoe fort plailânti · & dotiae 
~ck11r , & m~ ;ne li voos y?ole:i. y p,ouvei. mettre de 
1 eau rofe & des 8rnrs d orenges; & aa1re cliofe 5 

femblables ~ vôtre pl ~i lir , lelol) qoe vous le voudrez 
faiie féM 'prenant .rnŒ rpÛJOOts garde en cés odeurs 
ci'y en mettre lin peB de chaCUD-tJU'ils oe (e CO!JOoif• 
reat les uns des.out, ~s _, mais qo'ils' tempêrent · bi~n,la 
mix1,ion qo'on ne- pui!Ie reconnaître li l~od~or qtÏc ce 
f~jt fa von, piou~ ce que cette forte de (,!Von drnni. 
qoin veot ê, rc a lilli fans aocnne notable odeur , & 
conauii ior lei aotres, quali co~rp• le pain; lequ d 
au manger oe fe rrouve d'aacane faveor notable, & 
qoi ie paifie conooîue en•rdes autres viandes, .. _ 

S,c'IJ_t tm utile & j~rt pr~pre :i ~ttr fo11d,Ûr1(1~Jtnt . eou~ 
.te Jorle de :acht, foit en drap fin ounor;fin. 

T u prendras [el à manger l?ien broyé' & faVOtl 

nais, ,que 111 rn€1eras bien enfcmble, & avec 
eela oingt le tache, puis la lai'ffe~Cecher,& aptês qocl. 
lé dl fecbe, lave laa.vec leŒvedouces, pois avec ca 11 
c;lalre & tiede,verrez qu'elle s'et1 ferafo,rt bien a\lee. 

Pour otu les tttcher de defius les drttfS d'or, de _(oye, -4e 
laine, de linge, de camelot, ou àe tcute a titre telle chaf ç, 

PRenez les os des pieis d'un mouron, & les faites 
brûler fort bien, puis en g.1rdcz la poudre, & 

-q• a!:ld il fera befoin d'en ufe~ pour làve r la tacbè-, il 
faar étendre le dtap de[îus oae Lable, pais le baigner 

~d'un pètird'ta•J claire à l'endroit où efl la rache, & 
menez-là ddJusccue pou.ire d'os brûlez. qui loir bîê 
fnbtile, pois mettez le drap {echer aa Soleil -, & re• 
moüillez•le, pois le faites refecher par pluûeors foi,ç ~ 

-Eafii1 le· faàt bien laver avec caa claire. puis chaIJer 
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route po•1dre, & tout ce q1lÎ dl: de!Ius 1 &: la tachr; 
s'en ira, & demeurera la tache belle & nette. Le · 

, même le poa rra faire aa fiel de bœof 1 mais il le f4u t 
aprés lavé~ avec eaa chaude. -

· Sa-von po11r ôter tolites taches de drap. 

PRens alun,dqoche aRe- livre, puis la brûle) lix: 
_ onces de pouJre d'Iris, pu\vér-ife le roat è:n(em• ! 

hie, pais prens. de ux livres & demie d1:, (a·von plane 
raclé fob1ilemear avec la gra1u1e, pais _prens an demi 
fiel de bœuf, & one glaire oa deux d'œufs, incorpo• 
re les Ûico en(embl~,puis y mets l'alun & l'iris,ineor-
poreJss IOUS quatre en(éb~~' y a1oûraa1 un peu de fol 
broyé, puis y mets autant de fa von iucorpoté qae be
foin dt poar faire corps, afin qa'on en pui(Ie former 
balones en bonne pà1e (ôlide, & les faire fecher i 

, l'ombri! à caa(e que le'Soleil leur efl: contraire,& fi tu 
)~ veax vèudre fais les en poids & mdure. Quand tti 
voudras ô1er Jes 1aches baigne prernie le dràp de tous 
côtez avec e1u frlÎche, tro1a1 l'un drap conr rc l!auue -

, fort biê, puis le lave a ·1ec e~u fraîche j~(ques à ce-~lie 
l'eaa en\demenrc claire, & s'il ie femble qae

1
'ià tache 

ne s' ea fa1 bien allée, !aille fecher le drap, & le ~e
fais encore une au1re fois comm~ devant , & J 100 td 
les caches s'en ironr, qui efl: eho(ebonne & parfaite, 

.Autre fecret femblable . 

T ~ pren_d,ras la von btinc ~e V_eQ,ife one livr~,li~ 
Jaanes d œafs,dem1e cue1llerèe de (cl broye (ac: 

Ele b~ttes autant que fufnr pour incorporer !dit fa. 
von ,_ & feras pâle rédpieote , forrne'les _ba101teî, & 
les lat!les (echer à l'ombre: puis lave ,avec eau claire 
le drap d'an cô1é & d'antre, le favonr1a1u & lavatU 
comme dir efi ' elles s'en irOD[, 



3,fj4 II, ,p 4R 'f'IE DES SE.CRETS~ 

'Po111 le meme, ' 

PR<:'ns r~v_on_ blanc bjen 1aill.é me~n one livre ,fiel 
de borie ~r1 de bœof, alumeit ca1i11um de chacan, 

, une once, deu li ;auBr:S _d' œuf, & CID peu de cendres 
déliées, inco rpore bien toute d1ofe aveç le fa von e11 

un morli'er fais .;m pâte récipinne, & en forme des 
pdoHe; poor en uier comme ikf!f s• 

p.,..,r le mefme. 

I)R.eris fie! de \:,œ•Jf vieil, & feet"irè mis en po~
dre one livre, ta:,on ~\,ne livret: dem ie, ldiive 

for-.e Fro~5 fUwns, rne_ts le tom ~nfernble à boüillir, 
i petit fc;a, lànt qae la moirié {9ïr cmAfomméc, &. 
cle cer!e .:oeofoion_ en t.ivcras celle uche qtJe ra vcio• 
dra11,.luficurs fois la re'avant avec-ea1.1 f..iîc:be, 
, , Pari, les 111,chli (!Jt!.if{eufes. . 

I L te fa ,1r.prendrc alun de roc.be, chaux vive noo• 
velfe de d,acno une livre ,alpn dç fece fix onces, 

fa von blan,c taillé Cl1CDO, trois livres, eao clai re qua
tre livres, rn et_s le too't ea/emble e!l un •"aÎ(Îc~o non. 

- iras, & le laiITe bo.üii iir quelque temp< ,ouïs le cou~ 
le & le garde, & qi1a,d tu en voo drns u!er fais qu ' -
elle foit tiede, pois l-! ,e la t2 cbc dei denxc&!cz avec 
]ad ire eaa ,& frote drap co•irre ,.d rap,p:lÎS ia lave avec ,. 
e.o claire, & les tacbes s' dhcç.roor , cois tourne à 
dmnier on prti, de fa von avec eau fraîch e , & il.iûré
rn'ent s'ea iroctà la dco1t iéme 0L1 troiliéme fois 

Encor fekJ9 leS' taches . ro poo:ras_ prendre dè'u:.: 
Yerre_s d'eau courante, on Frei de bœuf, 90,1,re once.f 
d'a!au de roche brûlé, rro is on·res .d'alun de fece brû
lé clrnx {cràpo/e. de camphtc,fat51e toat boüillir ~n
lemble par moi1ié, pois la coule. ,&. \ay-e t~lle nii:he 
que tu voo'1ras, cat en deox on ttoÎ$ fois -s:ea ir.a 

: ~ ! 
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Polir oter ta~'/,cs d'har/ ; re ou ·de tiefoux ,f~ns . 

' que[,. coi,,/cm fe perde. _ 

T. U prendrai l'erbe àpeltée. fapon aria· , & en llire• 
ràs le îus, doqoei mefl ra;lfor ,la iache par l'e •, :. 

pace c\t.denx oü 1rois heures, puis ~-Vcc cao chaucle la 
lave bien, & (i la iatlhe ne te !emble' 'bi è'.n d'facée la
ve la écore u'lie foi;,ptiis G 'le drap n'dl tâ r, t rn grai .. 
ne me1s y 6c periï de la'voo, & e,,core on ' petit' de 
jus luïdir, puis l'incorpore, & i;i v<; bicn' la' tache, & 
elle s't'n ir:1 trés bien. · 
., Pour o·rerles l.icl?es d '1m d,;;y d, f,ye b!,mch·e, ofi cle 

'Vrlom.: teint en grûne ·ou cramoift' . 

IL te faur preadre eaa de vie de la lorlè, cuilc tro!s 
· fois, puis moüi!ie /Hache dr ,çà de· là , pu is prcl\s 
l')O C glaiwd'œoffrais. & i'étens 'de{ÎO'i la'tadr~,ruis 
les mets au Soleil à e1Tuyer,lav5, la'déichlèf tou.t /ii·oct .: 
t:tmer.t avec cau•f,akbe , po is prdTe bien là t~chc;& 
elle s:e -; ,ira, Lus le peur le moins, car . la douleur 
l)e s'effaçcra.nullemen't, •.: · · ' · 

Encore pour t.imbl,ble-effct en drap·teint en gra1• 
ne; prcns eaa fairé 'd1àhiu deroc-h~ -i &, lave d'.1ce1(e · 
la tache, frotaot l,;iea drap· con 1re dr;i p, puu le reL• 
ve avec eau claire, ,& s'en ira à la fornndi fo ts. '., •:)· 

EnCorc poude ni ême effet, p·ren,s alün de roche·;· 
tarrrc & îuon blafle ;,d e' charnu·(tois ohc;.es ,pu\vérî
fe le toat bier.i délié. Hfors pre:ini ttu,x:.fiids dt bœut,& 1 

un pot qui ue /oit pas- gràs ·, daos ..-1, ,u'él tl\cHras'dc, 
nooveau de la ldii,ve à ta difcrhic'i. tners-Je.(us le feoç 
& quand voudras commeAcer ~ b0iid\ir , m t ts ·y d~
daos i.11con1inrnr le fid & la pôudré\, pois la , /aiffe 
boüilhr ta\H que la tierce par1ie, ou l:a,quarriémé {oil 
co,1fomfolee. ·D',celle eau laveü~ fa (ache tirnx: ou 
1,ois fois, pai~ la iaiffc; à chaqwe tois dfoyc.r le ,ci-1a·p, 
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la dern1cre fo1s :efpame - le en eau fr 11che, & verras 
an bon èffer. · · 
.P~Hr our· tach.s J'encre, 011 de vin hors d' tm drap de , 

~ l,ûne ou de lin · ·F.t\ur prendre foc dé limons oa' d' oren ges, oa 
' mo,ëlle de cirrons, & en- fais jus, duquel en la. 

veras par plutîeors fois la tache la lailfant eiloycr,puis 
· la lave avec eau chaude ,, & elle fe perdra afüz; mai, 

ufe de favon 61.nc, avec vinaigre bla•c, & la tacàe 
àc i'tncre s'en ira. ' -
Pour rendïe la ,011/eur tn un drap q11i l'auroit f'.Jrduë 

tif ·otant 1me tache. 

A Yes une livre de_ urtre d~ vjn blanc ; & 111 fais 
calciner·a on foor a briques ,, ra1u qu'il devirn,, 

ne blauc, prensen_ one once: Puis apréso12 bocal de 
vin•aigrè fort & clair,dans kCijuel verferas !adire pon• 
drc.-,la mctrant fus le feu,& quand voud ras comme·n~ 

· cer à boüifür, Ôte la foodain, & fera faite; lave pe~ 
tit a perit & fouvent l'endroi-t,qai à pcr.du la coubn, 
& il l'a recouvrera incontinent _ 
PtH1 f11ire ,mr: t ,w à 9ttr t,rltts fortes de taches hors 
· J',m drap de coulwr. . 

PR cos . deux fiels de ba:uf vieil;, alon de roche, & 
· alo" de fece de chacun deux lcro pùlrs ,tartre de 
Yin blanc qllaqe o!'ces,camphr('. on (crupole , Lè roar 
bien pilé & délié, prcns deux flâqaes d'eau claire,& 
mc;u toutes les cbofes boüillir à petit, tant 9a'il n'é• 

-turne pics , pois mets dedans gr airé onces ··d• e~u , ·de 
vie·1 de trois coi,fons, puis la garde en v,, i!Teau ,~e 
verre ponr ton befoin, & h la tache dl en drap de• 
carlate, rrens Mn petit dodu drâp d'éca1 le,& rr oiiil• 
{c en iadit e ( ao , .& :iVec icelay ta fi_oteras fort bien 
p;i r deux oa uois fois la tache ,puiSrda, e!7 avec eal!. 
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r!air~_, & toote tache s'en ira. AiPfi f~ras qflocn au• 
ire drai' de coolcor eo p1Fnant un p•t11 ddp de cou.~ 
k ur fenibl . blt -ob proch-aiue ,' & s'en ira I rés-bieq. 

'Poul Gttr huile 011 g,r11.i(ft f1.1H moüilk,r I, Jr11.p, 

PRens one 90,otité de pieds de mouton , uetr6yc 
les biem, pois lcs,coiù & maoge , brû le p'ar aprés 

Jes os droits, puis es fai s poudre 1tès,- dê! iée & net• 
ee, puis en fais d v uffer, & la méts for kt iacht;; & 
le riens au Sole il. b comme la poadre dcvicat noir; 
jette• là .incontineo t ,po is en 1emets dcHos de faucre 
nette, le cootiau~m air.fi par tant dé fois qoe la poo• 
«lrc ne de·vicnne plus noire, & alors la tache s'en ita 
& 1, coukordo drap ne s'effacera poinc. 

'Pour oter toiitp f~rtei d, taches,. , 

T U prendras one t,11che que to feras coirc fou 
bien jq(ques /i tant q~'elle fe vienne à diffoudre 

'er, reau (eo le, pois en fave pàr plnlicors fois le drap 
entaché. Pois preu ~o bran, Ôf le Lis auffi bouillir 
en ièelle eao, puis ,en le lave le dr~p'. ' 

'P, u une tàcht d'builed't:in dr11p, 

.AYes huile de tart~e, & _!c me.rs fus la tache. /Je 
l'ôte ,nconf10cGr, puis la lave fort bien avc:c 

de l'eau tiede, puis rrois oo quatre fois deau freide. 
& le drap demeurera a.wŒ uet çoi:ime 9uand il étoit 
11eof, & devant 9oel'hoilc y fur tombé. 

' 'Pour f•irt pâte d'ambre noir à /11.ir, pacenotre de fmttur 

T U prendras .ct ragar:i1 quarre onces, gomme Ara• 
bie deox occes 1imiane lii1. •ooces, fiorax l1qu~ 

de deux OI\CCS, benjoin lme 6nce & ·demÎf, iris one 
once, qu~tte noix mofcarrs, tip fix onces , rerre 
n~irc one livre ,campb-i:e huit fcropules,Mertez pre• 
'!lier mmpsr le drag:uu ~ la gomme en ealol d'alpi.: 
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:lutre eao_ 0dor1ferrn1e,par trois ou goatre joort.puis 
feras poudre bi;ia dé1îéede 1001esles choies fufrli res. 
'aprés broyeras en 1m mortier lc1draganr & la gom .. 
1\le !an_t qo 'elles Îo,ient bien def!aizes • & n ~e11e1, de• 
d.ins1les poudres odorifr rt 11res, & )a camph re, pujs 
le gip , & la ,cm· noi re, & le feras fi ferrne qu' die 
puiRe labour_ti, & qu,'c-llc s'anache aux •nains, pais, 
)a garde rn ,litu (rai , ,a_ ce qo'avec les moules t_n pui{• 
{, faire les patenôrr,s grofîes ou pnites comme il te 
plaira, fais les fecher à l'ombre, en les fai (an1 elles 
rendrout une·odeor mervei!lrnic qoi cdr.foric: Je eçr-, 
vëau,' · 
· ';A f, j re lm ile de noix muf c.1tes. 

A Yes noix. m~(ca1es bonnes, 1100 moins d''u~e 
livre ; · mais plûtôt cleu·x ou 1r0is livre , ca r 

·vaut· la ·peiu~, raille les menu, & les brn.ye 'bien, 
Mets le; en un 'pëti t vàifleau; & ks fa is dia;Jlier les 
rr:êl f, 0.1 tmîjotirs: Êieo,: Pois les. nfrts dans un canevas 
oô' ro îlle for ic: iu pr_éHoir, prHI'e les 'b,cn & en .me 
rnute la liqueur, laquel le lembkr ,: one n; anne, ·& Ja 
racl~ras le p!os que IU pou1rcs .ver le dos <lu CO~lleaa 
t'll tin v;ii{Jeau de verciu foch'c;r • puis la mettras 
ie, booèbc:_ la· bi'en & ne la 'mets au Sole il ene0re 
o,o'el!c re férnble trouble & orde·, car elle fe cl . r,fiqa 
dcfoy•111~nlt,&dtv1cnàrabe'llern dix M ' q•u~1lm: 
joo_rs, & vaut 1rois fois atùa'i:ir qçt les ooix. Cét 
huiTe a nés gràndè fàcolté de réchauffer ,, puiHn oi
gèant l'cfl:omâch cbaod apaife ioco1~t1ner11 ks dou,, 
kars d'amarry, & lemblab, ememt la ic1a,ique 

Po11r.fàire huile d,',.fpic pa1l,1it. 

T U Prfndras fleurs dei. fpic:i nr rte & ptrfaiie en 
ad!i g randequaati1é que lu pour r as,pik l bié ' 

& la 
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& la !iets en un fott facher de c neva s, exp,inie k 
au pré!oîr le plos q.oe tu poo'rr:is,& le ~ecoeille ,en di
l'iger\ce; c6mbiet) qu ' il té reférpble ,ord, mm . le en 
un vai•!leau de verre fort fa'tis le mettre au Soleil, car 
il fe cl a,ificra de foy même, & deviendra beau & 
clair , & prendra l'odeur trés • aigue de l'a{pic : Le . 
fombiabl e tu pourras faire encor de lave.Qdt, & t'ea 
pourras fe rvir en p1ulieors ' chofes, pour &tre 1rés
chaud & pénétraot,il confo11e l'dlomach'.& en rr.ot 
ranr eaa de puirs à (e lavet les mains en fenliu rootè, 
ou en, a fe ;i uffi à faire balotte5 & favonnett es.& plu• 
lieurs autres choies 

Po"r faire h11ile de ~orax odirifaent .· 

AYt s une phiole double , & mers deqans ·one 
, liv1e d'hu ile d'ama0dc:s douces , quat re ,:filnces 

'de llo rax rc,rnpo grotTement , bouche• la bie11 ,puis la 
met!; fns les cendres chaudes, cane que· le bo:ax !oit 
birn détaü, Ôrè la do fco, & d'ans icèlle ainfi èhaude 
mè.rtr as demi e once de lfl~fiic en poodre, & étaM 
r.efro\d1e la cooleras en diHge_ncc preffant bièn l'e 
fo11ds, & fi 10 veux de meiHeure lenteor ajoûte y 
deux onces de benjoin,, & dd clou de girofle, & fera 
t rés • _parf, ir, ' · , 

Potir faire huile de benjoin d·e bonne fr ~teur. -

P. 

Reo~ une l_i vre de bo'n benjoi.n , btoyc • l~ bien 
meriu, & le men en ào vai{leau de verre laré , 

90 bien en on urinal qoe tu y pu1ffes ·mett re la main 
de~ans ; & r.;o"i l loil bas afi n que l'.hoile ne mo·1ne_à 
d-ifficolté ,_ m<:p ddfos deox livrts d'r~n ro[e, incor• 
pore les b1eo }__& mets deffus la· chape Jaccoûirant 
trésb1cn qu'el le paiik relprrer, puis fais loy pnit feu 
ram q ue tu en rire hors l'cao; Pui s va croi/Luit le feu 
pciÏ1 à petic, jufqùesà- cc que t'huile: co ro mcm:c à ea 

Aa 
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fo1tii char,g~ incontinent le réceptoire & ver fe fa 
premicre eau ca une ampoolle,& lui donne allez bon 
feu, 1am qu'il .ie fernble en avoir iiré environ trois 
onces' & demie d'huile, leque l gardet,J·s en one phio-

1 

le de vene biea ét(?upée & le laifîe _au Soleil, huit 
joors de long~ il fw1 bo,i·.& parfait . _ ' 

On rient femblàblc méthode à faire Luile de fto .; 
rax • & li on y met {i x oÙcs de fiorax liq,uide il fera 
meilleur. · ' ~ 

- · PQu1f,tire hui!~ deladanun1 trés • bon. . -'A-Yes O[)è livre de :bon ladanom • . &é le taille !e 
olas mer.a. qae· pourras, & k mets en un 11:ti!, 

leau ,/ai1ain, vcdancdc:llosfi.x orrc_e·s ci'eaa ro1e,qua• ' 
I re cnces ·c1 •amandes doucès, pais le mets fus petic 

·fea le faifant boüillir leo1emei1t àe:ox heures de long, 
puis le ~ooleras rapt de f9is jofqaes _à ce que l'ho_i_le
viendta clair, & _tu .orasJrnile de larl rn,om -parfa'ir, 
Mai~ premiercmcnt en ô·lint laccuefi. ta vois qu' il 
ne fût n et· prens'ledit ladaoo m & le tai lle· mewu ,& 
Je-mers en ean rofe fur le feu pour le faire bien dif

,loold1e • pais l'ôteras do fru & leîaifîeraùepo(er de.; 
mie heure, pms le recue-i-ll1r;15 vîrement del'fùs avec 
ocie cu ei l!er;& le rememas en eau ro[e 1an1 qa'il foie 
bi~n froid, puis . l'accoûrre comme devan1, & kras 

, tt és • beau. 
'I-J,+ile de !Jrnrs d'orenges, & d'amrts fle1m de fentem/' 

P Rens ont livre de fleurs d'orcnges :iou-,:e!les & 
nettes, mets- les en one grande ph1ole a mettre 

_ au fsa , & ver le defîus une livre & degiie d' amandes 
douces . on ~eu d'alon de roche brûlé trois grains 

' d•ambrc, fix ·grains de mafc, fix fcrapoles de cam• • 
phre. broye les comme de coûrume, premieremen t . 
. le male, pùis l'ambre avec; au1ant çjc lacc;xe fin q_u'onc 
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féve, détrempe lts avec ,an pea _ d'eau ro!e, & faut 
broyer le èarnphre à pacr avec {occre 1 & la meme la 
derniere, mais en non crop grandi: qoanti1é; car elte 
à l'odeur trop péneirmte, ma(s cn-doocques peu à la 
fo(s, poorcequ'il s'en p~ut toûjoors me_ttre, ~ non 
Ôler, que laphiole ne [oit aoŒ trop pfetqe, afin qoe 
tous les joors elle le poi/kmêkr te ddfos ddîoos, & 
les compoiitions bien incorporer puis la lai!Ie au So• 
leîl dix-huis ou vingt joq_rs,yoire jofqoes à on mois, 
il fer;i. pJu3 parfait, & les ~curs (e c"oiféot d'av:antage 
dans \'huik, eu le couleras, puis le prdfe~as bien, & 
les remetù_as dans la phi oie ao Sokil par deux'ou 
irois jours , tàn( qoe tout foit pu1iM, & par ainfi t-' 

aoras unè ho ile merveiUco x, & J'odeor rrés-délica· 
te; & s'il te /emblc qu'il y ait peu de _fleurs, O(l e-l 
poarra toûjoors me-ttre ddfus des autres afin d'aog-:: 

"i::11e_nter· l'odeur, & en certe forte_on ,en pourra pren~ 
d~.e roa1e autre forte de fleurs odoriferentes, & en ti· 
rer huile de àiver!es (ones en tenant la maniere pré, 
èédente. , _ , , 

Pour faire_ un p11rft1m foudiiin en fa cka,mbre,à'1m 
m,i/4de. 

Mm eo on petit va i(Ie~o ane ooix: mo[cace,de~x 
, !crapules de fût de clou-x de gi1offe ,deux tcro• 

puies de canelle ', quat-re fsrarules de Horax calamica, 
eao rofe oo d'afpic , oo autre de femeor, & les fais 
boüi Hir , puis les mets en an t_ais avec un peo de ccn• 
dres chaoâes, &. le rnets en la chambre, cdite fumée 
dl: d'odeor trés • douce & cordiale, ,,, 

- · Pourjaire bon piirfum, , 

PRens ' fior_ax calamita ,,bei;ijoin gomme, char• 
bon d'e µ01fecce de chacan une Qncc & d.:mie, & 

~es fail paITer ( chacun à pau) par un lamis ) puis 
A a ij 
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prcos nne once de gomme dr~ganr .& mefi ·en info
fioo en eau ro(e,& le lailfir i'dpace d'un jo.ur pois io 
corpore le cout en(emble, & 11,1 en feras des parfums 
tels comme il te plaira, 

.A faiu p,11rfums longs & rorids p9M brlr~r en 
/,11 cha'!ibre. 

AYes fix onces de rimiame , deax ogces de la:!a- . 
. num, tro is onces de Horax ferme. ciriq. onces · 

d't·nce11s, one onee d;, benjoin, one livre de charbon 
doux, liait oncei de dr1danr, mets le rout en. poud1e 
déliée, puis 1-nenras tremper le charbon & dragat11 
~n eau rofe, ou n,.Hre eaa de fentcHr par rrois joors, 
puis les.mets aa mortier & leshroyc:: bie::i,y ajoÙtant 
toutes les poudres les pi llant bien, de {one qu'elles 
!oient biea incorporées, puis y mets le charbon toû
jours rillanr & incorporaor , .& y en mers' tanr- qoe 
la pite (oit un µen durerte,:Fais tes· parfoms longs oa 
ronds à ron plaiGr ;& les lai/Ie bien (echcr à l'ombre 

Si tu vcox faire fi gr'idedépeace, prens les foods, 
&Jies 9ui demeurent des caOi< de lenteur, & les ré• 
dui1s en poadre,elles fernnt bonaes eu y ajoi!ua[)t un 
peu de timiarne, lequel augm ente ta compol,i1ioQ 6' 
1eo·d bonne odeur; & fi ru y ajoihe un pe1it decaln• 
phre, ils foac ·bruÎl en brûlant & craqoaot ou peuât. 

A /"ire po11dre de Cypre ftne_ & oduri(àente, 

PRet1s quatre onces de •carmomurt1 ,dc11x 'opces 
de ftorax ferme, deux onces d'enccns,trois onces 

de rofes roubes Ceches, uqe once de fandal ci trio., 
trois onç:.es de benjoia. deu:K onces do fût dt Cloux de 
girolle•, livré & demie,d'écaill t s ct·'œufs ornes, haie 
guios de muic , Gdcrup~H:s riG caa:iphre: Tu f~ras 
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petJJre déliée de r@utes les '~piceries à '.part,~-celle$ 
c!es écaille, d'œoh, ta la feras rrés-dé lié:Pais tu m&r~. 
iras en ladite poudre le camphre dé tait, & aprés le 
rnu/c broyé bien menu, avec un pe1i1 de inccre lin,& 
le 1001 bien int:orporé a.u mortier, & criblé fobri\e ,. 
ment ,foisco pçiadre irés-déliée ,& la garde en v~aif
leau de verre {ans rrop fci.pofe-r à fair, car elle per
c\r"oit ;lnCunement r;,n odeur. , Tu en foras encore 
,i'une aocre force, non moins bonne & d'oae aotte 
cou!ear. 

An qiois Je Miyp:rens fientedebœufronx, & le 
fa1s bieo fei;her lpuis \a tédoits e ,1 poodre trés-foj:nile 
le paffée par le tamis; & foot fçavoir qae de loy el'le 
ren dra rréJ bonne odeor fons autrement racc_o"!'npa,• 
gner , à _cao/e gu'cti ce temps- là 1ootes les lierbeî'reo
çeo_, l!!JC o~èuc admirable, & qoi ne fç~it le !ecrtt ja,
:mfis ne jngera qoe ce ne !oit pondre faite de mille 
_herbes, néaiirnni1u mets y _dedans des poodte fofG!i
le.s, çelles ·qo_i re (emblerom qoe r:nieu11 s'incorpore.; 
rom, & mets du mu(c, amb1e & camphte leloo qa c:: 
!ti la voodras foire llon!le. ' 
d brD)fY ambrr pout mm:, tu comp,ignit f!GII~ à.mne1 

, oderir. éJ tn faire m.arque Je patn1ô11es 

PRens au.ta111 d'amb,e q__ue 10 veox, c'eft à .fça.• 
_.,roi~ an ~ra10,,& pretis loodain·o11e goûied'h-oi

le d'am3pdc~ douces, oo_de-ja!mir., on bien d'_hoile 
-de h.én, do_que\ commooémenc fe fcrve.nt les parfo~ 
meurs eJI to~HCS leo r s ode-urs;car de foy•mÈme-il n':.• 
nulle~<leat, màis rend ardeur t1Ùoo1es k.s cowpo• 
(i ,~ons qu'il <;_n~re, & ja!nais ne fè gâre: Si d'aven lu~ 
ré 10 n'avais oy Fun ny faoir,e, prens dcu11 arr_an des, 

. &' les rnml:;, & en tire le jas, awc lequel ta broye 
ras Fimhte, & fi ta en veux t.irer e11 q11an1i1ê laiflc. 

A a iij . -
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Il emper. ledi, ~mbre IOUie la 110.ft aadir huile, & puis 
le braye fa btilemen1; car plas le broyeraf & plos fe~ 
ra f~n opér,11ion la menant en -compagnie avec malt 
ou autres,chn!e: odorifereAtes-. E.1 fi 10 veôx faire 
r:iarques de patenôrrès de fcnieor pour doo_ner à one 
llen ne Dame,prens i: inq onces de draganr & le mets 
tremper en eao rofe par trois jours ,.av.ec actant d'eau 
qa'eile avance de_qoat rc doi gts , pois le broyr fàs le 
marbre,& y ajoi'it e deux ocês de ladanom,-de_ox noix 
rnu(cares, de fiy raic & can el.Jè fipe de chacan one on_. 
ce & demie,nard opifl:ici demie once, ioates ces cho
fes foient réduires en pond re déliée, pais pafîé par 
le tamis , &-inro;porée avec le dragarit ,& a prés que r 

le tour fera bié ·in rnrporé ajoûie y huit grains de bon, 
mofc da· Levant ,·{ix grains d'ambre, trois grains d'e 

,ci verre, deux (empales de camphre, ·broye Jes âvec 
ledit huile coinme il dl: dit, & les incorpore bié'avec 
ladite pâte; & fi elles n.e té femble affez da'.re :pour 
en poavoir imprimer àveè les moolles. & l"'1r f.iire 
ie pertoi s, laide la repofer on jour ou deox, ju(qoes à 

..,_,c qae ta le poiffemankr,pois imprirr:,e a prés ou for• 
!T,e ies marques d' patenôcres ,'leur faifaot ,faire deux 
rofcttes d'argenla lleotoor des trous, pour les co~tre 
garder du ch ;1 ud & de la lueur des mains, fa,i5 ks {ç· 
.cher à rornbre, & quand tu auras le!dites patenôtres 
rn tes mains èl lcFrn<l ronr merveille.ofe odeur,&- efl: 
pour .pèrfonnes nobles & riches, car ·les tetiànt CAite 

Je5 accoûtremens, tous prendronricelle.odtor. · 
. ' , 

. -Pour fa_ire muf c_adin; fins , b/11nc1 & roug,n. 

P·Rens trag~câre blanche au tant que t.u vcox,metS' 
là tremper CA , autant ci' eaa raie qu' eîlc {oit ,~iea 
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côà:Vert.enar deo'x joà~s , pile la bien an mortier & 

"lay doonê corps·avtc;farine d'anii'doti ou ,forge bien 
ne11e & défiée, _& on petit ;de fad} e !in, & de pqo• 
dre de m ,fric, àatâi,cfi;i'il e,r1 poortoit_fusun qüaitin. 
&'un peo de m'utc; bien dffli ( : Tti" e'n frras pâ1e , & 
!d'maniçras bîcri ndté ;, ent ,1.î , qoNoot' (oit bien in• 
èorporé, •si tri y meu uri 'peii,A°fris & landal blanc, 
ils forom bl~ncs & meiHeurs , en y mettant fandal 
rouge oo' éag dii dragon lcro~l rouges, poiÙaille les 
meilleures, & en y mwant fandal, tais les plu_s me- . 

_ nos_flUC tu p6~r,aI, qo'ils devfei:me{!r,cpm_llle arén·e, . 
& feront ,faits ~;~ ~n,tourras' ttJetà ce que 10, vbud.ras 

. l Â ~onJ,_re/aire lr. campbrt,_ 

'.' Ll Yes vernis b'~ànc qoatr~ oiices·, maflic & en~ 
;.(.l,ceos b)anc-d_e chacon deux onccs,camp~re vrày 

, ~-e~x drachmes,rédoiu 1~ t?o,t 'mpoodre trés~~éli~e: 
Poîs prens qaatre glaire d œofs'; & un peo ,d e,o dt: 
vie, b1ts .les bien ·qoe toot dcviE'ane éçumé, p'uis in
c?f PC:re fort bien k(dires poudr,es ,& imprime en pe
tlt p_ams, & les mets au Solei!-quinze oti vingt jours 
d,e loog q·o'il te fembleu, elle deviendt'a qoafi Cft ,e1.:. 
}e per,feél:io? comme celles qu)ls conmfç>nt, en Cçm
{bntinople . _ . 
. Po11'm4de b/ancbe fine> odo1iferintt poin; 1er Seig,nètlH. 

I)Rens pornm.? appia, ou a~Îres odorife~in,ib, & 
rendr rs en_ nombre de vingt oil trente, party les 

,rn qoatre, & les nerfoye b:en dédan. &' dehors, pois 
prens cldux de ,girofle & é~nel!e. & Cf.! ·hrdes les 
pomme! ; po\·s mc1s !_es tremper' qu'elles foiç ,1t cou• 
vcnesd < ao rofe, & y ajoûte llx noix mofca,es bri• _ 
fez. & deux drachmes de macis / lai/Te lés tremper par 
fix joors,& foien1 coovert,fais preas P?,ingt de po·rc 

A a lllJ ' 
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. & aprés loy avo.it qré là ,pé licule '!-c del'Tai;& le tJileJ 
ras bien mena, & l;e,mn1ra~ à: r,n_rgei- rn eac fraîché 
trois oo quatre joarJ;_de long, loy 'ch~ogeant l'e,u 
cleo x fois le jour_ ,Ja.d,e.rpiçre-foi~ ·mm les rremper en 
mu rofe ,on-bien en .antre c.-aù •de .fenteo_r en Cerre (or
t~ f~ra bien porgé; J , n',u'ra .(ip~:n hq~,i-:e odeur. P~i; 
prens d.adit ?ingt t rojs ~o q•·:arr~pvres, & ies , CT_Jel_$, 
rn .~n pot ou aotre v ~ i~~a~ qui ne :~ Î~ poin, gra1 , 8:, . 
qu il ne.fonte mal, & a~OU!e les pommes con, <'ne .el• 
les {o~r rai ll6i s,& y'. àf-iîoi·hoÙè ,<l'or1;ngcs _one Otite! 
& eag _de 11lllle,au1r r.,~au de fef/o ,t~ur _tai\1,t qlle ro,ut foit 
con.::crt d'eao,fais !eroqt ~?üillit~ f~e!ii ko -une, hea. 
te d.~ loi:ig '.)Il d' a va ni age, Jufqoes a,cè qoJ les pom• 
rues foi eot coites & défaires, i~l''a: J:e,:; la 'fparnle de 
bois . l.cs ro mpra; bi_en 9u'elles devie~nent tour en 
broüe.t ,. fais les p\<(! éi p;i,r r éta'.lliné ,, & ,ainli tootÇI 
cha~J ~s _l_es .re,paffcras ~1t1e aor re fois p~r é·pmine plus 
claire ~ détié, &,.çta_cÎ! ai~(i encore to.1tn chaud~1 
eu V âjoùtera i vîrem~~t rro!J qoçes & demie ç~ cire 

·. blanche ra îllée bien menu ;& deùx d11 ce1 de fondait 
blaqc·, ·rédoils en ;,,:iod;c·tr~,; dél i~e ,mnn~nt le ro 11'r 
trés~bien tanÎque.tqute~ cho(e foir bien inc;orpor:ée, 
& qg'1nd elle Cer.2 refroidîe ,lave la avec , a1.1 ro(e tant 
qu'elle _ tÎemeore· claire , & la pommade ~rneore1~ 
blaricl1eGomm_e b neig€,Etanr ainfi lavée tu y ajoû· 
k ras ·ljµ,ir graiÏ1s de n:iofc,qoatre graio1 d'ambre bi.éo 
broy.~z··menu, incorpore bien tour en(emb'c, & _le 
!aifîe at1 fera in qg,atre ou fiii nuirç ,. & . la pomri1ade 
fer a p~rfa itè, bo tt oe & ~foribe_ntè ·; Er fi to ne l_a 
véux·2voir en. tel le pe_rf~on, m~:s y mpins de cfio• 
les, co tù me ma[c & âà:ibre ; mais (çaches q·oe no!)S 
en avons fJil pac plufiéars .fois fat_1s a-.:p ir· rootefois 
laiif 6 l'ordre (u{dit ea cholc: qudconqae,8' à été pà,~• 
faite, en toal boa té, · 
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',At11rt pomm,zde en for;n, d'imgrient fort bonne contlft: 

·l,s érevetues_ de{~ bouche , .du ·~e\., cles mains & der 
pi~ds ' & e!I bonne encore pOtir toute maladie -cbMid~. 

AYes foif Je ·mo1Hon' deux onces, foif de bouc 
u ne once, tail !~ ks ri1 lsn u & les fa is fondre, ,& 

J,,-s C('O le pH l'éramine _, & y ajoûre trois on_êes de ci
re neuf se , deux onces cl'~m.10Jes douces mertant te 

_toL11 lur ui. pe1ideu, & le remoant-to{ijoo rs: O ie ks 
du fco, ~ y ajoûre cam phre brisée qume fcrupu k s . 
b re,naanr toûiours tanl qu'dlc fou froide, garde fa 
& t'en omgts {ubrilemrn t 

.A{ttr pomat,i b11U11,t. 

P1gli1 grafîodi por~o rn:iJchio ,çioé fongia, overo 
di vitello Ô di cai t rarn , /lç fa! i'.1 disfare in un:i. 

calderert~ .netta, & êorne è di, far 'ca , cobla bene, &: 
neua bl' ne q;1el b ca\derecra ifl:efLi, & totn ali de ridrâ 
qoclla c(1 'ai coiau:_ ?'>nei, r!og!i d.tnt ro t re o quüropo 
n11 ,1 traltn1 1 o np Pl_l rnr>ndt & net.li bene merigl! nd• 
la calderetta ,ooi mettih al fu ,x,>. & fal l.1 bo l lire pian 
pi<1no , men;ndoli dent ro oncia mez a di e-ir~foli 
roni in_peni, & canto canforà pet lib,a q1J1~to pefa 
lei grani diforœento.P0i la(ciala [otare, ca~an do1;1•· 
fu ora di quellr ca \.dereth colandolii in v,i(o di terra 
quando fara /orHa Poivà ben me n11a po11cndovi 
dc ntro 1an1acqoa ro(;1 cbe diVeQga liqaida. 

-'Un amre ,mguent mtille11r, 

AYes cire neufve , fait à-e bonc, & m0ëlfe '1e 
, ba:uf dè ch1can one once & dcinie. huile .d~ 

mille per,Ùi~,hnile rofot de chacun one o~ c~. & tant 
de !el qa'i\ faudrait pour Caler ane falade. Pre iii.ere• 
~ent uille le fuif & ),i moëlle fois les fondre, pois 
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les coule,' les remerr .i ni à G pet;t feu qn 'à peindoiçrn 

'•ls chauds, y mers de 1, cire taillé~, & l'hôile (ofdi• 
re ,& le (cl ,pois mêle trés bieo d'o• e paleue deheis, 
& l'ô1eda feu, , puii y mers dedans IÎX" !crllpules de 
camphre broyé, & fe rnê!è toûjour~ tant .gu'il foit . 
froid, puîs le garde , t'avert i!Ianr gut: tant plus il efl: 
gardé meilleur efl:, & les mecs en œuvre pour tome 
chaudé maladie à cre,n :ure de nez , bouche * mairis, , 
~ ,lês molles EJDi viennen r aox tallons. 

Sa-P,nnettr s de Barbiers laites en plufiet,rs fortes 
& de diwrfes odctff• 

P R emie remenl, efl: de Cça voir qtte le (a von f~it · ' 
porgé eo derJx fo rtes, TJille premier bieo mena 

fa yDn de ~eni fe ; puï s les mets ea un pot !!Y .gras ny 
tl~ mau vaiÎe fenreàr, & ver(e dèdaris e 10 ro(e oa au,~ 
trcs e:iax odoriferentes, oa bien tu feras• ce beau fc~ 

- Cf.e t. 

Prens eau ~e puits, & mets ~edans do cipres, fi is 
la boüil lir goelqo e temps, puis b ~oule, elle" fera de 
~on nelenteur , oa bi en tu lay don~eras odeur de 
l!eur s, à_ (ça voir de myrr h~ , d'orenges oo de ro{es, 
d'af pic , de la vende , & d' agnos caHus ~• de fiecas ., de 
vio llette, de genet, de rômarin, ~e (auge, & aurres 
fi nrs o,fo riferen1és , .oo bien de pla;n tes de fenteor, 
fyav oir eJl de cédre , de burier.,de cabaret, de men1e, 
mar;o ' ain e, tim & aut res herbes de borrnt frn1eor ,& 
en pourras.faire une.càm.polÏtiàn,_, & une e10 odori
lerente de divcrfes odeors ,pois la frras boii i!lir qael
que te mps., poi s tirerJs lors le fov.ol'! de deffus avec 
la paJeure, mets lefar une roi le oo qoarre2u neo f, il 
s'effoyera incon1ine 111 , & l'ea u derri'e!)rera noi! e ~ 
c~àfequ'elle aora tité toute t'ordore & gra i/îe do f.l,.
'.\'.on, & deruarera 'bcao ·& hlanç , ,;lans mauvai!e 
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od,eur, mais plû1ÔI aorà aug'menté fa bonne odeor , 

_ & la poorras gard~r poor befoin, cette 'e[l: _la ,vraye 
purgation;& dimtooé _une once ,oo quelque pco d~• "' 
~aa1aga pour chaq oe livr~. 
A otremen1,on ~1cleie fav.ôn bien mena avec la gra~ 

,teure, pois on le fait /ccher ao Sded, oq ao four. 
& fe rédoi1-en poodre·, pois on la criblebien·dé!iée, 
pois on farrou/e avec eaa ro{e, o-a d'a(pic; & on- fa 

. lai/Te-aiafi fcc!Jet à l'ombre au vent; Ori bien pOllt ' 
·la faire plus vî1e, taille rou {avori & le pilefaos faire 
autre cérémonie, & y ajoinu poudre <d'Iris, de fio• 
rax. & on peu de camphre , ,p,ile IOllt en(emble, puis 
fais les balotres , & e·n poorràs foudàii;t u!er; mais el• 
les font dc:,pe1j1e va!eor. - . 

Poor'donriér odeur aüdit 'fa von à faire (avonnet,;, 
tes de Barb-icr, prens fix livres da. fa von {u[dir, & le 
pile fort bien en un morii,er, pois .y mets dedans tau• 
tes leschofes eofoivarites réduites en pondre déliée 
( car en ceci conGll:e l'honneur de f'oavrage )(~avoir 
efi d~ux oncei d: ladanum, qaatre·once, de macakp, 
une once. d'aois., trriis noii.: mufca tes. marjolaine, 
ro{e~ feches de ch acon .demie once, poudre de eypre 
demie ooces, f loux de girofles troii onces, iris fix: 
'oi,ces, avec atf pca de fuccre fin , fais que toutes ces 
c~ofcs}a fdires fciienr bieà pilée & incorpo_rées au• 
d11 fa von, & en feras des une pâte afiez fe rme, de Lt
qodle en formeras des· ptilotres grolfe; & petù:es 
c?mmejl te phira; lailies les efiuyer à l'ombre & (t -
rort parfaites, ·.Aûtrement. 

A Yes d!;,ox' livrés dë lavofi'J.fofdir, p\te le bien 
, pou y mm deux -onces lfle"..' jéls de maèakp , . & 

p,oµr rcconnoî11e ·Je nncalep ;01pehes q~'il cfi le11,1-
blàble' aox gr,ains de bled, & ê'.1: d';cellç cou(ea1r, 
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mais erl EfU,el'loe pea rond & plos g'tos:. & pour e~ 
tirer l'e }us mets le tremper en ' eau _rofe OLJ amre e,o 
odorifenre , & fy laitîçjoigors à ce qu ' il foie bi~n 
en~é > to le pjlcras , pnis aprée lemenras en on lin gr 
& te rrc:Œer as & Ce He man_iere bliche eft l;i fo.b!tan• 
c.e de Fodeoç do mac\ !ep, F;lis fecher ce qui refle > 
pDi! l•a mei~ en pood·re déhé 11,& la mel-! , «uŒ en œo~ 
v·r:! • car elleparri-cipe de là rnêrne verru,& dt de bon~ 
neodeur comme celle de vjolet1e, poo-lre de gi rof!e 
~lc;ox onc~cr, d'irif trei~o-nces, ladanum once & d,e• 
m;idroi~irnne once• pulvérikle :oui bie.n lobtile• 
menr, & fi.nco1pore avec ledit favon, pois en fais 
râ rc ferme, de la1odle en 'formcra,s tes .pélot.tes, & 
ks fc r:?.s (echer :i, Fom& re-. 

Encore potlr faire fa•;onoettcs' b!a11chcr , prena 
·ci-nq livres de (a von ,,mcu ·Y gua·tr.e m1ces d'l ,i 1,dcux 
onas de fa1lda l bla,na , trClis otü:es di: farin e: d'ami• 
dont one onc.e de(~orax > mets le Witt en .poudre, & 
i>foye ef>lfernb le, puis Lùrou(e d:c-ao de roi~ mulquéc 
jo(qn c:i a ce q1Je mayes bonoe pâte, & ·eti, feras des 
pommes.à ton plailir. ' , 

Enco:c pou r bJ.ire-limp)rs & bonnes, prens d:o;. 
dit fa von b lanc q.a:.,re !ivr~s , poudre dÏ ris dnq on• 

, ,es, pouace de girofl:es dcqx oncc:!s, poudre de mac a~ 
·ca Ier' trois 011ces, incorpore le 101n en. on moriicr, 
farroa/anr avec eau de rrcfk odorifer enle ou d'apicr , 
fais c-p piâte ferme; & fermes tes. pél.oues, elle s 'ef. 
fuytronr vîrcme Pf, · 

Pour faire balles de /;l)n n,e /-ent1ur comme cel!u mU011>. 

T U fJ_cndras_ &l,;.~Jivrei_ de fayon, girofks,irio~, 
laq-anum , ,L,lpr:i('l{ calall'l1tJ de cbacr.ln quarre 

Prach.me. , un e ORfi 1d,c ,fandal blanc, qoatte grains, 
1 Je mofc ', fUÎS axà'n_l coppé le fa von bien °'mu. ,e 
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f~Mrnetrr e enitifoGGndans laJ,Œvb· jo(qoes àce 
q~'il /:oit--endorci 6l fcc, pois ie ffiMc ou broye der•• 

·chef y n-e(tant les ,eiroffées avf-C l'i1ios, & le {aodal• 
& détr'ernpanr le !.t ianoœ ,&Ulorix liquida dans ·e,10 
rn(e ,1inalcm•cn1 mc1tras 100-td ces é:hôles avec ,fs11s 

von, y ajoÛ\an1 un prn d, fror.iJ' liquide, fors fer ,:s 
ta ·pâ,e, puis aprés les billet: - ' 

Puti r y f-1i·rt ta .po1:mn4Je. 

T U prendras ~-ne,livre de gr,1itTe de cerf, on fi tui 

n'tn peux rrcou vrer de c erf prés tin de ch évl't J li 
& trois on ces de gr aifîes dé porc mât;:, & trois onces 
de moëlle de cerf, & la ne1wye birn de tootd loüil
leore & Ôte les çanilages .qui !oN rn la graifü, pois 
ks làve av-cc bon vin blanc, & les · lave r~nr de t.oiii 
qoc le ~in derneoreclair, & ' Il graifî.e foi1 blancl:e ', 
pàis' étrains 'toudc venin & le !aifl'eon peu couler los 
11·r,erable. Cela·fai1, prrns huit pvmmes appianes.& 
lts pdb bin1 ~ par dtl·, ors &. ·par dedans, & let , 
piJ~ Puis 'preos demieooce ~e çloux de girofles, 
deux drachmes de noix rno{carci , lix g1aindpic d'in
de , ~ua tre livres d" eau rofe, puis niêle too t cri lem~ 
ble avec la gr:iilTe, 8? roers tout cela cuire dar.s un 
pot coovcrr 1 mais qoe ce foie à feo ·lent , & les l~iffe 
cuire juf(;jues à 1ao1 que l'eau rofe foie qo afi, tout e 
confommée ; Puis 7a coole & .la mets ttl on au 
tre v:iilieau ,la~•e trois à trois oo quauc ;ivtc l'ean ro•, 
fe, pois y ajoûte quarre onces de cÏre blanche bien' 
prugée, & 'lix onces d'atna'ndes douces. Puis la rn
tourqe (us le feu, & J;i biffe îeulemcnt· ju(qoes à ranr 
qu'elles foir foo·duë, puis l'oie do feo & la coll le , & 
fll ets en un aurr.ç vài1Tèà::i lavé d'eau ro(e. Finale 
ment aprèj qu'cl!e kra congdéc p1ens ao1a ,1 i de 
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m.u (c, qu'il te plaira avec de l'eau _ro(c,& autres eaux 
odorifcrentcs ,·& les mêle enfemble avt"C un pilon de 
bois. E.t la garde et.i un v:1.1/frno de verre, & la mm 
à l'ombre vers .'kp1ent,rion ,_& fi t0 y ajoûte un pen 
de fiorax lié]'clide elle !era ao.Œ ba°nne pQu1 la rogne, 
pour tenir k~ mains nettes: 

. Po11r faire huile rofat 011 ari.re.; 

P Rens· one phiole de verre & l'emplis d'hai!, 
,J'.c,l ive, les der.x p.rt6 de tr ois; rr ais gue l'liui-

le /o it ne.11 e & bien porgée,pois l'emplis toute de ra• 
fes, ou de qôc:!qo'autre herbe ,de laquelle tu voodras 
faire tg.n huile, pu is tu rrev ras la phiole au So leil 
bien couver11e ,,& l'y laîfferas qu atre jours: Pois au 
bout de qo acr.e jours l'ôteras do Soleil, & __ en \t11ras ' . 
toute l'huile, & Jes rofes ldquelles prefieras d.ili gem• 
ment avec les mains tant que l'lrnile m fait tout <! de
hors, pois jellant les rofes remcmas l'huile dans la 
phïok, l'em plilTant derèchef de ,rq(es fraîch_es , le 
mcuanr ao Sol eil qo arre à.utres 1ou r~, a prés lefquds 
ôteras derec,hef, & les rofes, & les étraindras & re• 
nie t'i ras l'huile , & ce fe ras p~r quatre oo cinq fo is, 
puis lu auras de )'huile d'autant bonne {cntcor com• 
me dè ro{es! · , 

,Fin dt4 Jeconà ~~_,,r, Je~-' fe _conde p1tr01· ~ 
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P- A R T I E. 

Pottr n_e ttoyrr le miel fan, fer1. 

P 
R EN S le miel C'tÛ & le mets en an vài[cao 
de pietre è]OÎ foie verré par drd,àos ,-& qoi 
fait large. puis le couvrcfiiigemment d'un 

papier, & le l.ii fl e aidi, & r•ous l~s 3 ou gua1re jours 
- découvre & cire deho!s l'écume qui_tll ddfus, & par 

ce ·rn.::,yen (e neuoyé n?ieux qu'avec le frn ; --.. 

Pour adoucir lés olives m moi; s , de hriit hourtf 
,n•ec i<& ltffive. 

T U prendras olives verdes, & coei!lies noovelle • 
ment !ans .êtres endomm~ gées, car elles fe gâ• 

icin bien • 1ô1 -, & ne peoven t dorer entieres plns de 
huit ou clix joors; mais le plûtôt qti'elles le mettent 
en la leffi vé_ efr 1nei I leu re , & poo r la fav eur , & pour 
la mole[e, & le fais en celle forte: . Pour en f~ire on 
boilie1m, prt:!i:,s on boilTeàu de cendres trés- fon ts 
tolltcs de chêne,& preos un tie,s de chaine vi~e nooM 
velle, & les incorpore bien cnfomble, les auoofant 
legerement de!Ios /}/: delious avec on pea d'eaa fraî .. 

_ chc·, fansfaiteélever de poudre _, & qui !oient b:en 
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l~,1ées ~n re1Uble,qu'~lles devicnoeni à échaoffo Pe(. 
pace de deux heures: Mets les en u-ne iiue de terre oa 
de bois ·qui air un per1ois cidfous, &. les prt!Iès de-
1Li~1s le plus que 1u !-:lOis, en a!'rés• verfe ddfus eau 
d1.1nd~ 1ro.is ou quaire fcilles, &.Jà biffe cou ler lè 
}us pe1i, à peii r, & quand tu auras recoed)y la l·eŒv~ 
re Ctlle p1emil!c,foj,,fJI n.'y e,~_a deux leil!ées pour 
le moiAs ren\'rrle y ddîus deuxJeilles d'e~n froid e , 
& rcg,11de d'·avoir deux feillécs de ladi1e ldliv.e. En 
icclie meuras les oli V ( s, '& les y liifieras jci-(qucs à ce 
q1/cl!-es di:cn:i dent au fonds, ou bien fe,as céc efley, 
prcnsnionc chinddkavec iesdents,& (i,ovois 
qu'elle (c {crai e de Pos, & que fos foit aucunement 
jatrne, iire le hors incontino1n1, & les mets rn c-au 
fraîche, & la change par ,1rois ou qa_atte fois l'une 
apr i'.s l'au1 re ,_ & fois diligent à 1es nettoyer, & tiret 
d,unc eau en l'aune,fans les lai(kr ao_ço 1. errieut cou• 

· v.ntts d'qo;car dies devicnnrnt incontintnl noires, 
& perdç- leur bc:lles ~ooleor laqoeile hs 'fait dlin,er 
outr, la bonne faveu1;cJr ce (emble tJne choie co·r,tre 
,,arore de voir ks olives, & encor ~lb fri.ullu à voir 
J,. n;ême couleur qu'elles ont for l'ar ~re , laiITe les de., 
meurer trois ou quatre joors en eau fra1chc , k~ :c-.: 
noovcl lant d'tao d.eux foi~ l:: joor, {i tu les change 
d'eau quatre ou c~oq fois le jour. , el!cs fero1 •t douces 

_ en drnx jours,&. en pourras manger avec fel &. vin_-, 
aigre . poi s aprés avoir fait la {au1ulure froide mers 
les ,dedahs, ·& de là a d·euxjour s,cn pourras imnger, 
car elles lcront 1tés bo~nes. Il faor 1101tr c:ue fi les 

, ~olives n'ont é1é moüi'lltes1 , elles auront wf. iou rs la 
ptau tend re , &. (eron, mollcd _!Tlap gcr, mai~ ii elles 
one é1é ù'olii!leo:s, i,I ies fa ut la!lln Hc rr pn- tH; ptO 

pius lor,g· temp > & t.c: lcrout jamais dé li cates à 
• mangci , 
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manger, car elles aoro~t fés~rèe rude encor qa'ei~és 
foic1n vddes & bd les. Elide peovtDl accoûtrer en. 
c6r .l'ao(re !orte, Pre~•s· les bien' t!Tbyl:es, & gôi 
ri'ayen\ été rnoüi'llées , & lês mets heinpcr en faumu
re pat fe(pacè d'un mois. puis le, changes en ao(fC 

-faumarc fef ~ace d'e tjairi-ie 'oo ·vingt jbùt s·, puis -lelfr 
clonne la troifiéme [aumo_rè quelqoa peh!!)eilleore, , 
& él!d feront douces: 0 ·11 en où:-cootefois 1 pèo· fo'11"! 
foü.- • / ' O • ' 

Pour 11ccoût1er hs lfyis en un jour: ' 

T.· :U préd,ras olives verdes qoe ta cooper:ts' un pec ~ 
d'un côté, puis les n:,t,tras en eau avec ehaox & 

èendres , biea e'nt'fndù , toutefois qo'il fao t preodre 
demi fois autant de tendres que dc :chà11x, .& les lait
te aidi m:rnpcr l' ef pace, de ".ingt· qoatre hcures,aprt::S 
tù ks_ ô1eras, & les lavera~ quacr~ ou cinq foi ; eo eaa 
·tiede. puis les mè1w1s en on vaiffeall de ' pierre ou de ; 
·verre a~cç eau f.i\ée, & le, garde ainfi, . · ' 

Pot{Y f .ii~t bci?iltS timfi111m dé c~air àt coin. 

I--~ te fa~t P;~mitre~t_nt c.è:t,10y. er les . pommes, ~n 
otàtH ks pepm, & moyea par dedans, & les met• 

· trc peu à peu e1n:1iu clai!!C;pendam qu'on les nenoye
àfin qo'èllcs en dcv ieniieot noites, tandis faat mec.., 

:1,e le pot ao feu a~n qu'il bo~ille, P?i' les aran~--p~
frz , les faut meure an pot , ~ lès la1(îer ra 1u bou1lhr 
qu'il:çs'o~~•-1en1 an ?tO > pois les ô1er -& les mcftrey 

- dans un,ë ·lctrii1-e & les ff>m pre· d'one Clieiller debo'Ïs' ~-
,Je_s pa!Ier par ~lD grost.iiIDÎS ; puis ]frfaot pefer > 8() 

pont chac'onè hvrê dé pommes fout meure huit on~ -
'.ces dè fo,è~re biel_l pilé/aurregardçr én déduétion des 
pommc:s -'iuÏ ,kfilciuéot dw11;s le tamis~ -poir mctrie 

13 b . 
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le {o'ccre a~ec les r.ommes ; leHai,fant coir~pe~ ~ pe!i 
dans ri oe poëlle d'airain· large:fur feu dair' m.ais Ron 
trop grand i & le mêler lOtl joars ;i~n 90 'il ne fe brû~ 
le, po_is é,~nt lad.ire _pite cuite la fào, dre!îer du1s dei 

"plats d'étpin ou autre forts plats, .!l' les- faut mettre' 
an 5oleil tant que la peau y vicr.ne au detJos ::Pois la 
fao'.t fouiner , & la faut ba\1re, la facô6traot avec at1 
cciû.tei,"u, & de f eau par J' î.Otr~. côrL ô,( la rc!Fle,trç 
au Soleil tant qu'elle (oit lcche ,. & qui voudtoi~ q~e 
les tonneaux foffcnt œuv1tz, il faut bef0ngner avec 

_ le couteau pcodaiu 'qù'ils ionr'ï:haûds_. - . 

'/>ollr (diré phe de p'iftlJes:· · ' 
• . · ' f • - : .. ~ ' i .J • 

A Y ,es_qes pe-(cbcs b.l;;~ches & léJ_uet!oye en /e-s 
ine1t ~, nt eo eau _(,;;,1_.,r_e , ayant_ cependa11_t ou· 

. vaitîea,u pJcio d'eao bouillar,;lf!, & les 111f!~tre oeda\1~ 
l_es laiffant _-bouillir tant q.u: el!~s· /oimt tendres, puis 
les Ôter & les me'ure. en un _dtapeaq blanc _, & a prés 
à voir laiflé wttler l'e~I!. lt's (.o_r pefer·, & pour dia,~ 
ne livr-i: de:te!chcs faut mettre cinq onces de_fuccre; 
puispi!ét lespë[dicscnuo ·mortieî- à pitt ,& mêler 

r , tont erJcroble, pais quaad tout feta ,bien mêlé fa~r 
1:,cttrçda~s one p,oellë <l'airain pcti à peu en mêlàil_t 
d',rn ?J ton large par le boiJr, & les laiffànt tant qu'il 
f.crn ble qn'elles loil~o, & s'&kvetJt puis fair11. fo.r 

,. q oelqne .t~ble les pieces btH: gt~dts qu"el' on veut, E,t 
_ quand- teor peao lenr efi lienl\ë les fa_µt 1011mer tant 
, qafellcs foi~n! Ceçhes • . : _' 

Pour faire bon·nes corijittitt, 

IL_ fao~ preminerncnr n;t.1ore1 les_ f;oir~ qoi veut r 
& qui ne le vrnr cela n !t1Jporte, f•i.Jts t! fa_11t pre~• 

dre de l'eau h -Î-bc en one g·r-atide t,mtn~,~-lcur ô1or 

7 
_ aoos les pépin~ &. le milieu, p!!,iS les jc11er;.! ouclain en 
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e2tt, cependant ·faot meure au fou un vaîffeau p'lei11 · 
d'eao qui bouille, & d'a 0trnt qu'il font plus ferrez, 
clJaOIJllt ils demeurent plus blancs,& (uffü que le feu 
·foir bon,& qu'iis bouillent toû jouis tant qn'ils (e 

commence à fendre, ce ·peodan't foot pefer le luccre, 
.. huitoncespourchacone livre de pommes,en do·n• 
•Jîant la di:flereoce dé ,e qui dtrneure ~u t,mis. Car 
é:rant ·cuit-cs il faut pafiedes pommes par une trouée, 
& les rr:enre df.dans u·n-chaodron en •ks, hroyamforc 
·bren ct'on·e cociller de bois.Puis il faut - mcme ·uu .ta
mis daJJscin gtand YdITeau de mre, & dant ·icê,luy 
mettre les pori:11ms. & à focce dè bcas •les faire ra(-
1~ par nn tamis tant que l'on pmHra, & le lorplos le 
tau1 jet ter, & tandis que l'on r,alîera k$_pommes faut 
piler bien fort le lucre tant q1ÙI foit délié corr.me fa. 
ria:e, ·& m~ttre ledit fuccrc en la pâre en le mêlan1 
ttés • bien avec la mime cueiller de bois, pois reL'à 
peu le faut me:rrc an fetJ dans un vaie d'airain -en le 

·remo ~nt toÛJours d'u•e p, lette de b0i1 : Le feu vrut 
êl re clair , mais non 1top grar.d, & le faùt 1e-oir air,{i 
tant qo'il y vienffe one peau .lo i fan te de(fus, pois le 
fane Ôttrdu feo,& avrc une C(lt·il!er de bois fautdref 
'fer lts 1our1eaux for ·des mnclitiirs oo plats d'érai11 
ou de terre; & faut entendre que lts · 1reochoirs-ou 
fr1frllcs doivent être piau , car les IOOrteaux en· font 
è'aotant plus \i,eào x. Aprés faot rr.e111e les tonneaux: 
·ao Soleil,, & les y lailTer taat que l'on voye aparoîue 
une peau ferme ao deffus, puis les faut t0uiner. s'ils fe 
rco!lent 1oorncr d'eo:it'• mêmes, 01,1 s'ils oe peuvent 
tao, prendre ou co(heau avec nn peu ·d'ea.u daire; & 
les :ipL)tÎr d''un côte comme de l'antre, & les rtmet• 
m au Soleil 1ao1 qu'ils {gien! (ecs on a:h tV~z. 

, / B b lJ 
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'Pour f,iri pâtr dt prune~. 

l l les faut premieremeàt faire boüillir ·ea -·il• pê~ 
) d' eab ~ les 1emuan1 afin qu'elles ue brûknt, pois 

les (aur palier pu le tamis, & le pc.fer, pais pour cba~ 
cane livre faor meure qua1reoa_ç es cle foccrc, témér~ 
tant tour e11lemble cuite dncc,ef, puis les remoer 
foovcnr, les laiüant ain6 tanc l'écume de d~fft1s (era 

,-èo tout confQIJ:lll.lêc, , Ce fa ir, les f2or drdîer aisG 
diàodes _où l'on veat, puis -les meure au Soleil les y 
:lailTa1u l'efpace de trois jours. __ Pois l i! faut fmer :: 
mais tJDand elle moiliroit ou ,qu' ily eûr de _l'eau dd• 
Jas, il-la faodcoir dereche~me1cre aq .Sole if; 

Ponr conftre des pefcl,a ,.,,riera., 

I Lfaat prémieremem faire leJyropoo julep lrai~ 
kna dé deo:x livres .d~ foccte poar uil ceat' de pef• 

ches, rie les cai(ant ttôp, mais feulement bien p~ti• 
61:es, pfüs faar prendre an,e p.tilie do fyrop làiflaflf _ 
l'autre àa feu eu y meuanc dedans peu à peu les ' pef• _ 

:c'hes netroyées, ao fqoelles on Ôte prèmfrremeDt le" 
., noyau , -laill11u lefdires pefches les plus eatierr.i.q_u_c 
:J'oli peut, & les faire cuire tant-qu'elles foic11t amol• 

. ' lies, pui-s on les lcYent for un vafe de ,erre , poiJ peu 
•dpmià-nt nn.boüillon, puis oo le •erle root chaud fur 

_ :Je; pdches,,4' les faot couvrir les laiffantainli ?u_foi_t 
· jiif1 ,1es a_n matin,ëJuc le fyrop fe t~traigne,pu1s_écaoc 
""froides lés faut -mettre d;ins on ~afe de terre, la1ffanf 
écoo Ier le fyrop; & mifrs apré_s_for o,/ 1ablc poor 
le, doit ftthet , & ainfl icront faites, 

P~t(r confi11 des' pr:11(!, r 
Irae fàùl faite Je lytop à raifan de deox livres de 

- - ... 
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fuceje pnar èhaqae «fit de prunes ,:le(qo'e!lcs fao1 
bitn puri6er ,& les faire aiaft coire, ja(qoca à ce q,{. 
ellei loi~llt tonte$ bristes: Pois les faur m~ttre ,dans 
11n vafe,& fairé bo~iflir le fyrop feu leOJent On boüil-1 
Ion, & le jeuer par delîus ain6 chaad, & lele•dè"'. 
mai~ faor reprendre le fyrop , "' é,al.C les pr.ancs 
froidçs les metrratau Soleil, · / . , ·· · . 

. . Pour . le mtJmt/ ' , 

1. 
,L fa11. H .. 1ire le fyrop à raifon d11.be livre & dc~ie 
de (occre poor le cent de prunes,& le$ faire boüîl• 

liren eau devat1r qu'y ~Ure lefyrop de!Tos. & ·le$ 
laiffer boüïllir-ain6, & ' ti-. OIJ les f~it do rpatiA fou- .. 
ô.ter le fyrop ,prés dÎQer, les lai!I~r ai-nG jofqucs at1 
lendemaia ma,in ,-~o les toornaot ainli éporer fo fy"! 
top, oe quand elles feronc froides les ôter.-

four CQYljirt primes· dt Jam:Hi 

P~ernieremçr, faot faire le lyrci? à raifo11 'Ile ècttx 
!ivres de {uccre poor cent de pru•es ,,!cf quelles-

. 11è faat rrop'cqire ,-& les faor mettre 1led~ns le ryrop 
& les y l~i!Ter • a prés le.s faut menr;: en ,vai!Teau de 
terre, & je1ter deff4s lefyrop toor chaud, das leqtî~ 
le faat l.\.Îlkr -vingt•qnatre l:rèures,aprh lefqadles o~ 
rétraint le fyrop, & , érans froides les faat ôrcr & les, 
meure /rtçh ,~•; mais (i ,le terh& n~eft beau tu les lai({e 
ras au l·yrop , nuis non pa& trop, afia qu'elle ne: de~ 
viennent noire• avant le temps, · 

'Po1ir /air, pâte de cerÎ(?,s 

I L te faut ô,er les q•1eaë~, ie.~ rneme coite à pell 
. ·,!'eao, & boüillir~•ant ,gu'elles foienc défaile_s, ]es 
mOL1VaQ1 a(iq qa 'elles ne 't:i/û leru, & quand dles fè 
ront cui[eS les mettre for u!l g'ros t!lmis poar, les-faire-. 
pa!Ter; & aprM qt1elles fecom pallé•s foot p.dcr · 11-

B hiij 



~<> JI, fJARTii DES SECRETS 
pâre,& meufe lix onces .de foècre poor chacone liv,re 
de c,i:rifes-: Puis le foc:cre mis dans la pâfe, les remet,; 
tre.:i cuire les mêlant aoconefc>il;mais à la fin les 6ant 
cot1îinu'elle.néc mêler , & ledaifler 1frboiiill11 qu'il 
ra:y de,nè,Jre plus ct'ec:ume , puis faat meure la pâte 

. .:haode daas ,,d·es verres , & la faitier on j0tH Oil deux 
ao Soleil , pois la ferre, ; -mais Î1 d'avanrure il y vient 
quel,1h c d il la fao1 rerneure au-So1e1l d~recbef. 

1',11,~~"rder les p_rfcbes ou ~utr.•_s./Atii~-s. 

P, Rens t~s pefches ou antre frnits que ·t,1 vçu; 
·garder qua;ad il fair -be1u tem ps & (e,c ,, poi~ les 

oavrepar lemiliell & eo .ôu:;s le noyau, &: les mets 
toor un1oar fecher ao Soleil : P.ois p.rens du (occr~ 
coir & bi71'l 1?orgé, & les en froc•; & les ·r~rourne en•. 
core menre_. le jour enfoivant ~o Soleil, & les frote 

,, autant de fois qo'ell~s (echeronr,ju(qoes\ tant qo'cl• 
les ayenr-fait leor cro1î1e, pùis les g 1rde à 100 pl~ilir, 
& fera cho{es parfaite. 1 

'Pi111 confim des càifer. 

I L faor prernie:ement Cotl. p.er la que.ué <les ceri(es 
. ~ moirié, poi1 les pete1, ~po11r chacune livred~ . 

. cerifes faut ,nwre fe pt onceS:,4:ë':~fµcc;re, ~ faut qoe 
le'fyropdodir,fuccre fair bien,(~\b,;,j)i: a prés y mm ro 
!u Ceri(es,&: le, y iai(Ier la!lt qu'ef\t~,/019nJ. foodoè.s, 

-ma_is Q()O tro p , puis l,s faur Ôtcr .. ~ -:,-w~ ;:;,/ç11re,·rn' un 
Ya1rîea ·1 d~ terre-, & les coavrit•,,4•.u11 '.'.·~0 1re vaj/Tc_ao 

· femblable, & ce qu'eiles décoùl:en (âi>}f.~trè ':mi, e,li ' 
leur lyro ,a,lequel faur faire l:iicn coire & 'Jef:t1 ctde_{ • 
fos: Pu,s le!laiffesdeax jours ainfi, & if;.:f;~_~r hrre 
eai.re le (yrop, & s'il y à de réc-Ll'.ll(: la fao rô1er, & 
les laitîcc auali 1 puis les airer .& les mecire ·J~~s,. ~es_ 
verres. 



iIVRE TRO Ï SI E' ME·~

'Pi;,;, /~ire r~ifl,i de diverf;es c~ulum. ••· 
3.9i 

P R.ens ·.J.·;·ll· •·;.- es .vï_gn .. ~s ;rou. ges & b._lanch.e.s ;. /3? av. ~C 
un coifteau 1a1lle Feco·rce do mi.heu, & les lie 

bien étroitement (Oll.lCS enlernble' & les mets IOQ• 

tes en u; tuyaµ ~.u en unc: fo rncd_~_ bœuf ou' (~mbla• 
ble ? aiin •qo'dlts.loienr préduoe de faotre, les fu. 
mtr fx, . ar.rnufant ,afin qu'.el les viennent plût&t à ger.; . 
mer tbote's, & qnand-elles fer<)!U déja jointes, tailh: 
les coates aà de!Ias de la corne, car'de cc trooc forti• ' 
ra1in ~ep, do.qoèl !e railin aura .les grains r@tiges & 
de çli.ver Ces cou iea rs 1 & . pour ~on 1a11c amqdre \u• 
, peqx enter c~ germe d ~llS Of!e 'aurre ,vjgqe,, '& 10 en 
apras plû1ô1 lè froic. . . . 

'Po~r ftf>"'F' l't.iu di/ 11in fa11d.1 ;n~;nmt. 

FA. is'faice àn vaèé d~bois ?'ie·rr· e. en fo_r!lJe ·de,t~(.: 
· • [~ OQ verrf, ~ remplu d eao & ·devin, & 1 Cl 

!8pira, inCo!)tine9t, & dc:m~urera, le vin pqr : Bien 
·qoe les anciens' d_ile_nt qoe Yo yération s'en fait Fo~• 
traire~ c'e~ porirce que chacun en a écrit qu'il esi . a 
oui~dire·, ·prenant fan pour r,~otre. . 
: · ' !our frà~oir fi tme Pam~ eff pu.elle, ·T U prendras la pier.rc d'agaie que fou trouve ai.; 

sémeo~, tu la racleras & délay-eràs en eail on en _ 
vin qoe doancra,s à boire à la femff!~ qae tll voodr,as 
expérim~nrcr, ca ,· li die eft corrornpoë elle piffera 
dans nn qoar1 d'hetJ re. 
. .Amre fàron 11a1n le 11,~[me . 
,A yes qilantit .'.: de fem~nce de po•lrceleine, ~ la 
·. ?ulvérire·~ & la tmts fu t 'les charbons. ardens • 
~r_l~t; Vant faç'on q'u'i l en torr-;b e for !es habillemens de 

:·1a'Dame, & fi ell.c n'dl: · Viergè, e\le ·piffei:a devant 
qu'il foil ache.vé de brûler ' ' B b iiîj - · 
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f'e~r g;~~~~f le -.,in dou: toute f "1tnte, , 

_ l:)Re~s a11 vai(îe,a bien_ p'ôillé par 4cd~ns & pat 
, ~ dehors, & y mm le vm devant q u tl boüille ,& 
~ é!°.upe bien le vai!fe;1u ,'1160 q,a'1l n'aye point 'd'_eau, _ 
-p_ats k ~nets en un lleuve ~ profond eioeJe vai!lea11 
foiç tont cq ,1yert ,l'eau, & le lai{k ainli demeurer un 
mois fins le ,remoÙ , pais le tire,: & le ine'ls où il te 
plaira-. l;.n ce (11 (~nt , le vin fera doux loutc: f aQnée J 

& traul,lecomme moût, ' 
'lsu1 -vin qui Je 1m1t'gfa1, 

A Yei deu11 oo trois œufs, & fi le vin eri claire, 
préns feuletr1ent le moyeu d'un q:of ,& .fi le 

~in etl: blaac, prens le11le_menr le_bh,nc pe l'œaf°, &(. 
pres troiJ once,s de pierres vives d'an fleuve ~i coa• 

· f6 fort & le~ meu en pondre deux. oQc~s d_e lel pa I• 
vçrisé bienmena ,'& mêle tout enf;1_n\>-le. Pnis mer 

/ ·Je vill,eO Ull ant.re Vaiffeau tlet,quÏ _D'ajr P,OÎnt aQCUllC' 
·odeur: fois jeue 'dedans tou,e cett,e compoGti'?n .~ 
I'.'- mêle avec le vin ci.iq oa lix fois le joar, ju(ques . 
à.u boat ~e trois oa quw e joo ï-s. Mais noie qo'il fa ot 
faire cette provilion de_var q9'il foit du toai pootry 1 
c~r s:il était'do tour corr0mpu ceh ne (erviroit de 
rien, 8C ce leroit remps perda. _" 

Pour faire 1~e ie vin~.~ revie~n'èn~ p11sfort, 

IL te faut p. rcnd.re on~ p.irce de !rn1 f~!é_, & l'arr~:
_ cbeaci perta1s par ·ou oo el\l"oone, 1, v1,, :1 vcc att 

_ grostil, 1alit qu' ,J puirTè (oû1e!)k le lard ; & _fa ,s_ tj"t1 e 
le làrd toU;é:he (eukmcnt,,\a 'foperlicif::' du via. E_n'f e 
f.lifaiu , lè vin ne pourrà devenir fqri ·à caaic de "')a 
greffe,' & da {el qui et.np~(cbé la (epa(;.tio•n & ai1e.• 
n~'atiort ~qi b.:iillda fom ~u vin._, ' ' 
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, ' · , Pour f 1/re ~oin,iigre · . . . ~-

Tp prend r:· as des cor no. u1 lies quand _elle$ c. ommc."_.· 
ccat à de en1r roages; & dcJ mturés qoi croi(• . 

léit és ronciers, & d~ cell~s qoi naiffel.lt és c\pmps, 
m• is il te les,f~ut pr~ndre quaod cUe De,, {o~t p~$ 

' p.Îeu tes, ~ les feras fcc~er, pnis les rp.ctrt~s CD pou• 
dces, & avec ,an peu de vio,a1gre fort tll e11 fer.~s qç, 
petites pélote,s que tu le,cberas an, Soleil, ..,,._P_ais pre11s 

, le via & le (ais châl.lffèr,. ~ q~,and ,il fera chaud meu 
y Je.fans icelle compo1ttiôn; & il {è troavera incqll'." , . 
tlncnt CIi vin.~ig,efon. ce q!)i db:spé~irncuté . 

' ·'Putlr ;.iire du 1in.-igre de -,,;i, r,~ti. 

·AYe$ da vin potmy & Je fais bo~illir, & Ôte 
. toutd'éeume qo'il fait en bo11iUailt, & le l'ai(-

, fe<temcorer an fco jo{ques à taru qu'il décroifie da 
tiers: Puis les mets daa.s an vaifieau où il y ait-eu de• 
dans du vinaigre, & y ajoûce du cerfeüil, & , couvr~ 
biea levaiffeau 0 en forte qu'il n'ait-point 11'air; & ea 
breffoa do vinai.g1e 1'00 & fort. . _ -

'Po11r ôter l'odeur de moiji• ,u 11in · 

PR~llS ilçs ndfles bi1n. meures en la paille , & les 
. ouvre en qo arres parries, pais les fies avec nrr- fi. 

let, & _!es_actache ao bondon da con,ieJo ,& qu'e ll es 
foient tootes· coaveues dù vi,n, & ' les la iffe ·a1nlt d, ., 
mearer an mois, puis les 'ôçes, & eu . ôcèras aolli ia · 
R1J.Q vaifc odeor du vin. 

'Po11r /aire. que lè 11i~ aye bim~e oleµr, 

A 1Ye~ <1ne aren:ie,, ;o_ qn citron: qni ne •/.oit pai 
trop gros·. & pretH desclomc de giro fl es Mie • 

taox,& les'plaales ~ejans Pnrenge o_u ci1ron jo (q"'i 
ta~r qo'il lô.it qo-a11 -tôtir pl.ein, ooi s lç_ mets deê!a ;_ s 
le vailîeau, ~oryû qu'il ae touche '.point au ·vrri ·: 
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fuis étoupe bic·n le tor.aèaa -afin qae r ode1fr . nc's~en• 

. .u!le poior-' •· . , . ' . ,;· · ' , 
. . , , 'P_~ur f.iire J,n,in~igrt. . ,' . ' ; ,o •Nfait le·vi,n~igre_en. mwa~c 1~ vin en q~~•que 

• ·. ·ro ,, neao ou 1I y att e.u da v1oa1grc , 'ca-1~ me_!• 
·taoc au Soleil ., ou prés da fec , .ou ên i1_1enaur deda11s 
des uül.les ou briques n~ofVGS , neucs.& -embmécs. 

Pour fûr~ dt~ yin,Û~Yt fec 1lequ~[ 1m fe,~r,; ·" ·· 
f0f/6Y t>U ~Il l/fUt. . 

A \'.es des ceri(es fouvages tfoan.
1 

d-el!e1 commen~ 
' . cenrà meotir ;mais_les çomoüil!,s C9nt encore 
meilleures, & les meures quand elles foot rooge5. 
·&Ïe verjus gros bien for t ; &· I~ glan fauvage dev~,Jt 
q1ùl mea1"i/Tc ;& pile tout cela enfemble ', puis pt~ns 

· du meilleor vinaigreqac t~ pMrr'as ttoqver, &_ in• 1 

,_ ·cor pore toures les lofdire.s choies ~ntel'Flble, .& fais de 
·àe cette p~te - la de petits Mins que tu mettra~ (èçher . 
•;iu'Soleil-, & qaa0d 10 voudras faireJa • ',!Ïnaigî~ dé
irempe d'icelle pâte dedàns do_ 'lin,,& . ce Ceta du b<!>n 
vinaigre. , , , 

.: · À utrt
1
comp~6tiDn pot1r le m,,fme effet. .' 

P Rens du verjas ·de grain bien vt td & le pilé , e.n 
·yajoûuntdo vinaigre ,. & ·ènfais de la pâte de 

- laqodle ta .feras dès pcri1s pains que ra feras {ech~r ata 
-' Soleil: Puis voulant.foire do v.inaig,e dét

1
rempc de 

c~s pains dcd ;ips d\l vin qoe tq verras être. fnffi fant . 
& ta al'!ras·do vinaigre for~. . . 

. , • . .' 'PollY fair e"d,vvin,ûgre rof,11. ' , : , . . I L t e faot prc:ndre vinaigre bla,_1c, & y mets rofes 
. rooges ooovellei O!J fech es. les leoaot ,ao· ~-ilTcau 
p.ar plulieors jours, pa is ôtës fos ro!es &. Jes ,rèmeis 
.~o on autre vafe & le, garde, •. , ,• 

1. 
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', Po11r faire J.1111in.cir,re de t,rtne. . 

PRen·s one once de poodrs de gre•e delaqnclleoa . 
teint les draps fins. & la mets en (uffifa1ue q_u;i. n• 

tùê de viuaigre ,& la t iens aq : Soleil par quatte f:>ors 
dedam un vaiffean verré & bieo couvert ,puis ta gar• 
de ainG toot enfemble fa11s fep arei: le vinàigte de la 
grené, & 'ce /era le pins exceilé~_t , vin_;iigr•. de tooÎ 
parc e que la greoedî fort aromauq·oe ,odoafere,nte. 
cordialci & cha11cl.e, & pou1 Celte cau{e elle 'fié1u ,à 
tremper ia gtaQde frigi1é do vioaigre. -

Pour f,i.~,e q'ue le moût ne foffe hornl1Ùor,nè,11 · 
en boui'/Jant. ' 

T U mé~tm aa' cocir qo croo par où le inolit fort, 
·... on chapelet de poofieàl ou de calamiore,oo d'o 

1,igân oo ta oiadras les bords d'ièelai troo par deda!ls 
avec do fromage 4e vache,' &. fc vtn ne s'épeudd 
poior. 

· , r,11, COTITIOÎtre s'il y .c' d, f' ,,,, AU 11i_n. , 

P. Rens poires c1ûës &,_ les coupe par le miliea, & 
ncr1oyc, oo fi tu veoic prens des meure,s & les 

je(te au· via,G elles. nagem tldfüs le vin efl par &. ncr; . 
mais G dies vont en bas il y aara de re1u, 
, P111r f11ire que I es 'i,,lirw f,ifses ler œ11fr en fly11er. 

fi A_at prendre-la p'oi1m des orties quaad elles 
commencent à vouloir faire la femence , & les 

. l fecb rr ,puis leor en donne an peu a i"flan ger ave;: 

du -hrari , & 'la lemence de cl! anvre, &: dies fero~c, 
tous les jours . fœuf. , · . . 
" . P9ur g.nder des ro{es.Jr11icbe toute l'1n11ée 

· · A· . · Yes âei ro(~s •qa.a,d,cli t s font pemy· o,1 ·1ertef, 
· - & l~s cue1llu ao loir avec on coûtq,o,& la nait 
enl?irant ,mcts lesau ·Je,aü\, & . k m~tin _ènfoivam 
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me~~ les en un va(!Tcau dé t~rre' bien verrbf~: de~n•~ 
& l ~tqupe fort b1,n , & le coo vre de fa;bloa Ce, ' · · 

f>orir0 1! mef 11;1e. 

P ~m_s ks ~DOions gui !e -~omme,ceri.•à ?nvrir ~ 
·, ,. ~pre1)J .on ro-(eau gut Ion e.ncqre plante. & IC;, 

fends o·n pe-o tanr q.tJ.e ru y pµi!Tes _mettre ·dedans Jçs 
houto os, pois tourne ~ la fcndr~ ,~ le~ laifle cle!f!en~ 
1~ ainfi. ~and fu les vood.rasaprés ftrer coupé lç 
1ofeao ·, & les mets enl'cao tiede," e\lcs lerQll( ~~ [~ 
~ b,~lles comm~ao mois cie-Mày, . . · . . .. 

· .A. hi~f YAÏr clrofçr mer-.tillf~/f ~ U)lt p;H~ ·, 
' f,n,ne en dm11,uit, · . ' , . 

AYèsdii fa~gd-'one happ~_& t'e.n 9i11g1s ~e, re~,., 
·. . pies de la 1ê1s;, & t'en vas ainfi coui:her, & tu 

verras cho[es mérveilleules: Oo qui ~.tngeroitde_'.\.· 
rnaJugore, oo herbe ~polihaire, il-verra chQie-mer-, 
\'tiUeo (e & belles. 

• Ppu.1 f11ire une -.i:b.intl,',li, q~i ,,, Je p~lj]~ éui,izdrf 
·· pour JBuf{!et. ' , 

T U prandras cire vierge, & fouffre bie• purg6 > 
t:tllt de l'on commède l'autre, & les fais fondre 

- cnkmblc, & d'icelle ~i11tion (~ fora one chandd(t 
qai ne _s'éreilldra jofqots à ce q1,teHeloit co~!qmée • 

. Po!VT fJ.ire tme t_bandelle 4e gl1.cequi 111d_e~"• · 

Arcs an~-chan:ddlé decire fai iecomme de~,us dl
du , -puis prens dufoccre & charbon,&-] era·m.c 

pc bien rneou ,-& le fais p:iffer par on dra pe:20 ., f il$ 
ch,isffer la chacùldle . nui, la toüi lle'dans ce cha1bo11 
en poudre -tant quelle' ait croûrc i l'en1our',i.épece 
c.ommc !ed'os d'on coûteaci, puish coovre d'un'p~
pier, & l.1 pe,1s à qaelqo ~ goar iere cmr ,qu'elle 1oi~t 
envuoar.ée de fa gla·ce Je la gro(kur d un do1&t a--
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,f éotoÙt', c_s: qoi {e feta e11 a-à joar· ou deox-; puis la 
retire & la 'f~is-brûlct&: tu \ferras qo'dle bûilcxa :iui- ' 
ti biën qll'ooe chandcll1 ,drcire. 
: Poi# f "ire qât Id frtJi ts ptennt)lt tille fornie , 
: · , :;, _ qu'il wpi"i!-'•. . - -
··A· Y et ~ii ~ois'&, le coope {eloh la f9tinë qoiê . tii 
' - · - veux ~o'.,ye le fr.oit ;· mais qu'il loit grand 
cori.lme le froit qli,aad il eH rn_eur, pois prens.dn rl1~ 
tre dérrempé-avet ·'1~ l'eau, & le mets à l'cntoor gi:os 

, · iomme le petit doigt , & le l_ai!Ie /echcr , puis it fc•. 
diera incontirtétl r, pois le ,tire hors-, & (\oand le 
fr oit 11' effpas c:'nct>re venu à f;_ parfaite gra_Qdeor, lie 
le étroit à l'eatoilrde ètm: fotme, & le l~iffê ainli de-

/ rneorer jofques à catit q,o'il foie mear, & il féra (eloq_ . 
Aadite forme. Situ \'eox· aoffi écrite cf,(Jus, âccoûtte 

les lettres en cèlle forme faite lie p'âte , & elles foroQt 
1ihtdligible. _ - _ _ . , . 

- / Pb11r fttirt ricine de teltefô1ff!e qu'il te plain,. , · p· Rens menJJës raciDes. verdes • c.on;ime . bd_oti& , . 
· ,iaveau, raves & antres !etrjblables, puis lês coo
,. pe d'un coûteàu à ta moàe, & àprGs les renterre ju:f
qu'à ce que la pcàU loi, revenuë, en cette façon ' le 
_pqorront auffi fatré des mandêglàires faox, les ac. 
• coûtrâ~ avec ua coûtean en façon d'hommc,en a prés 
, les renterreras, aottefoh la~tête·conuc bas , av~c or• 
' ge·ou mîllet_ par enbs ·qoi s'attach_çra à lt tête,~ 
ftm_bltta êue cheveux . ,_ 

' . - Polir jcrire lmr, fur l.i chair qui ne fe l',um, _ 
. . - Ï."m"i.r ôta, . ' ' . . · JL, faut al!e~ aux étov~s:_bic;n chaodes·, & é~ant bie,D 
' echaoffe ecr1re pre;liueremtnt avec de I encre ac 
que tu voo·dras, aptés·,tailler la peau avec u.n fë.foii:.. 
p-oü empliras las e:rèva:(les ave~ 1;eredè,~ouieur,,qu'o11 , 
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. voudra, ~, le_s laif{e aiafÎ; ~ar (oud~il;l~n;en,t f~ ~ê:i'' 
le fcro era a caulede la chal_ear. & .y ~emeôrcr9oj 
J~s.6gurcs qoi aoroAt ~•~ faitë;s, .. '.A.u~r.~ment , &.pl~ 
:n_se. Prens ea,o f~rtc d ·or, & eancarrdcs ,.les lai/Tc 
w1ogt • qo.ire heures _en(emble , .aprés ècsiras u'uhe 
plome bi~n it,cnu,~ ci qoe _10 voudras ef rire, ~ ào·fii• 
181 (e lcveronr quelqo,es pcii1es veffies ou 10 a6'r..s 
touché, & la u1arqoe y dcinrn·reu roqjo,urs, · 

Pd11r 11cco11trer /11 chair l' Eté. 

P, Reni la chair & la faj~ cuire; rtiais qu'd,le oè (oir 
pas rrop ct1i1e, puis la tire.dure, & étrains rc;au, 

& la mw à fo1;1bre par fcfpàèe d'une heore i li
cher en un lieu d ou le vent v1eune,puis prens un po;t 
de terre avec tiQ vin ~igfr &lanc-qoi lr,it fort, & puis 

· prens de fa (cmeuce de genévre bien pilé, tk du lei• . 
. & jeue par delios J.a ch ; ir ·: Pois la mets dans l.t vin• 
aigre• pois mettras le pot ,cn on lien frais, comme e11 

une cave. & remcrs ioàs. le~ 1bu_rs la ch :, .1r d,dans le 
pot,puis la lai/Te 3,Î nh demeurer à_ton pl aiGr, & 90H 
10 .la voudras ma!lgtr fais la boüillir un pco ,oo fi:cu 
veox 10 la. peox manger ainfi ;car c't fi one choie focc 
déiièatr, 
- Jlo11r gàïdtr dts raifi.ri,s fr.ais .tout l' Hywr . 

I L les fau_i caeilfir quand il fa. i1 leraio,_&_qu'il n'a~t 
pcii:ir plu long• temps apparaiant, pu1s1 les fauc 

. bif'D nctroycF ,'c'ç(tà (9avoir Ô1c:r les grains pot1rris, , 
pois prens de la poix & la fais èhaofler ranrqu'ellc 
bouille, puis prens le_railio,& y mers dedans le bour 
du pa, dant, & le !aille ainfr demeurer u.o peu_, puis 
les mm iecher.ao So.1.eil par retrace de d~o~ JO~U. 

1 f.ina'cmeot mets lçs delius de_ la pa ille de froment , 
en .forte qoe l'onè ne 1oochc ,poinc.·l'aoue. & ila \ .·e 
garderont ~infi bo11s IO~le l'anaée, 
1 .. 

. . . ' ,;: 

" ,t 
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· · P,rir f11irt mê~rir les ;,ielonr ;.,.,.int_l{ui- f,ûfonl 

-(") Ui vêtit aooit mélons. concombres' Otl antres 
'l,luîti (erit~lablts :àvah1_ leur (<1_ifoa; il ks faixt 
planc-er da1is !ln gros tà1s; pou de quat're _en qu11rc 
joors mooilleras le pied '1'èao chaude~ & le ttcodrat 
•tn lieu chaud, & qoand il fera brouillird$ ks 1enit 
ao fru,&quan'd il fera bcào temps les tenir au Soki[, 
pu ~infi auras des_ fruits _on mois, ou do woins qoi11 .. 
zé jour~ avant les antres. · · 

Pour faire qùe les mo,;ches ne toUY17!tilte point les 
· clnvaux en ,-e,,. · 
·pR·eoez fd1ilL.•s ·dè courges, ?O-is .les:pile, ,& frote 

de ce· (m les chcyaox tou·s les jours au matin;, .& 
,à midi qoand il .fait grand ,haod , oo bien prèns dé 
,la ·iie de: vin, pùis les ea.frofe & Ir" mouches ne les 
tourmes:iterotiJ.rioo plos 110 'en Y ver. • 
' ' ,'P@11r g}rdtr.le, figues vmie-s toufe l' "nn ée. , ·IL 1,es fa~t coeillit quand elles_ fero:n• meorè:s, ~ 

•, qo il fa1t·beau temps, & en plein mtdy ; afin qo • 
eHes foie nt dfoyées {ans rosée, pois mecs én un vaif• 
frm de pierre quarré qoi l_oir de {ub1ilc {obfiance, & 
-qoe b 6goes ne ,• umetoochent point ,pois les coa .. 
vte. bien <l-iligemmeiir,m fane qu'elles n':\yeot poiac 
d'~ir, puis les ructs dedans du · vin, & elles (eronl 

' "lerdes-aotaat qoe le vin fera bon ., ce qui dl: expéti"! 
·· men ré. · 

'.Pe11r faite que lo pommes de grenades ne s'ou-vre peint. 

PRenstraj_sgroHespierre·svives:~•efl: à. fçavoir, 
cailloux qui foo1 dedans les fkoves, & déc-hao!

f~ l'arbre_, & mets en uois ·de ces pierres (ous la ra• 
.r. ·<'J.ic, puis {eitemets' cornme il étoit, Aufüfi to Piao. 

tes prés de ce pommie; . one -(quille la pomniu Ile 
· s'oovriront point. , 
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: P ourJ.ii n qui l-ti porreAiix-dàien1ttilt ~rdi·' 

A, Yes bèaoçè.\lp de {èmc:nce ,~fc:mqlc ', ~ -i~i 
. plonte' dedans la fienté de chéYrc, & les làilTê 

t1aîm & meorir. & fo nmis one àbfe meneilleo{c: 
, . Pou, it'He c1o'ii1ules fof:.èi~- ' _ 

COàpe·un peuplier; rp. à rei la terre'. rois pren1 
l ao cbàode avec du levàin, & là jtttê à l'entooiJ 

(le la radne; & en lt_oi•s ou qaitre joôrs il croîirâ dès 
fontes bons à maôgei. - · '° · ; 

,. . P.iiir fairt qrù les ltg_iifuts ci1ifcni bitn • iôt. . _ 1 

IL te. faut prc11drc les temeuces que \0 \t~0X (emer ,' 
comme poix-, pb:i/iolts ,oa lmtilles, & p.Joûegrs. 

' autres, & d'c• aot que les lem.cr arion Té les. de faloi• 
iré; pois lès lemes à toop!aiGr. 'E.t ceoir<Jôi naîrr:on-" 
de.crndemetlçc cuicotH p.los facilcm_c!1t ,-& plût&~ 
que l~s aUtrè:s; · : . . . · " · . 
. Pout' d'lloir beJles fi-turs ,fr.,r.i chert6ûtt F ,mnù. 

P·1ltnsdes pl;1n1es ~lpùvel.~esJEté, & lts mm èri 
on lieu chaud wmm:c.pour dire at1's poëde, & 

les fa.i!le aiofi, èar par fotce dè .gra.nd_è chalenr ils 
croîtront à'parfairé gr aùdeu<, & y aatades flears ac{ 
milieu de l'Hyver. . 

' Pou, /1.iru111e /ti .grains.pois & fè-ves croiOe plus 
: · h,ut1uedecoûrnme, · , 

S' Eme des grains, éolflmc f~o_ment f feigle; n:iïlèt 
_ & aoires en on champ', ou 11. y att de,s fqu1lks 

,rlanté.es ; c·ar · elle 'efi cbaocle, &_ éch-aàfk la frmenc-è 
A &a fait croître pins qo'clle n'i acc0firumé. 

P_Bur-f1._irt ~uehs fruits nt p•urrillrnt point. 
"'. Jus /4 p/,.,1tt, 

PR~s un clou & l'èmbrafe, & lefid1~ dedans le 
, . pied de_ la plaruc, ou li tll ue veux fai_r.e•aiuû, fais 

on 
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-en pt!rl_uis an mêm,e l~eù ave.c 11;1/rerç,ù_, & le .!aifîe 
ainii;,càr par \C_F~rtUIS \ôOll I horr,eur torrfloc for, 
tira dehors ,qui dl la caof~ qui la11 tOUIIH lesfro1ts~ 
& la p1anre, , ., _. _ ' 
· 1Jorir fi1.i1e 111f·les rignes G' 11erîrjfnes-ne g,2tdt 

:< ,point les habits". 

It ie.fa,~~ prÈdFe âe l'alu)~é ou avro~e ,& dr,s feuil• 
tes de cedre, & dé la valerPne, &. L s tLtU dedan,s 

Jés cofi,esoo font le~ habi_rs, &, p~i les pii s des'vért
mens ,'& rdt ~erras q~:elles ne. !elâ_cherov.l p,oinr' 
pour ~ota,[)t qûe ~eJs feoi!\es &_ herbes km;r an_i , res ao 
go()r, &joint _qoe)'o_1_eor en ~il forr ~rande, ~ abO- , 
minable à telle vermine. ,; ·. 
'Four fû~e qudes bi~tS fafniages ne tè donntnt tfmr,y. 

P Oo_r kv?lfloir aflûrer des b~res foovages- co;11• 
_ me loup ,onrs & beaocoop d aoue, ,prens gra1f

le de lyon,, &,d'.icd\ë 1'èn oipgr;' éntie:èment. Ce 
fait_,to_ P,e_ox aller {_c~Hm_em p.it ioot ou to voadras ; 

, car oolle bê1e·ne te fùa mal, maidi- IÔI qn'elle fen
ti,ra 17odeur d,e la ' graifle ils s'enfoüour 'parquoy li 
!Ote u,c1uve parmy qo_elqae troope de loups ne t'en
fuis pu, mais auens là hardimrnr,àfin qu'1b feowu 
mieox cette odeur. , , · · '· 

'Po11r /.tire -pmir des bêw cruelles'tn fo11ges • .. AY,s Îe camr d,\m tig11e, & te mets ddfoos ta 
· tête quand tu ira_s cooeb~r, de (çme qu'il ioa• 

CQIC la fê1e ., & t.b v~rras chofes merv-eilleu(es, & ton• 
tes fortq d'acimaux, comme_ lyons _, oors·, ry·gres, 
fanglicr; ,~ ,aotres betes femblablcs, -· , 

, : 'Po11r faire li1. foY,e bl,rnc,he; . 

P Rens da fo up~re ~ le brule , & mets la foye fos 
la fumée, & elle deviendra inconlinent blaache 

:ii_tp_;\eux' au/Ji faÎre o~e 1i;il; de di ni les couko;s • 
~c 
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preos • là' & là tiens fus là fumée dé: loap~rc, & elle 
devien.dra rougé, blanchè, & ,ramoifie, & fera bels 
'le , noa pas odorifercnce. - --

'P.our être ftuY co11tre les ferpens. 

A Yes jas de raifort & t'é o_i11;ts les-mains, ce fait 
in ponrra, feurement mamer aa /e_rpe11t fan~ 

qu'il te morèle, mais .mourront plûtôt de !entir l'o'! 
deo_r, 

Porirfaire une pomme qui pwitoque le fommeil. 

IL 1e fJat prendre du pavot, & foc de rri:tDèrago• 
re, & licdeYiDrooge autant de l'un comme ·dc 

l'antre, & aa peu de ciyerré, peis -t11 en feras ou 
pomme que to tie11dras en ta main,&. la !entant, . 
elle te fera dormir merveilleufemeat 

Pour oter la ptJanteur dts aulxpQreaux, & oi onons. 

A Pré~ que ~u à ara$ mangé des _aolx po~aux 'Oil 
oignons, preas la raci11e dèbeite rôtie fous les 

bràifes, puis •ta la mangeras , & tu verras l'effet , cia 
bien tn mangeràs de la racine femblable ou g(ogem• 
bre , qoe les a poticaiires appellent zedoria , & ta ne 
.fca1iras aucune poanteur ,_& cela eft plus aisé, faire 
·qq'aveclaracine de bectes , -

Remede contra les punaifu; -

IL te faut pre11dre bo ile tl'olive ,jns d'ala:ne & ~
le cout ecfemble, pais oiogu l'eadroit eù feront 

lçs,pan.i.i(es jamais 11'y en aora • . 
,' _Pour-garder les mouches d'anrochw dtla chair. 

MEu fealerocat on oignon lot la éhair, & tan• 
qoe Ja lentcor de t'o,gl'.IOD._(e pourra ét1adrc, 

l~s mouc:hes n'y approcheront saollcment _ 
_ Po11r ga'lder l,t chair'tont l'Eté q1i'1~c 

C ne fe gRtera point, 

S Qntterrez vô1te chair en fariae eu Cil foR, lt elle 
fc: garderà J'~ng te111ps fa1u ~âtcr, , , 
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_ . . · Pour conno'im fi un mélon t(t bon~ 

O. Ndit comrnonément qee le l_l-lelon dt, bon . 
quand jl à la qoeoii amere & la coaro.nnée dore 

& fou pefanr; _ . . 
- · Pour faire --mouri:, t~JJ tesJes pul.ei: _ 

P Rens poolieol fl.ory, & le b1ûle l_à où il y.-à des 
pukes-, po is moa-ront toute! de \' o..: rnr, - . 

· - t1morce pour p_qij],ns de ri-,im, .. 

AYrs chair & (~ng de veau bien broyée, & la 
mets en un vai!frao, & la lai!Ie ,~intî p ar rc1~ 

i otede dix jours, puis en ure pbot à_morce. . 
Rtmede ponr gàrJer que· fotites her'bes ne foyent ' 

11 • .' endm1mar,e'l{ depoulx .ou pu/ces , • 

S Ernez fcroca avec 1el les herbes qo_e vood;1 ez fe .;; 
, mer ou_bielil rnoüil lez les fcmences des _herbes 

-que voudrez ft me,r. , dans , le fifc de joubarbe , & 
qoandJes herbes croîitom elles ne fetont gâ1ées_ de 
pon,lx ne . pa lce-s'. · . 

Psu1 fAiremouri, les ptmaifes. 
{") Ui ôindroir le chalis de poix liq.a ide & de jus 
'-l..,.:5e concombres • to1Hes les pnnailes qui y fe". 

- 1oiea rnoorroient ; pareillemenc qoi l'oinc\ro_it de 
collede po.ifl9n coic ils ~oonoyeat. - . -

· PQt/Y f" ire m,ourir les moucher,· 

A Yes de la foogere & la fais broy~r en laiét , y
adioûtant de forpiroeot, il de e-ela .rrroo{eras 

la maiton & toutes les !l]oàches q,oo_roor , & 1'1 
même faic la èécoaioa 4e le~o-·, ép~rce par la mai• 
foD, - , · ~-. 

'. PonrfAire mourir les pu/ces, -'L 'Alninè ou J a ratio'e de concombre· fa uvage 
,' tnoiiii!ée en eau de mer, (ait mourir le~ polces ,'re 
-,riê111efait fca'! qaa,,laci\lelle aura,lrelllf1i le milan• 

. . G C ij ,. 
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thia~ en fépandaot parn~y là maiferos l Item ,qui 
feroit boüillir de reaa avec, 1u •R~dodaphnc.;·& d~ 
la:femence de chan~re ,& ,fepandre. pa1my la rnaifoii 
à la même ver'to. · 

'.Po~r guàirl,nhe:v,mx piuffifs. i · r 

P·Reas vè~bafco & l'e pulvérile; & rndonne à b&i 
lé av ec ae reau ao cbeYal qo1 .teia ppoffif; oon 

pas leolement qu'il eûrla ti:l,uii,rrt.iis qu'11 fot du'1ouc 
-pooffif, & il fera guery ,Le même faia la;-gentiane. · · 

'· Reméde quel,i f;,;,mïs"n'ailfou p/4,-,g,er les 
. feüiiJe, dts plantes. ' ' · . 

' ' . . .,. ,.. , F Au! ~rçedre oignons 'tivers, & les_broye avec 
dt l 010-gt de· pote ou de lard,& de ce 0111g1s le ' 

1 

pied de l'àrbre :one paulroe·de haut tout à l'en-tour,; 
& le-, formis n'y moni-e1on1 point:· Td temcde le 
dr,i1 ,aire ·au mois 'de Mars, 

Pou, faire q11e les cbiens ne de_"))iennent mragt\ 
,rvec le r-emide pour lu g,ue-rir. · 

SI; tôt qu.c le chten aùra 1ren1e oà qoaîare jeurs t? 
lui rompras la ')Utué:, & jamais ne êievicn_dra <!il• 

ragé. Si d'avallrurc il efl mord11 de quelque cbicn en 
ragé. donne luy·ueri 1e jours de route,_ cor:t,men~ao·t · 
fouda in qu'il aoroid:tè' mordu ,:à -mnger de la fieo• 
te de gelint ~v<:c ·Je pain & d'autre viande ,. rn luy 
mettant denacine! de rofes Caavâges for la modure, 
& au toor èl'u c'ol un colièr de même racin•e~ ,mets 
dedans la play-e·aulx, .& des oignori's froiilez cA les 
ploogeans dedans la _ in er den· oo trois' fois le four, 
car l'tai:J dç rn'er '•à grande verra contre la rage . 
, · Stcrtùonrre la; foudre & tem;,eP~· · 

L A où la pi:ao d·t · 1_. hiene frra attachée QU la pua 
1u co~odriJl'e Oil Hypo.po1arnus1o~à11 veaù 'rila• 
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,rin,rà_ foudre ,n'y {era aocun mal ,pareillement le lao• 

· ri,·r 1lY le figu-ie·r ne fopr cndQmmagez de fo~dte oy 
de lcmp cfie . ,· ". . 

Pour /<!-iYtf,<1. ~der qu~ Ier fr1ût1 nr t~mbe:"unt 
; · •· : q1i'il1; (oie_ri} met,m, . . 

•Q· . . UiaHaehet.a des 6gocs fauvagei aux arbres, el
les Ile g trderonr pa., . fçulein enr !ts _,fiuii,s de 

.aa•."r,bcr , mais_. lcs çou-f, r.verotu j_nfques à é:.e qiùls 
,foiear meurs. · , · 

Pqur g,;rdn: q1,; les m"rires pzi foynes ne man-:-, 
, , , . ·, ·- • .. . · gent Ier pou/les . . ~ ·, ,: ..... 

Q Ui oindra:lcs j,a,nbes des.pR~lles de jas de roë 
. n'a.y peur que les foynes ~Y mar~r.es,le(!~ faffent 
a·uéu" mal. , . ; , · · -
, Pour g"rder lei p;;,ler .,J:hrt1111"ng,éer,des r5nMdr. 

T C!utc s poull.aités q~i aq•?nt 11;angé d~.~pplfI1011 
· . d on re ~ard en (e ront, pq:{c; r,ye:cs, . r · 

~ •. :·,, .Po·ur--ren·dré le lin aufµ do~x ;a-mo.l que,f:m; ,· 

T U prendr,as tl!ll e 9oanti,1é .le l_iu _q~'il•~te pilàîr2 , 
. 901 (oit be80 & bon:Pau le f-â1s _pe1gne,r.cctm~e 
preft à filer : Pais prens de la 6~n~e fraiche . ~_'é: ve,lu ,, . / 
tant q,u'ily en ait afiez pou,r ,çmpâ1er fedir li-n ., .& 
·qu'i•l foit bien lavé, a prés qa'tl,.au,ra été cioq :ou ûx 
heures aia-!i emb.ri:né. il fera aol!ï d.oux qae foye ·., & 
-orr Il= pourra tille,( aülli déJié qu'.op 1yood-ra • . 
~ •l . .A. prendre.!b.e.~11:orip qf,P,9i.if 011s, & fi'ir e_lu• 
:- 1 :v ' ·• · · c 1L mz,ere-..4e,!Jfttf; ;. l : 1 . , ·., • 

:s· Irtipr~QSO:!Îe_,cànri!be4~1.)'ft~:,l11,1:Caas:c:es1l: à di~ 
c~ , de ces ·p;,'1lHt'.\ b.ere~;qo1)~,i{~,u, de llOII , & les 

,~is ,y(tiller en alambic.de verre à, peri t feu mers ladi
te.e;ia dans oiie .phiole ., éu trn~.boallc ronde de ve~re 
qu.i foit bien c!ai,e, ~ .v ajoûre quatre 011ces d'ar
.ge11t , vif par gé , c:'.eft à dire, p,1Ié par le cordoàian o Il 

. . CC iij 



406 _ Il. P'ARTŒ D'F.S SECRF!fS; , 
cba~~is ; pois la bouche biçg qo'il n'y puifie ent.rer 

' al! COfte eià 'pois l'accommode au mi lien de Ja reŒs ·, 
de forte qiue chô(e a:,icooe ne la paHTe rompre, & \a 
n:~u · en r eaa .~He rend'ra trè-s-belle (pl;indeor, & les 
_poiITon~ nageiontJ Ja fuulle aprés,& ~iendront d(m• 
ner âans'-les'refl:s,cà-rkpoi!loa fedêlea~ fort -en l'e'i111 
~ devoir , & a·I Ier aprés là luœicrcr, ·· 'Se,nbiabkment 
poattarit èettt boùlle ·· de· v~rre de rtuit-·re!ldra alfei 
grande lumierc, le parei_l (e1a el!e ienuë en nne cham"! 
b re; · ,,,. ~1' ,.,, . •. . · 

. Pour , ch,t.'ffer de [,t _ m"difon les moti;her 1 le; ,tirûg_11p, 
'" · : , ' lesfèorpions & àlltrer bêtes- , · ·-! 

T U p'.rendras pJomes de la ha 'PC, ~·o telle qoa111i~ 
té qo~ rn voudras , & les brûlent en sa chabre •, 

qnanil les bêtes fentiront cette odeur elles ,s'en iront, 
-& ne-t étouraeront pins ·, c'eU cho(es éproovéeC . ' 

, · Contr.e'les moucherons. 

PR:è~s comiit {le k mac be biè~ , d'ic,eloy jas : ainÎt 
fait t' G-11 ôidre les mains; la face,'& toàt -le •côrps 

-fi ta peüx, & c6œe le mancheron fetnira telle odeor 
il ~'e_s'à'r,ré t~·ra point, poarce 9oe l'oJèar luy ell ea• 
no1eMe, & par àiofi qe:te fera nolle fâcherie, Davaœ-; 
tage fi 'tu les veu;c chafil:r hors de fa· chambte , prens 

. p:mdre de Coni'in rt'és~délié_e t l_a dérod e avec bom.vin 
blanc, pui~ avec uo·p:r(npte de vigne, ;oo qoaiqn,'ao-,. 
tre bra-nche H éüiUe·ve:rdà êt'I arrotlJer'as les 'feaetr• · 
& la porte de la chambt'ê, ou·d,dieo dont td les Vell'lC ' 

~, charTer \, ta eïa p'hoi~•~~ifffi:arr~(l,fepb mar~i!Jes:Jc 
qaaad les moq_éh~ions n~e1uiro.nt;J;o:deo.r 11s, ne _(e 
pOlltf'ômt métet"i t'a u(e 'èJIÙcelle-- 'o'deur ell Î,ngr11~:. 
Par,eillemenc qoatii:lto voiidras lchi (.Jer lei mouche~ 
rons , 'pre11s centaurée & feüillis.de fu{eau avec c:o~ 
min :k le~ boüillir CfJ eau ; ddâqfre)le,5~ am,a:(er ~, 
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Jamailon oa la chambre,& les. inoocherqas ne te fe. 
roat eanui ,poor&e qoe ·telle od.eur le_or eft 'etmemje_: 
ma.is il ne leur faat ·4onmcr au,caae v1aade, qoe pots 
aorés elles ae vien11eac avec arrogance,ae-ldoacians 
d;icelle odear. - · · 

f!oùr f,ire en peu- de tems rofe} & giroflées de toutes for
t~s_. bl,11ches, m1g~s, -Perdes , j1>uner, & inc,rn.,tts. , 

V N premier lie a il f'aor preààlre terre bien gralie_ 
Baafant qaeta vopdras ,& la fais fe,chc::r arés bie~ 
àu foleil, de forte qoe Ut l_a-plJifîe r_édaite en pondre 
tta!_•déliéc_. puis la mets au ' vaiffea~ 'aa quel~ VQU• 

-dras planter les violletes ou f!enrs blanches de naiure 
·pour les faire è banger de couleor , planu:s y daas 
icelle poadre r1ls rejetroas ·qoe ta voodras •fans les 

'- laitrdr'prcadre autre ho rnidité,_o• ~ès arrou (er d'autre 
~?a que celles qai s'~nfoit. Sj iules veax faite deve.: 
niuoages,preàs eau "dans laq~èlles feras ·boüillir bois 
~e ~rcfil i:l(Hlpé bien meirn,jafqo'es à la Coofoinpriol'l 
de la tiefèe 011 quactiéme pa-rfie ,:& avec: icelle_ eau 
rooge froicle iras arcouf:r,u la terre petit à ·petit foir 
& matjn. fans !uy do~ner. autre eao que_ -de cerce· 
c:oolear, ju(qllCs à ti n t qn'ihe,(eqiblera qae la plante 
-ait pris racin€ & Coit'kors de"danger, ·· -

S·i tu les veux faire . vertls prens le fr nit de ner-
prom bieo meor • brife:. f qrielqoe peu & le fais 
hoüil,lir en ~au: k premi~r &viendra Yerd & Je n.on 
mc!Jr jauo e. avec icelle eao 10 arrouferas la terre, lâ 
fl~ur dev.iendra.d~ celle couleu r qo'e!l: l'eaà, donr l;Î. 
:,erre à été ar-Nufée: ~a.is il la' faodr-a arrookr aoffi 
long• 1emps comme cfl dii, c'. dt à dire , tàn, qut 1eii 

- je.tro~s (efoiant pris, q ùi ,fera ·eo con1inomt qlÛnzè 
_0u_ vtngt joors. , 
· 1.__ · C-c iiij 
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.. ~i to les veax for~_ ~oires _, ce fi;::a' aveè ·ga1ei1i:; 
vttr_tol , comrne on fau I encre, de ceue Co1Jl-eor bai• 
gnera1 la terre,-& la,µe_ur bla:nchê dt:"vi·endra noire ; 
mais il"ne~a fàut-laiffer la: naic a1.1 leriin· , afin qù'el~ 
le ne orenne to!ée. ' 

li fatit aàŒ nouer qne tonte la ffert.r a~ deyièndr• 
point dé "~rte cooleor-,,mais (eQlem{nt en rartie, ·&, 

_CD pa,nie tiendra de (on 'natorcl, de lo_r.:c qu'.elle fe
ra de deiJx coofeors. Si to la ve111< fa.iri: de frofs C"JO• 

leou • arro,1(e lts le 1;1arin, dioir, 'côr[ 'd.'une ë·Ô,6;1'eur 
, & le loir le l'almç,'c&1'é de ' fa. mêrr,ie . cooleur ''.'-p11i;' 

, tautre côte ~u mati11, d'uoe aoùe e:oolea·r· de l'ai,ir{ 
cô,é ; de forte ._ qa'el les Co:enr acroolées le .mariti' àc' 
!~ (qir de deox cooleLm: mais en clungeàat les cô·~
~ez, que_là où ta as mis :!e matin a lie tt>uJeur, tu 'r\ e.; 
l'y mettras aLJ{Il lc'Coit, Jllais une aat te·; & ·pa~: ain(i 
,ien<drot\t ieJ crois fiOMeui-s 'a~ec '_lél~~acïi'rcI"di ,là 
plante; & d'icelle P.la, ,te ainfi 1conlonree·, tu ea fe,rÙ 
alliant de plantes q ii~ _tii \rocJtas qoi dl: ebo[es citpc'.'! 
rimeatéc; . · ' ~ ( · ' ~; 

'PQUr / tfre'c, 'o~{Ye ,irbm Je-t~~l~J (orn1, le{q,ieli porte-
ront l~{i14it flu ~ :t't 1"'~ Cor{i~,1ire, · , ,';' 

. ' .. / . . . · ' 

I)!ldns 1111~ p_e,ti re'. l,nie c,) C!_ ·ptad9e dé . fer ;,i_i:i!Û & 
' e1Jrn1li llée, & for too r b:rq' fo.otilé ( car fi elle 

, éioi,r. cr'.?ec~, ce ~e (ero.it rien) & Îa ·' fà1s a~coritrer ' 
.Cf\ for.rne,de cornet ~e pa,r.ier,ou de ·corl\e de bœof., 

, b\iigne h par d~da_"'s aveé.J1t1m11re, a~-n <llùlle ae 
s1-cn •oi.iiJ;e plû t?t : mais gife,lle aye ' ert J:i: partie ai• 
guë na per it r,,enois pui s mets ddafl s' telle feroe11ce 
qcre t() voudras le germe;, eovers_' !a, ~a: ti~ ai,goë o~ 

1 ,, 9F po:nincs ou Je pdches, O_ll de po1res ô llq Je rr1111es, ' 



LI V R E T R O 1 S I E' M Ti ~o~, 

Î
tia&'ùï~ès ~ro i.c~~•a'pré~,coùvr~l"a:!:ri.f~fqe d\in · ft\nd 

.de 1~ ,merne etoffe ~ ~ la·. ferme 't>:i1t'i:par ,deda;,s & 
par ddmrs avèc toudai:e·, afin qo'i,f µe pui/Te à~oi'r 
a.ir de ù'ul côt.f:, .lin·o. npar.Ia pointe.da eorn,et.;laqnell~ 
cornm.e dit eft. foit on psn pertbisée; 'puis l'arrou(e 
encore,·p-ar dehops a•eF faern~ôre ,,a plant~ en terre, 
a POÎ'Qte i:ontre•mÔ, 'all tt1ois de .Septembre ou d'O~ 

-iobre, afin qoe la terre Mi!Te refroidir le cocaec, 
àr qoand' les lem,~ce (ju iraiJs q•i foot redores i 
ntenr humidité, & foot a/fez eaAez & engrnffics , 
,Jes COrHi111enCelll à_jetrer gros ge~mè' &, raci_m~ , ,,&,: 

~

nt uo·r .courllant a11t00.r d.e .(J a}1te···· .. P .. · la. t.ine q.· o. el. les. vienQellt la 1roiier p-ar detious, ·d'aotant qoç les ra• • 
nes (ont_ ?ointoës, dores & aiguës'~e. leo r . q.:J:tUre ~ 

, voof•s'é1endaa1 ~Cro'nrn'aiit qo'av~c· l'àidè dé' 'la 
:1a,re ·, lf~11e\lc at-cendch: le fer, le vi enne@t à percer 
~ faire 'pl?'tieurs pertoi's ', poisJe v0t1t\ él~f1_iu-~il 
~\~ ,'· P.~retllement le germe d~ defîus .va roar:1_1,?ya_nt à 
1 !atour, auqael toarnoyer 11 preQd<là fàveor d<: la 
·rantmiire, & la coalear du· fer, & les porte avec foy, 
'li/ toulant pafler, loy c~mvienr paffer par force,,_& 
·1&utes 'viea111'e1u à lortir eo . on m~rne. temps, & -:!!O,• 
iroffit lvooloir forrir, ,& à s'o-oir & .àna~her :,•:n,
Îe,nblc; de forte qoe toutes font . une 1

ipêrne plànte 
s'engrôffi(fànt dérnè(nrémear , & prodoifant Jon 
:"Eroir,t,\os'outre melure cho[e tcés.-beUe à voir. 

Pin clu!1oifll111t Liwe del" feco~de~,rtie, 
~, l ,". • •; 4 ' • ' , \ 
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-~~l.i~~l~t.~~itt.1t,i$ 
QU A TR,'lE.' .. M E 

LIVRE bE LA-, :SE,CONDE "; 

p A R. T:,i, E~ 
P9ur f,1,ire tint liq,ieur fttcFlement'<f -~ p~11 Je déptntj 

: - ~ ufcrc9ntinu,/Jement pour ,mttintenirtoujiiurslii , 
chair ..,; . ..,e. Jéli,c~te,& luifiintt, , 
/ ' 

R E N Seau de-puits, ou d~ dr~r~;; 
· ou d~ fontaine; & la fais di,{liller ,!c 

,aprés êue <ilftillée_mets i deda~s P°!r 
:chaqoe,phiole cpmmune de .l~dtte eaJ, 
o,ne once de r,nirhe en poadrcë,!es écer. 

_ces de qo:11re œo(s cr.As ;demie ·coeil!erée de gomrnt 
de genévre, fçavoit' dt de vernis . d'écrivai111. & la 
,mic-delamoitiéd'n pain frais-,qoi air m·,mpéuaJ 
nui, en lait de chévr.e, mettez en !.ait de chév(e à di• 
ftiller de noaveau, P.ais. prenez. .eette,eaa dernierc• 

001eot dillillée, &ayés an pot aoa.,.ea(l ploo;ibé rcna 
- qaelqa'h11m en I' eao,,auqad.nmrrez ~utâlqu~ v?u• 

, drez de pomade-, ~u·i n'a de pomade i qa'il y mett,re_ 
graille de chévrcàu, ~a de poolle ,ou d'àgoeain oo de 
veau,qoi à poma~eil n~ faut qae mett_te dans an po_t 
toàt aiàfi qu'elle cfl: ~ mais fi: c;e, font a11,tres gr,aiŒes 11 
lu faut paffer une tois ou deux.par on canevas de!fos 
one écuelle d'eao claire, a6a qa'eHes vienne111t nettes 

,,,. -&_ belles, & les mettrez ait1fi défaire for les ceAdr~s _ 



\ 

LIV.R.E · QUATRIE'ME ...-4', 
chaades clà.tis le pot la!dit à petit feo, & -flaancl e11;~ 
forr.,at fonduïs, allez y mettant petit l petit de la r o (-: 
dite eaa difl:illée, ju{qoes à ce qae puiŒez conaoître 
qo'étaai.ôtées da fo1 & froides, elles demeur,1:nt li
qoides comme une huile épais , oa comme ua uaguér 
bien hquide, ou comme (auce. Mais poorce qoe les 
fHX (e.mêle. At avec les _graif.Ics._~ -t?"1J~Dts les grai( • 

. \qs na.gent clellus. comrncaaffi fan l_huile: Pour fai ':" 
[é\ :qae ladite e;iu demeare iocorpor,ée avec icelle po• 

- ~a~e , o~ a-vec icelle ~ra~ll11s; il, faadr_oir ,dilfoaldn: e, 1~elle1,da tartre calc1oe . oa fel alcali des Verriers, 
o~ borax, f:l'r ces fols · n'!l~Cellt les grai_lles , & les 
font demearer incorporées avec l'eau. laa-aeJle ne {e 
1le,n_tr.op1raode_ q_uà;1tt.itérm ___ a,i~e~ proportion c_o_ Jfl· . tif j'_ay dit un peu dev, ~,t• . Or c;etre liqacur ainli, 
tf te fe doit co•trecarder uertemç_nt en vaille~ux 'de· , 
verre, Oil plo!flbez. ~ luy voula,nt · doaner odear if· 
i faut mettre an. pea ,de_ c/lmph~, ayec benjQi~-bla11c~ 
,c)efH fçavoirl'amand_e do benjoin,& ,auŒ on pea 
t!e mafc oa d!ambre défait ,a eaa role , & èo1otlêc , &. 
-iu'elle •~demeare rgalle ou bien hailc de Jofen:iia. 

· ·101J1 ôter toNtts tic1ie/ de l" f ,ce, f~btili~er l4 pe,u • . , 
. ~ter les l,ntilles ,-{3' contr, g4rde l.i. ch.tt,wue, -

trti • be/J,~ 

·A' :' Yes myrrhe -;&:C:n faite: ;ouilre"'rrés. déliée' , 
, &~batrezenuneécaelle av.ec ,na ceuf frai s' , 

& avec un petit. d'ean . de vie : Metcéz .- là .à ditlil• :" 
ler par uJe r5torre ,de' verre , pre0ez icelle eat1 , 
& la .·diinêlez . avec autant de _ lait vie~ge, le• 
qiod. (e fait d_e..liiarge boüilly en ,inaigrç diflillé 
~ -cog·!é, & baile· qe tart-i:e i_uêki ·en frmb~e , q\l i 
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yieanent 'corne ~n lait : Nvè:ë èe m&lez l'èi'li tle· my~;: 
rhe fo ldire,& là· gar3ètez ~td'.!acô~ 01i phtô.)~:'.d:e,v~rJ 

· i-e. Et 'qJii èq vo«dre.z u'fèr:lavei' yGas prt ITT'.ièt:la:fà. 
ce àveceàù 

0
où_~iùr c_:,n ~é•q~è~~ù'lfeÛ~·e_dil '.r6 cre' 'fr.o, 

m~nt ou d orge !l'?t eft mc1l!ear~,, &. a:vec_ è-tttè ti\J 
cle fo voi,ufrotercz·fo rt pien'.fà f'~ t èàvec 'o i,clin·g·e,ou 
d rà p ro~ge oo.i'iià'nctrî mie1:ix,pà~S:·vô1n 'è{foryd Uèc 
u 1_1 dfoyoit ~lar\c. &foudà:in vocis ,làvh;avëa11à111,u 
ciii/le myrrhe' ol'(~è',làit viergé de[f~fdir; pJ is l,i' là.if 
fez ainli' fao s voos'dfoyër cônfüfüàti1 ainfi màtin:& 
foir, & .voos ~crrf~ mefv~i11J~'1e· opêrati~ù~ · ';·; ·,, , 

· ' E,,i pour ite~ les t~cb'Ù dtf-iif;,gt , · i ·, ~ : ' 
~" ( • •-'~ ~ --.~•J ••.~ ::•~~"i""--~ ~•~ ~:"! ,lw 'l! 

AYes 'fleur ' de '·(cho ;;feaoüil•~ · tùë r, a111a,t ·~\m. 

comme d"a~tre ,' fais en éao~difüll.:c:', lJv4 ù:~; 
& verusl'c'ffet . :.,. ,:; -): r : 1-1:, '· •,:. , 

I ,/ . .Aù'vi{ttge ~#,Î dhlen't Ù)i~#X1 . • ,.J, , 

""T"U pren_'.'ltà s"füi1.flre & ·c_:-a1'1p'hiè r?e cha_'.é.~~IQ•œ \l onc~,n,.yrrhe"& ,e°'ens cfe·cli'iic-ün :'demfe ôoce 1 
urîè li vre d'eau, to Çe qri-e ta r~ctoira:ç en-fine pondre\ 
fihi1 les mettras da'n~'Uoe' phio1ë âfr 0 S•cil~'ïl -par 11rois 
JOUrs, bogchG ).a l>ko, & te lave _le virage de ladicc 
eau ' & 'il fep oeri r'à 'ioèonti~eRt ,:·.~ .,'.' '' ,, 

'è.au r;.;/~ fairel'u mrins &:l'ii'fitèè Ms-~eUe. 
t ·; ' . .. • . ~ 

PRtnez fe üilles de lys. blanc, & les difl:ilezemt)n 
'va·i•k .11 0 Je· v~irë ou plotnb à pëtit 'feu , pô-ÎS Prç· , 

tl cz f~ rtdal ~iânc· , .& ·1~ \av~i\f ré ~~ bîeo , pùis·lc ~ et-• 
éez trempe~ r·n la.lite,eà,1, l'y- Ta·iffez :tain t q 11'·il 'ioi'r 
bien cnfl b. ,. ,f i,rës poor·chacu~ oni;'t ae I' eàu fo !'dite~ 
l'DClie Z demie 'once 00 trois ga'à r'tsi de m~ll_i ~' bi,i>'n la
vé' & feché: pois tou tes chofes mêlêes ifrife iil.Mé la 
mdur~z difüller par le ba.ia ,en-·apliquaat ~ la bouche 
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éle l'.ala~hjc nn P:euge ,mufc û vocs _la voulez avoir 
de,bop,ne,fe~1tiar1p11_is vons aurez \l~e .eau ués nobl~ 
cosinpë.de'peu de perlçn~es jolqacS:à.pre_fen t ' .., 

1'0111,~ter tes m,irqùe'i ,& cicatrices àe,zelirt(de la 11é.;,'. 
. ' •. , ... , , l'oie, ,u1a11tie•1elle m1'1adie, ~ · , 

r'r\V ~r;ndras beij~re: & .;in î;. de .p9rt qt_e !~ me_~ 
:-J.. 1ra~ fondre ei:ik,1J:,b!e,,y a:ieuta~t U!I ,pc:u de the~ 
r,èlxn1ine, p,ùs ks)<)v tr a,s fort bidt cm neufcau1,_ & 
bacttaq>.our chaqqi:; tr_o1,s_,ooq: .de · la~m: flllXt1en !~ 
l",ou,e.d'u11 :~uf frdis .,:tx_ o~ prn·d'a!.un dc'nJcbe brû .. 
lé p,uis ie [(;Ut mêit en fùr,plél 'den<jr~s fa.~ uu ' linge 
blanc ,Japliq1.piadut'k tjeo, & uoo ~çras incdnti,. 
.Jltrat la chaii poant, Poi; w b-.on te (cmblc oingdes 
de la fufdite liqocnr de n yrih·e & de bit de vierge, 
& ne vous 1dlera gne_ ddircr, , - , -

.,1 faire c_r{me la :barbe ,$5'. chn~ux ,,r1ui nt 
, ' ...... : t'ombeumt pas, , ·,. 1 . . 

P Re11! tf:! o_l,! ches _à n,i~l quand 01111.eu?ye lesro
tbn ~v1an1 qu,c 10 v.o.odras,fau ltl brûler en.la 

po,i:l!e , pais en fais poud,e déliée,_ pttm au.,~ fcmeu• 
ce oe !m , 'brûle -là & t:î) fais poodre'déliie ,,incorpo~ 

. re etdero.b:e a,uiant de l'uo quf de l'a1Jtte, puis prct1,. 
dra~ llui!e de lt:zard, fais l~s noyer en boi\e rnmmtm 
froid, puis m1_ets la phiole -de,aDt _le fto, & là _ fais 
boiiillir qu'clle_cotnmence ù crever· , Ôte· là, & puis 

- lamn~ au Soltil_par qn ir,211 ou vrng·t jom_s.,~ iarde 
là en ce11e lo11e..1vec f.ts bê;es dedans, ce ieta 9 1, hui
~.c: ~!air,• commè on or., & ;~µ jo01s {e gaulera avec 

, cét hoilc iornrpore ]efdi1e~ ,pondres, pujs. le foir & ie 
_: matiu oindm -lrlie.u ~a9uel

1
1u qaiodias , êneclénoé 

: '<k pot!.,&, f,: ,poil ne; tompera, ,p9itn , mf is:J croîua. 
_ !çuda1n t_~,b~n~ance; a.Ji$ il te taot_ pr~mf r_ f.1 re 
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ldiîve à l.aver la tête de cerigre de vigne, ea laqa'~l1~ 
frras boüillir ca_pilli veaeris • ~igremoine ~-& l'~ierre 
cle chacua ciriq manipules, laquelle coire,u1 cooleras 
1,1: contfèg,arderas de la poodrt; , nec icelkte lavèras 

· la lête deox oo -110is fois la fm,aine, paEs étant bien 
dîuyé oi r, gts toy' legeremeat' dudit uaguea.t lor ta 
propre pcào , & po1r_ vc~tn de ce lavemcDt" te fait cro1• 
trc· les cheveuit lo11gs & c:n aboààaac-e • car ledi1 ua• 

· ,ocrH a~ctoît la longueur & re ~iét les cheveux qu'lli 
ae tombent. Les chofes hildites oat été c,xperime11, 
tées par plofiëurs redonnes qui a,oicnt la p_éladc, 
,lefqoels font tous tuer~. 

Pourorerl, poil 011/11bàrbèd'iutH-Poudr,ts , ' 

PReas chaux vive nouvelle quarre 011,ces, orpi~ 
ment di poudre oae once, & ldlive t oue,c'dl a 

fpvoir .de la (ecoade lefiive magifirale cl.eux verre!', 
mers les ea on pot & les fais bouillir jo{qoes à ce 
qu'ils devien11cm épais ; ou biea ,plonge dcdàDsD~e 
plome cle èane, ~( li elle fe pelle, elles ·aront aftez 
coite va les mêlant foovent , & ea cuifant ptc11• 
drone -corps, puis garde les eu pots plombez, &
quand la en voodras ofer, éténs la fobtilement, & 

, ]a mets pà1 a1cfo1e for le liea d'où tu veux Ôter l• 
poil. Mais OÎDjtS pmnimment le ~ieo d'.ho_ile d'à• 
1na11des dooces , pu'is mets deffos ladnc m1suoo , & 
10 •c fentiras icelle chàleor ou. bi~o ·peo : fi toute, 
fo1s 10 avais la pdu tant délica1è que ru lentilk la 
ch aleor, de forte que tu la ptolTe e11.dn1er un petit, 
, -ru Ja peox. ~odorer toinesfoi~, elle fera tant plû• 
tôt foo dkél:, linotr, ptens 'èeox ,onces 1-0'eao rofo, 
Doc once d·'caei_cle' plantain, demie •oncc 111 fo.ccte 
fin ', ~ets les enfrmblc: & bai-gue , incèntincot la 
fhàlc:u ,(acra • cette: UlêdeciJlC: p{)l,JftiÎS 10 faite ~ D 
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)oûr & l'antre noa , jMqué:s à ceqo'e tu feras venu à 
·10n·e111eate.5i tu crains de faire :cecy qui à èté éprnu
vé, fais ces antres, f~avoireft ,pret\S fel atmoniac & 
field~ booc, & le brc,ye e61emb.le, & llll oiDgis ' }c 

Jï,o· d'ou 1Ù veùx ôter le eoil, pêistombeu, 
' Pre1u eacor Jus d;; racine de cbdidoim:, & oa 
pca d'orpiment, & ïus de lierre, & œofs de foor
mis &Jîlïpecit de viiuig1e, in<otpore tes enfemble, 
p"uis en oingu le lièo ·par pl'oiîeùrs fois, & ils s'c(l 
lrODt, &_s'i~ te fait mal, baigne tt,y de l'call foidi1è. 
& elle m~érera la ch~lea r. . , - . . 

PoÜr f 4ir'e noirs des cbe,mix l1ti poil gri~, . 

PReas cinq lh!qim·d'eao ié pluie: mets les boü.l~ 
lir avec èrndres fortes, pois meu deda• s fix on• 

ces de litàrge d'or, fauge & feuilles de 6,oier noir, 
de cbacuae goe m~oipole, laiffe les bouillir ca11t que 
la qoacriémc parue loit1 coafofl)mée ~ & )era fait •: 
avec icelle.déc0êl:ioa 10 te l.iveras la tête deux· fois 
la lémaiue, & .qua~d die fera e!Iuyée , pregs jus de 
fauge mets dedans une 011ce de tame de vin gros 
fQage, & demie once de lirarge d'or; oiogcs op pi· 
g•e de plomb dudi1 jus,& t'eii ptigne fort bien la rê• 
te ou. la ba1bé, pais deviendronr ·bien tôr cres - lfoirs 
en con1inoa1. ledit pigner a,ec le ju:sl fofdit & la p011• 
dre, ~ai ell choie ·expérimentée, 
' Faijs encore cét au1re 'lecre1 qui eft trés ~ beall 

duquel oloit _Mad_ame de Lefig·e Veni1ia11e , pour 
{erribler belle jeune 6lle. Elle prenoic hoile,.duar• 
tre, & le faiCoit 'èhaoffer, pois aprés qu'eHe s'é1oit 
lavé la tête & elfoyée elle oiguoit fon peigne dudir 
·huile, & (eo peignoil bien é.taot au Soleil ,qu.elqt!J 
! ~pa,c de lemp.s.;oo b'ien -avec {on ép'?ngc ùa .oi-, 
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gnoit, poor faite fes ,heveqx 1a1a1 plût6~ noirs, & ' 
cel,ar ocax 01.1 nou _fois le jour~ & rn .o~e 'f~~1ai- . 
net lie les gvoidaiis noirs comme ,ils é1oirnt. _avant 
qo'ils deviti{knt blancs, Le Cer;{b,la~le {e fai! de 17 
barbe, & fi tu veux avoir qonne od.eor, ofe au de.r•' 
ri!e.r\d'huilc de brnjo!n à oin~re: 10n_ p~i'g~~J:•c~ril 
·a 1d e encore à faire les · chcvtQX 9u poils noirs, & 
~Oil.ne boane od,eo,r, ~e font {eqe!~ _trc1s pr,es . 
Et ei1c,or poor le fem;blable dfec_ ,. prens rr._i.~1 ~laqc 1 

&. le fais difiiller . Cl) _alambic de Vftrc:, avtc f~o a(~ 
fez lpre; ,gar?e !èelle liqoeor & . _i'e~ la~e la'_ 1ê1s1. 
laqoe lie ;echec t o,ïqdras avec icelui , & devi_eadronl 
beaux, ' ' 

Item, preos hnile-de pavot, & hoile de n,iiel jà 
dire égaletncnr,& an pellt de vin blanc incorpo.re lts 
ft1fetnble,pois 1'en.o.ing1 les chevtux,& deviendton~ 
,rés-·bcaux, loi/ans, & nets de.Ioule ordo.re. . . , 

Item pmis bon !afran ;&; l'ioc.orpore_avec·t~•j~q-~ 
ne d'œuf cuit, & un. p.e1,1 de miel, puis en f~;as ~n 
fo~me d'ongoent , duquel 1'01ud.r,as le foir & 1~ rr.a• 
tin ,continoant oo n:ois poor , k moins a te laver 
fouvenr, & devirndrotit d.e cooleor d'or,,mais oi!"gt 

, premier le peigne avec ho ile d'atrandes ;imem_, c'e 
qoe, tu-feras cepeodant que tués au foieil: & deviçrj~ 

'dront beaux & lui!anl comme or . ·, . 
- Encor prens racine d' emliv1, & la coir1ien lcŒ~·~, 

pois h conriouanr dl111 rendra les llheveox blancs lei-
- che ~oy an foleil & te l~ve deox fois la fell!ai11e, pois 

u;ers booillir daf!$ la lejfive, cumin, & rigl\He rtii1 
qoand f:e,rontrleche~ p:arfome :Jes <\Vec)oupbre vif, 
& dfvimdroorde coolco~d'or,. , . · · .. 

I ,,., .Encore pci.ar fiiïir~ q,l;Îc: l!lS CQC:Y~~x ~lancs dev!,en• 
nenn1oirs, pr'etu lavQn noi, à _lav.er ;~ c~;ioi v1·ve ~ 

' . ' . 1&; 
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& litatgc d'orge,au\ant d'un qne d'autre f;i.is en for.;, 
me d'ungucnt & cl'iceloy tdrdteras les chcve~x & 
le continucr~s par fois, f,clon qri'en füras 9efo111 · & 
9ua0d ils let@nt faits noirs; lai{Ie_jes ai~~._ mais s'.ils 
relbornen.t blancs -;rcwnrnè à faire le meme . 

. Encore pcfur -les fane roox étuns blancs , ,prens 
friiilles de nover.un man ipùl~ , & i·cs fais dtlbiler tn 
aLtmbic de ve,rr~, puis le lave (eolcrnènt le:; cheveux: , 
blat1c & 'lQ:ll ia fa~e: car ~lie <i.evirndroît · n.0ité , &: 

· ce pat. 9oiî12e jouts , il !e durer'a un mois & fer~ Ils 
chevenx noirs; : _, · " . · . ' · 

· · Prens enc~re ver~ de tcrr~i'_lfy,i!e~, fa's ~n poudre 
fo-1,iîlles-de fi goîe r noir pareill~ajent , & en fais peu• 
d~e.dêlîéc, détrémpe les avec huiie -d' amanJ e.s dou• 

· ces, & deviqidront roux 
\.. 'Pour f-'fre cro1tre incontinent les c/1evè111;, 

. J. L t_e faut a?qÎ,r one quà mité d'œufs de ge\ine , &. 
_s,. lesfiis cnrle en no avec l'es ~cailles, pa is ür,e hors 
le jaune & le fais frire en la poëfle, fans y meitre ao~ 
cune cho(e, j,jfqu'à ce qu'il en roc,e homiditê dehors, 
pois Ôte les &des mets m on fachct, & les prefîe au 
preffoir & en tire wurda !ub(\âce qui en peut forrit: 
brûle one corJ'ie dç bœuf & en fais poo·drt:' , . la-

r •qü~lkinc,;irporera$ av t·c ladite lic1 1' e.1~ ,& mets encür_ 
èrcmes de chèvre b'! îi\ées, puis a~·ec bdicc èrnxtion · 
l'en oin_dras pat plulleürs fois !e lieu dénue, & croî".l 
tron t foudairt, , - ' 

Pour bla~chir lei cbe11tux & l'ombre fans Soleil, 
qu'i-/s tle11irn,clront~ luifa.ns (;}· b/.,nc 

_ · . _, cemme .axgent. _ 

A Yes !rois onces de racines de grande centau
ré , gomme Arabtc ,dr~gar.r, ~1 "'• de roche de 

cbacun deux: on.ces favo,i de Vcni(c blanc, 1l ,1e l-1,vrc 
Del 
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cl'.alaR de fece, prens· vingt - cinq tivrcs d'eau de ri .. · 
vi,crre .,m.ets,les for le fea jettant dcdamk,~,racines de 
ceataarée taillées, avc'c on peu de {es f~üÎII~~-cnfem
Qie, .& la fera, bo~illir. tant qu'elle foïi diminuée de 
la tierce ,1:mie,pais la mer~ ao !Q1eil par quinze jours, 

, & ,mc:1s· dedans boiiill1r 10.otes les choi~s iufdues, &• 
s'apelle Bjond,.à Ja Vénirlrnne, & le i'.na,in qoand 
~Oil le frrnblcramoüillc toi bien les cbcvço_x,pois.les 
envclope en tin linge, lx, devns le foir lavuoy la tê• 
_ç _ord-imairement, accoûta.manr de meure la kffive 
1Jatietaire, puis te,_f eche ou bon te kmblera an So•,. 
lei!, ou aufeu, & èe fail-.i_nt deax,oo .,rois fois - la fc. 
maine, les cheveux devimdrpo1 bc,aox & bla1,cs, & 
laifans,qo'ffs femblcro11_1 d'argent, · E\ faod,avoir 
qàc ceuoy efl on !ecret rrés btao &;Y-ray, · 

Pitt moite comme po'?!àd~ à Je l,oer -les_-m1im, & efi 
·bonn-e pour crewims des:mains, de la botlcb: & da 
n,,, & rrnd la chair.délicate, & de · /,~n~e fe11te111., 

P Rc:ris arn~ndcs Félles. alcin de fc~e, farine d'a~ 
nüdon <le c~;ican lîx çnccs, pignons ne!5 &.pé,, 

lez, femence de coorgc nette, & farine de feves brj• 
{ez dec,h.icun qoattc onces , poa cire de girofles ,::fio , 

• ,ax calamiu en poucre, & rnaca)cp en p<!_udre de 
ch:icun Irais onces ,,fr I blanc bien pite dcox. OOC(S, 
mj_e) 'blar.c, (a Yon de V eni ie o, ~ ;i vre ,mofc, civtll~ 
cle chacun·un fcrupole, glaire_s cl'œufr rn nombre de 
dix. -Prens premier les ;,mandes: pignons &. grai• 
.nes de courges ,oç mélons bien blanches ,& ntncs J 

& lei piie bien ao monier ,.car la gî 1. toute l'1mpor• 
. tatu:é' qp'clb :fojen, l:,ien !ubrpcooe~• pil,ci: Mers 
, aprés dedans alun de fece, & les re~1lc;r,tres• b1~0_, 
pais y aiofüe le ro1c1 J &. f1acorporc b1e11 .avec le pl• 
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Ion-, pois y mets dedaits 1~ faY.oo bie., 1àill~ qç.lié, ~ _ 
fo pile, & i11corpore ~!igemme.nr, & en aprc;s m~1• 

. y, c\eqx li~r,es ~ d,emie. d'eau de bryoni:J., l,}i{îe les 
bien tremper,~ les men en qn pot neuf •, 1.: laiffaqc 
ainli coùvert on joqr e.ntier, pois rne_ts [or k f~u de \ 
charbons ar'den~ (a,n,s famée, êç le- fai~ b,oµilljr un, 
quan d'heur,, m&lant 19.ûjoou le dcd~f!S av.ec; on,c; 
ipatule de bois, :,lin qu'fü l)C fc pre.n11e~1 au fo1,1.d,s, 
& ne prennent quelqae n:i-.ova,ilc; ode,cu, Ôlc le Q,!l 
fru & le verle en on grand plat de tet.r.e, pots mets 
deda1 les farines fo(di1es, lj,c çi~nt bi,cn i1,1~0,rpcnç5~, 
la poudre de gi1oflcs &les autres poµ~re c:9ferp~le, 
lefqoclles aoil biea incorporés , coqvrc la lj)le~ qo,'il 
ne i'éveo-re,& fe l.ü{îe ,, i116 confire dix jour.s d~ long, 
puis y ajoûte m .. èakp,, le mu[c & la civette ~.ioye, 
bien délié,~ incorp9rant lé tout avec 1a (pat,ulç, 
mets y le~ _g1~ire d,'~ufs banuës route el,l 

1
é,çum1:, 

l~!que.lles raffi ·es mcn1a~ dedans,, Bf le fe!, Eareiil;e
ment, mê!ai;t bien ce derTu~ deifoos, a~n que t(i)1,tlç: 
c,ho(e foit bjen iucbtf'O!tc, & h pâte kr;i f'l!te dç · 
c.oulrnr g!ire : & fc,a. Je bonne odeur, laquelle s'a_p
pellentuoguent ~mpét\al ,p.o;irçe qo ë c'eft chq[e foi• 
~ncoti_ale; & {e peut memeen œovre _en toot temps 
a.cau[c èe fon odeur pré_cicux ,leqoel conforte lamé• 
moire. & e~ u{anl à laver les mains &· la fac, te rrnd 
bonne od~or, & fair la chaii délicar.e, ola11c:he &:,, 
odoc1feren.tc, & foµlde inco.u,inenr route crèvear-e -
de bouche, de nez ; ou de mains, & (i tl.l ae te v, ox 

_ !~ver oi11guoy ldoir &kmrrtfo, & go,rir11 in con."! 
nncm, 

Pou, /A_Îrt chameure trri bl.u1,he, 

Pie~.s vinaigre difü!Jée une li;m; , eag de coorg_es 
. . , 1) à ij 
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.lune fivre,m , ts' les c-n derîx phiolè•,& en ceJ!e do vin
~igre irit11ras one·once de !j(arge d'.àrgcot pilé Ires- ' 
ITl(èDu, & 'en c~lle d~'fe_ao de cou!_ges, dne once dé fel 
gemma, met de111t pbioles(ur u:'.--.e· brigue devant le 
feu les laiffao1 bo11i!ir one he11red~-l'ong puis tire.ar• 
l'ltte' la briq::fe, les fa1faut refroidir ,·puisks nms ',lu 
Soltil \ioit jcnrs de longs, & les-ga'rde p~ur tor\ be• 
foin. Quand 10 en voodr.1i ufer.prans une éc c, e.1 /e ôu 
1affe, & y en mets dedao !' ac'1an1 d'un que d\wrre, i'l 
devidiàra blanc comrnc ·lait,& d'icel!e eàu te. fa ve,as 
kgeremént av.cc or.e éronge,frona~t hirn la èharnu• 
re ;cilé<:'. c:vie ,idra l5ia ,,c he & d 1,ad: _éc'_mme crn coi~ 

'. ton, l'.i <C!id.re -a.Ü ··tnùher. 
1 

ft lî tt1 1a vrnx foi re vermeille & relcii1«:, prens vin• 
aigre blanc .di[tille deux-fr.is par Palambic de verre; 
IÎ til peux pource go \ ! dl méilkar prens eo one livre,' 
& la me.ts cn .i>n c pe1ite pJ1iole·, dans' laql!;d :e me111a·s 
une pncc de fan-da! rouge, , tiillé ;pil·é·e ix. reduit en 
fOodre trés•deliée., puis Iair,e1s bouillir demie bnùé 
de long devant le fot; ,_ & y àjoôre on pelll ct' alti11 
de _roche ptllé, cari I augrliente le luftr_e, lli ta veux_ 
qu'il a_ye bonr,e odc1Jr ; comme 6 tu la foi fois pour· 
quelque Scignrnr, :ijo61c y drnx ' gi'.ïins de mufc, 
ou d~ C!Veffe, puis re la,·e !c·geremcnt ù·ec.one petite. 
ériori re, /i-d'a,•entu tc il (e faifoiî ·1rt-i r rou ge ajôlire· 

' y'u~ pew d'alun;&. il ~'é~lairc,r,1 ,' & foï1s on trés
bea u rouge & clair ,leqacl,-ce renà1:i i, cha:t cle bufl.;. 

~ . r • .._, . . .ne lenteor. 
_ Pout f.ii,e charn11Yt trés• b'efle & luif,nte · 

PRens.tartrede vin blanc yoè iiv,_e·, t.akum &- (el 
de ch~cun demi.c: once ,,mets le 1ouJ ·rn oo FOI 

non .c_uiJ , cccivre le & ie lie avec anfil dé Fer: pois le 
mers calciner aa fouc à h chaux·, oti anx bc1qucs ;· 
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ruis les tire & _le broy_e fo61i\~m7n1 fur [e o:ia!lirc_,

1 
& 

le rNls en un [achc-r a1gok k p() ,am en ,J eo tHHTlbc ., 

d1i Corte qo'il 'ne :oocb~ de_ tin! di:'s cô, cz. & _qu'_i! 
, ' n'a yc trùp ,fàir, mers del"!ùs une 1al1e ci,; vc11e , & 

rcrne_ille i'h ui!e qui cri fonira rD tetme ~e 9011,2,e 011 

, in 1;1 j ,ors phis oc, tnoi~s, fefon qu'i 1 !mi humide: 
Garde cé1 hoilc cornme trdor pour ton vif age, & 
premi, r lave 1oy av ec idli , c, oo eau, & étantetîuye, 
mouille Ûne éponge oti tin drapeau ·dans _ledit huile , 
& t'en frotte -la cb,,ir kgcicmeot, & ru verr~-s qnc 
toute 1acbe pctir eoo gr ande quc~orôir for la cb )ir 
&'rn in. , ou alleore Je folci! , ou autre cmpêchcmrnt, · 
& (era l, chair be il e , clélt,a:c & luifanre, rclk :11eiH 

c;q_c I,;; cominuatù tu .,1ur ,1s eo p~o 1:kjoors t0n imc .. ~ 
110n. 

EiGtu en-veaxt~irenn_. aoire,laqaellc o.n à ic• 
\ coûtu,né noove(lcrnent 'à Vcnife.- Prcns deux i:oor-. 

gcs longnc & bLinc h,t ' & trois écuellé, s de rh:l lt'O• -
es' Jefqûelles {O ie!)! ô,cz L: yeux, la moi'.:ic dt lrois 
pains blancs, mers ncmp~r on e nu:c dam do fair;& 
prrnsune _i:cuelléc de gninc.dcmi:lons,& demie 

- écllcl'lée de noyâax ile pcfcbes tilu-m~z, & one livre 
de pignon~ pelez, le rnut bien pilé à part e11 un mor• 
ti e(, & dq 1 x pig~o ns gros-& gras nourris en c.i.ge, 
ldpds vi~s & avec plaines jettant (eulea1cM les bo• 

J'3,JK t_aillcr,1s Gien meirn. & mrnras k root difl:-il
ler en(èrnl::,lc ea alambic de verre & n(eras d'iceHe 
eau. qui li: fe ra h chair ' blanche & . déliqte, .& e!t 
tjn en ufage; &_ ax?érimeotée par plufieor~ fois. , 

Po11r ec/aircir o- n.ettayer-tome f~rtt de plt1yt, 

"A Y:s il1 '.~ci,enti ne; de ·ve-nif~dc~x livre_s ,' œH.fs 
. fca1s c:11 non?:~ dduze, prens Ceolerncat la 

' . ', .-,, _. Ddiij''".' ; 
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glaire, & mets toare chofè à difhller en alambic de 
verre, & la fais di!lil!er derechef une aotre fois.Puis 
mets en ladite e·au dix fcrupu!es de camphre broy.cz, 
laquel_lc: teras1ifo!Jd·re eil l'eau, pois prens une once 

· de ladue eau, & u-ne Olll'e d'eau_ de lo~taë. mê des 
enfrmble ,_&'d'icelle,· en lave ·bieu par pluGcu1s fois 

· & ta charnure de ~icniha trés;nerte. 

Pourchaj]et le feti "Vola :,e ) b,11to_nJ , len1ïliu, 
· & 11t11res taches, 

'A y es (el nitre & tame ~ vÏ1Î bl'aoc' l!!e ch acon 
· one livre, pil~ chacunè choCc à part bic,• <léliéè 

puis les_incor.pore en(emble, & la fais pafî:r par le ta
mis délié, d'e1'er1e qu'ils loienr bien mê!ez· en fem• 

_ ble pois mets lad. pourlre.-en ras l'amoncelant enfon• 
hie eh Piramide,,en forme d'on pain de foccre poin• 
tu , & fur b ·éi'mc d'iceluy bien fer'ré éttoitemenr en~ 
ferrible imJrüas uii char.bon aflomé ,jofques à ce que 
foy-rnèrric il foit brfrlé & . con(gmmé • & ce dra le 
(el 11'il.re, p~or êrre les parties plus (ubri'les & homi
iles, puis l'autr,e part'e grofTc gui dl: le ta;tre fe cal• 
ëii~e'rà dè 'foy-tnêtne .• & fe fera en forme en laquelle 
brïferas ch Ühe èccrdle ·vè!r[amt ddTos de l"eao cbiu• 
de, la rdmp:ù1t avet: 1e doigt fort bien,_ jufqurs à ':e 
qa·e foot 'foi'nbnVërty en eau, en façon de boütlhe 
liqai/le ; lrrni•s ·poilr fa1rc 'ta choie oectc & plils -~olie. · 
tu di'fi il leras !ad:te èaà ave'ca·ne i::hadfe'cl e feutre, & 
e'lt'é devieodr;i claire '& ' J-tmp.ièle. poiJ mettras ladite 
eaa ên un pe!'it'r pot néof, leqnel ine_ttras for l'es cen• 
dres chaa .~f: ~•. kfaifa:Apant boüillir qoe ladite e.10 
foit roateeifoyée, p.µi s . prens la po11dre qui dl: de;• 
ineorée a.o 'fonds, car-c' dt la bol'l. tè de ton œuvre, 
preàs Olie pbiole ,à {ytop , deda~s leqa-el cnt:cti;as 

' ' 1 
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q-natre 0nces de vinaigre difüllé, one once d1eao de 
vie difiiltée-par trois fois, pois mecs dedans hdite 
poodre·, iacorpofe bien le tOUI enkmblc , '·'le laif• 
fant an Soleil pat trois jours bien bouché_ ,~prés ta,te 
hv.eras au marin.quand ~Il te leve, & le lotr, à \'en• , 
droit des véruës. cicatrices oa aorres taches là ides à 
voir, & en peu de jours s'en iront fans pins retour• 
ncr, 1k là où tu re ' laverai la chair deviendta bh,n• 
chc, cc;tte manierc: 011 tient,. Mont1• ferar, 

' · .A.utre f, ~ret pm [~mblablè taches. 

P Rens des lies qoi (ont ~s tonaeaux ,.principale• 
meot ·de vin bhnc, mets- les en qoelque c;oit1 de 

la maifori for le pavi:, & !es 11iITe bien fecher, puis 
J s brûle 1ou'tes far on rais oo en une po.ë!le de fer, 
taar q_o'elles fe pai<Tent rédnire en poudre, a prés les 
mettras en un /acher aigu ,& en li ~n homÎde qo'il ne 
touche aa mor. & meu ddloos a ,,e talÎe de veue 
pour rccatil]ir l'huile qui en fortira dedans vingt o(! · 
tre:me joors , leqoel garderas en v~itîcao de 11erre 
comme chofc précieofe, & d'icelay t'en oindras la ; 
face oo l'endroit to auras d'antres véroës; on fca 
volage, & antres tacbes laides à voir. & s'ea iront 
iocmuineor, de(l'l ,Ota l'l t ra charneore molle ac doüil• 
feue, fi t'u veax l'hu1le..àdori-fereru ,ajoûte y vingt 
·eloax de girofle, . 

Pois poor ôt~r les lentilles .do vifage , .prc:os cinq 
oà ftx fi els de bœaf', d ea,x livres d' a lo n de roche ~ Û:i: 
onc;es de focCr'e fin , hait limoas taillez bien Jlilea1:1 .• 
puis fetas dilliller lô l!te choie enlemble 110 ..rlamhic 
de verre, & mets .en ladite eau une otite de (ablimé 
réduit ea pondre déliée , puis la !Tlll'lS e,n ua. vaill,e~a 
de verre. & la · laifle a-o Soleil dix joa,{s .c\e l9ng . 

D. d iiij 
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. ' & 'feta faite,&, en pou ra, ufer ~ te baigner les l~n~ 
· 11_les :iv cc une piece d'éponge forlide ·, ,en frol'rah; 

bien fur la chair & s'en iront inconti[,Jenr, re.n~ani 
' la chair k.lanch~. ' 

' . E·ncore 10,pourra1 prcndrch ~a leH~ du fea ,. ~ la 
fa1-re bien cha : ff, r, & Cor ire!'lc aidi,dnndc ff:ett'rc 
_une. éco_c11ée de grain et, . qo'11 s'engrofü1c, puis le • 
br~yc amfi chaud,&. kprt!Tc & en tire la !igneor 
qm en fort, & d11ce!le r'e,1 oing1s .là où aoras h 
lc:ntil lés , & s'en iront. · . 
- 'Pour eff.1cer les rubis & roflgeurs qui tJ,;,iffent en 

. ' Ù f.1.ce f4T-écba11;fement defoye. · , 

A Ycs gra1fîede por.ç nettoyée;& foaphre vif 
éga 'cmenc & e :u de pécher ,difülke, & de , 

feogcre ,.,J_ncorpoce le IOl\t enfernbk:i peti1 feo fi!' 
' en -feras nnguen r, dnqae1 t'en ;;inçlras les_ robis pnr 
ph1li½n1i fois, & s'c.n ir0n1. Gartle toy du vin & ,cl·~ 
Jotae rnrrc cbofe chan:k. . . 
Er pour.1dfacer le feà vobge, prens 'ac marin de la 
c!relidoine & la b,roye"6ien en_1r_e ·dcoyx pierres-, & 
f applîqu~ fos le ,~o:!2·g·e ou autre racHès noires .-1~ 
coorinL1an,r,pa7 plulieurs fols & ù:n itonr. 

'1'0111 nettoyer le pqi/ > (.7 .I e.n elùiyer la -
< , , · · · ftiem fous 1-es efieller. . . 

P Rèn. s lir'arge· i:l'or•reduir ~q-poodre trés • ·déliée, 
& qnaçid ra auras bien foé prens. ,,i.n, peu_ de l_a-:

pite poudre .for les ·doigr; & la frouê fous les dicl~ 
1es, for la' poitrine:~ & par to.os ,. endroit$ de la · pe,.,. 
-foone: mais principalem'ent où.ru au·r~s foé, & d'oll 

· procéde ~auvaiîe 'odeur: car io ud'ai6, par la vtr-lll 
de cett'e poodre·, 'touic la po·1dre, ell ·fochét, ?!-f en 
pèo de jotm_a'..iura netr<?yè k 11z,1 l rn v',ek,ppé en 1_, 
foeur & Ie-maÎitlÎc.llt ne,, ,& gade de él C, plus ltnll[ 
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-rnal, g1 cis 1~nd bon ,; e . odeur , cofl!ioua.11t, cecte 
p0o<lre gcmle q.ûe ,ta .Il~ {oë pas tant en iccluy' eµ• 

,droi~, ÎanSI' o(fencer :iucuncment, & /an , aucn r,c• 
meni I cher 011. la chair ou la chemi{c, & dl à U<:ite r 

qu,e c'.efl: un fecrcc fort rarr , car on o'dlin:1er0it ja.: 
, Jnais qu'une poudre 1am {Ïmplc eÙJ Ïl grar.\de ve~~•io 

E.rn po1,r bl.incliir lts dents. ·Lim 4 

P. Rcn's rel é ÇJfnrDUO ui:ie liv;-e 'al.uo de roche nnit 
·-onces, (d nitte demie1once, réduis - le tont en 

. pçi udr~ biè.n ddiée, fan ge & lcnti(q_ue, coa p,z biett 
merrn-, de cbacao un rrianipulc- , meur,e, rouges giji 
n~iffcnt le long des bayes , demie écuellée: me1s le 
toai à dilli!kr en alambic de verre: :&· quaod Peau 
en dl: forrie, change le réceptoire, & y en rnets on 
aotre de(loos 1 & loy don!1c un bon feu la pô.rtie !ob.; 
ti!een (orcira, laqùelle fi bon te fernble de mêlèr, je 

· me remets à tcy:m ;Ïs 'elle lera-plos forte au trcrnenr, 
& la garder-.s eri vaifiéau de verre épais & bjen bou• 
ché. fa quand1 0 t'eo v~ud·ras hire les dencs blan.'." ' 
che_s, nettoy e les pr emier de la pâte, & regàr~c: (i ta 

l • ppurras levèr ce pH11re qui leur croit à l' emour avec: 
la poiote d' u:1 coù1e10,pt1 is ave<; ot1 tu redent de !en.,. 

- füqoe, ou autre moiiiH~ en ladite eau·, froue le fur 
les de!:lls ,, & foadain .devicndro11r blancs comme un 
yvoir,, & durera long te,nps, & , ne te gâtera 1-cs 
dems, mais re fera bonoès gencives à caufc qu'ils· 
les ré1uinr, . 

Si ru vonloi~ ajoûter qoelqae ~enîillefîe à cc net• 
foyement des dents, preas_Pééorce épine.u(e de cha• 
rnigne bi~n meure, fais le lecber & mets en pondre, . 
pren's actant éle (smeQce d'ortie mi Ces en pQadre de _• 
,;ç;-, ,.ir,cerpore·les ;nfemb!e, & quant½ tu voudras 
f,ùe L gcnt:leffe oµ _ t[O!Ilperie, fais en frott~r les , 
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faisep fr<>rer les d1ots- avec lad'ite poudr~, fiaches 
qa'el/e metrra one telle ch'alm1 aox ges.cives, qn'a. 
grand peioe pou rra fermer la bouche pour rabonda: 
ce qui lor(Îra dehors, mais cela ne féra nul, mal; car 
preri'am on péu d'.eau rofo avec un peo de fuccre ca• • 
dy \ .& rinc;an1.fouvrnt là bouche la douleur s'en va1 
~ n'.eü rien. -
1'' ' . , . Pour fairf lu dents blancker 

P Rens des limons, & en fai$ eaa di!li!lée · d'icel• 
cdle lave res denu, car elle efl: trés •parfaite, 

, oo fi tu n'en vo.olois·faire eao prens 'le jos car il dl: 
bon; rn;iis re D dt rr.cilkure , d'aotalit qu'elle eft 
plos gailbrde; pourvû qo'clk ne perde la force au 
d_ifiiller. , 'Pour le tnefmc, '-' , ', 

A, Yestartre, & le mets d~dans 'on vaiffcan de 
marbre,&: fétoupe diligemrnenr, pois renter• 

re, & le !aille demeurer là jo!ques à tant qu'il foie -v_e• 
nu en _èao • puis Je t·Îre dehors' & en frbtt le~ de rus. 

', & elles devic:r.drom belles. · Pren~ anffi l'eau qui 
tombe au commencement de la di!Hllation' du {el ni- · 
1: e&aluo,&c:n-frotelest¼enu. ' si tu prcnsaoffi 
une ucisae de mauves, & qo'avcc icelle ta les- frotes 
roos les joor,s, èlle,s deviendront luilantes·& belles, 
fans gâter la gencive;" Sim prens ao-Œ ·anc croûte de 
pain 'de forment, & l;i fais brûler tant qu'elle foie 1

• 

comme un charbon, pais l'ayant mifè en p{lcidre {i 
ra en écures tes.dents ,& les lave aprés d'eau fraîche:, 
!oit de pairs ou,de fotllaine, elles deviendront blan~ 
é'hes ,-car c'dl chofo ex périmentée. 
' Far,r 'ôter les taclm dri 11ifau. 

P :Rens deax onces i:tc 'fao de hr,npn , & deux ea• 
ces d'eau 1ofe_, den dracbm;es d'argent fublimè, . 

& a,dli autant de .cettt'k, & mets tout ,en{em-ble .-
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& le fais en manie~e d'oogoent, &, c'en oingts le vi
l.ige au ioir ,qoaod rn vas dormir, & an m·a1in quand 
ta tis levé oiog1 s ,e d-c beurre, cela dl: épwuvé, 

, P,wr le mefme. · 

A Yes la ghïred\;n œof ,_&,]a de~énetantqo'c!~ 
le devie:rnc en eaa ,-pn1s prens deu~ oo.:es de 

,~ne caa, & derni·e onœ d, cc1 u le,& deux·dr.ichrncs 
de vif argent. & une dnchrnt de campbrc, mêle k · 
touicn(eqible, puis t'en oingls le vi(age, ' 

Pc,a le mefn.t, ' . 

P R:rn.s quatre: onces de vitriol, .& rr6is onces de 
/alnirre, & one once d'foù lles ci'aciei, & difri 1-

ler · lç 1ou l en(emble, en y a'joû ranf demie once de 
cam~hre, & 1!en lave: le vifage tous les joa_rs , 

, , . Pqur le milllt, 

PRens demi'c livre de racine de ferpentait c qoi fa'ir 
ceruias g,os gdfos rouges conjoints enlcmble 

en an monèe:io , ou biqn uue 1igne de ro{elO, & de• 
,mie livre de racine 'de lys, & autant de mànVe$ {au.i 
vages, & les fais ,t:1otd èoi•re enltmble en ead de 
playe, pois les pi•le cliuu an mortier de marbre, & 
y ajoûre quatre onces & demie d'huile de tartre, & 
demoëlledc cerf, & lix dm:hn;ies de camphre, & 
tnêle toot enfemble, & 1'en oingrs la face • 

, · Poilr ôrtr led~niilles du -Pif age, -J L te fàut prendre quinze œufs frais, & les , mets __, 
ain(i entiers dedans do vin'aigre fou , p-tl\S le~ ôre 

~ - & lestomps, & avec ce même vinaigrP. èn y aj0û
~ t_ant une once de fenevré,pois lc:s difü!e avec on \'aif. 
,. $ fe1a Ile v·erre, & le_'lavc de . cer,e eao le vrfagl? ao foi r 
\) "quand tu vas dormir, & · te rcbvc ;iu marin avec e;i,n 

' cuite ded;ins du fota '& •ma,atet,. & ,cela eft e;i;t é,i-
). melité• · · ~ - . ,, 
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Pou, faire une eàu· q11i ·o,; les .t!iclns' d,i -vif.i_g e, & !1 

fait beati & l,,ifant, & ne laiOe pas fendre \ 
' les mains ny la bo11cbe -

, pRcns,an pigeon 6!.anc &·le plume, pois lùy 
1
51.~ 

· les .eorrailies, cëlt 'à (çavôir ics boya.1x & luy 
coupe .la 1ère & ' les picds\. pais p1ens .rrois ©onnes 
po,g ,·, ées de (raffi ,i eJ ,& de'ox·livres de· lai t ,&. trois 
onces de creme de lai , ,ÎÏ]!: .onces ·d'huile. d'Jm;,nrlei 
douces, gui foit frais, puis mets 1out en(e'!;b!c ,& le 
dilH! le en vaiffeaa de verr ~, J,uis · 1e lave de-cerre cao · 
lous les joors levifage ·& les mains, ptiü cllcs ·(~ronf 
toûjoors blanches, [Poiles, & !ans aacunes tache, 
tou, aih(i qo 'en ,1lein Eré. - · 

·' 'Po11r fair, f.,-.on q1;i· i1ii!iillit les tn~ins. 

AYes o_ne livre de lavou Yeni,icn, ~eux onces de 
fuccre roo ge, demie once de gon1~ne :de 'èirag:in• 

ri, m'ets les en i11fulioo t'll <,aa , puÎ$ ie.s , Y lai(fo on 
JOurou plus comme te pl'aira. Puis rrens du iavori 
gratté'; & œe1s loorcs ~es c1io(es .én un .pc::ti-t chau~ , 
dren puis Je mêle ués- bien.d'on 'bâ'ton tant qu'il de• 

' vitll'.(le comme-cotie, Lvc t'en •r:rés les r__fi ;l ias & IU• 
verra·1 bel effer. · . .• ·, 

'Pour fair-e 1,r. e .1mre è.tu q11i embellir le -vif,tge , ' , p Rens glai ie d'œufs, & ~D fais ean diltiliée par 
' i'alambic, d'.icelte la.ve c'.c;a la face ranr qoe tu 
youdras. ·, · 1 

Po111 faire une ,au ']}li f ,ût la face 
. - b;anche &1ui(a-rite. . , 

S I tu prc:m bic d' âaeffe ,· & éçorce· érœm,__, & en 
f,i~ de l'eau difiillée, t'en lave le vi(age, pais il 

· iera .bfauc, beau & loifant ,. 
· , fi.at, pour fahe t;, /ace ..,m,~i[le, . \ 

F ~ot pr.endre '. a jain?e d'un bœaf. oa,vc~a , c'éfl: 
a, (~<1-voit do geaoa1len bas, & Iay oter la pean 
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& les ongles puis ro !.Tlps toutle rcfie· en pieces , c'dt· 
à fpvoir les os, !.es nerfs, la moelle, pu'is le d·i!blle, 

. &- 1c L:ve de cerle eau le viÎJ.ge a.a matin • 
. ' Potirlair{leb/Jnchet. • 

IL_ te faot prendre B_eox d. rachrpes _de draganJ, Il: lo 
d1fl@uls avec la gla1tr d'on œofb1co bauu _, ruis y 

~djs.~ü1c demie once de borax, avec· autant de ceru
fe & autant de camphre: puis mêlé ·toot e;ilembfr, 
& en Lis de pcricas p!oires plattrs, puis qoa od ta rn 
vo·odrâs o(cr dé1ren)pt en une a\'ec feau -role, ·& 
't'eo oingu le vi{a ~e , au loir quand to t'en vas c<iu
·cber _: le lave an matin avec l'eau de· fleur de féves, 
où fa s.boàillir du brài:i, e12 eau de p_uits, & c' rn live 

· le v,ifàge-, • , · · . 
· ,. Pour faire un autré blanchet meilteur, éjuiJ,,irlc 
· -Yif-tr,1 blanc, & /uif an/, • 

T U preri'dras dèax oac.es d'écome d'argen,; & 
. une livre'·de vinaigre bla11c bisn fort, & les fe
ras iant bouillir qo'ils déc:coiffent de deox· tiers;_ Pois' 
p1endras' deux dtachmes de camphr-e "qeox d-' alun, 
deux de borax, & an tant d'huile de tartre , & Id 
feras CO ire eri l'eau rofe , pPÏS prendras de ces ' deux 
1 iqueors c' efl à lç ivoir de vinaigre fufdit, & dè'l'aµ• 

- ire, aut an t d'un comme··Ye l'au! re ·, & les mêleras 
tnlemb!e; & t'en frotteras -le vi /; geaotaut que 1u 
voudras, & outre cela il ôte les tacli'es d_o v.ifoge. 

-Ea11 po•t fai re le -.,iJag;e rouge & /J,if,nt, . 

A Yes·oae once de colle de po_iffdn, & -utù:: once 
- · d'alon de.roche;& dc_ox onces d~ brdil ,pois les 

n,ets en une pinte d'eau _, c'elî: 'à (~lvoit vi ngt• huit 
ünce_s , & les lai(îe demeatcr en infofion ttois jours, 

, puis les fais cuire , & c.oo le_ l' cao , pois . la g.rde en 
va1ffeao

1

de vme .à ton plaifi ~· _ , 
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· · 'Pou,.f,aiie un ,rntr, bl~nchet. -

A Yes dcox .drachm~s ,d'argent foblimf , & les 
-mers en une p~iolt '<;l,'cau qo.i tiçnne pinte & la 

fais boü,illir r .. nr qu'il décroill'e de la dixiéme p21tie, 
puis )1 ajcûrnlcm'ie once de cerole, & one drachme 
dccamph1e & de bora,x, & de foc d'ua limon èritier, 
pois mêle rcor rofrmblc, &, le làilîc cuire à feo. Ienr 
par l'efpac:c de (epr lwores,Mais net~ qoe cecy-à caa. 
fr de l'argé1 foblimé fait par le conrirwel ufagc qod• 
•1uc r,rn les dcnrs noires, & à la fi~ les fair tomber, 
& rai, l'haleine poanre, & offence les nc1fs & le cer• 
v, ao. 

Poor faire rirl auire hl inclut qui fait fa f.tct bl,mche ()' 
de.co11Lwr tle.r-ofes, & n'ojfence tn rien comm, ft fudit. 

I,L t•c faot prcQdrc d.eox onces de borax q·o~rre on-
.. ces de poix tbtcbes brifez, c'dl ~ ~i,e, fans fror• 
ce, & quatre de phavc:o!cs, ij.é :i,01,m,1 de- fé wcs, & 
les mers roos en _, polf/4re; lx' JJ.n ,(,id de taureau ., i!{ 
qoinze glaires d'œufs' -,'& .u.ne p!nw de vin blanc·, ë-é 
rr.ets toute cn.ftmbJe à dJfti.llcr;, ~ t'en làve If vi!age. 
aa matin. 

Pour faire un autrt blanchet qui S:apelle royal, q11i ,p _ 
mtil!eu~ , ~ le plus excellent de WH lrs 'a.1<1rts, 

P Rens ooe bonne poignée de ~tar d'olivier, ,&' 
_une de fleur de fofeau, &· ilne de ro(e5 blm,hes, 

& uned'oreng<"s, & une au.tre de gelfcmis ,& dooz e 
œufs frais, douze f.gues verdcs & fr , îchcs ,, & dou.e 
l.imalfes, une drachme de camphre, une autre d'alun 
qui s'apelled'écaille, deux drachmes de l?orax ,'de~ 
mie drachme d'alun, qualre ' drniers d'alun qui s'a .1 
p-clie de rlume, huit deni,rs d'argent f.o,biim!, une ' 
onèede cire rooge,one ·bonne poi&fl-éc de lys blancs, 
& difüle tontes les fleurs q01.and c:llesfonJ vwks ,à 
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ko ~ faifon, ,& les 6gore,, pois ;i.uffi ; les timaaes & 
les œuf.s, pois ·tnêle tpotc c.es eaox en lnnblc ,& mets 
à parr la moirié d'icelle eao, & g:irde fa,me moitÎé, 
&, la mers en ~n vai~éau de verre,--& y mêle dedans 
rda1es !es aums choies qui foient premicre,mcnt mi• 
lès_ en poQdr.:, & , y mers ,mfli la circ, pnü Jar mer$ 

· au Soleil, ?Il la Jaille ainG tatH demeqrer gne l·e INH 

Jq_i( venu en forme de c.i.re, puis la tire _d('-bors a,vec , 
un linge blanc, & pr~ns qoioze œuff, & lcs 1pifl:i!lc 
en icelle càu; & mers eu iofolion IOUie ·icell r ·Com

p,o1icioo e.n ladite can di!i ill~e a,·ec o r,e livre de miel 
crû; & la remets· au Solcd , & la là~Œe demrnrq là 
jolq!),s à'rant que l'c;o (oit dékchfe ,. & il fera ·pa,_ . 
fa:îr, Quand tu c:n voudras u(er p1ens en ~ni ant qa'un 
grain de froment' ,&,• en oingts le yjfagc ai:ec/ eaa 
qoc: tu-as miS',à part ,c'efl: à (çavoir Celle de fkors ,& · 
elt cho(c m vrveilleo(e. · 

· Pour oter lu rides dt~ -vif.ige 

P R.ens un pco de bois de·v,gne blançhe, oo bien 
oo peu d_( ~-rionÏe ',· & la pi!c avec une fig.oc fechc 

qui_(oit gra!Ie ·, c'tfi à fçavoir râ,,o(c , & t'cn p i~gts 
le,v11age, rois .1c p.oorniènc jolque; à 1a• .qoe ru v1en• 

· fies à ruer; car li tu ne fuois, h vigue eukveroi1 la 
peao, & fa Btionic fçroit noircir. 

Pour /.tire q11e les poils foirnt tardif,~ wnit a11x tn• 
'{ans, t.mt m /,ib;; rbc q11'aùt1es p, ;.ties 

T u a,0°,a'.S on. r'..foit de caivre,-qoi. foil mËlé avec 
, orpigmenrcn la forile: ï elkment qc 'il foit in• 
corporé r,nleq1ble, & rn rais la bai be ou poils, & ns 
ne renàirront pas , 011 , fi ta enflambes ledir rafo:r 
de cuivre, & J' é1eins ,.dedans clu (a.n gen ,de.Salicman-

' dre. ou bien au lait, de l'herbe nommée laiétcron . 
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Si tu frote auill le-lieo ou to ne ".eux r as l]lleles poi·rs 
nai{Ienr avec le farJg de tomtne; il frra le feînblable, 
Ao_lli tu prcns des fh-es, & les fais boiiillir en eau, 
& qae d'ictlles eao 1u lave tous les -joors ldi e:u ,ils ne 
uî~ront point ', ou bien ils (e-ront ta.rdi(s à venir. 
', . Pour Jaire naître lesRoi_lse~ tous lieiix , '1 

: -

P R_eus de gros kzârds verds où des grèncüilles . 
ma!ines' ; pois lear ô~e-la rête, &- la qoeuë pa is 

fais_ fè:cher-le rdle dedans (é four,& en fais de la pou-
dre, puis prcns de mo1 etix d'.œufs ,& en fais:dc fhui• 
le, puis mêle tpm·e~ fc u,b!e b:en· diligemmt,n1,c\ fià 
fçavoir !a pooctre,'& huilc,puis eu oing1, le lieu où t<1 
veux qoe les poils na,iîe!ll, &· ils nlÎÙont en bref. 

1'imr fes ,ebewux noirs. · 

T' U prendras oq pigne de plomb,duqn_cl tù te pi• 
gneras p'ois ils devicn·ii<;in'n:oirs. A9)Ii en pre• 

nant des fil!Ofs de corncîiic, dclqc1e1~ on for:{ de Phoi
le, &_ me'nrns Ull pigo~e de-corne de,:ians fhu1 [c, & 
qu'il demeure nnr que fhilile {oit tout beu ;pni,îe 
1ire dehors, & t'en pîgnc"J,,: 1ête , ·pat fdagè Conti• 
nocl, ils dc:v 1en drn111 1,èoirs. · 

'Pour faire de (cati ·qni fa.ît le • 11 if ."i,'e, 
ror..ge & {;,if ,mt. · . 

I Lie fao,r p: cr,dré 1;n~ iiv1e d'r,;i? de vie., de.trois 
cuinnes ,one once de brdi , qui_ fait l1cn,dix cion,x 

de girqfle orienr:rnx, & dix gr ins de cardamoo .-ni• 
n,;ur, oo crdfcn a:nois & c,'~q grains d_c éubt'bcs,ii-2 
pile tqo1e enkmbie birn treno, puis k-riiciîs en u11 

, :vaifTeao de verre avec de Perllll de vie , poi-s étoupe' 
. giligemrneat, & lcsfais boùi!Tir on peo, pois lé~ di• 

ftill,e avec le bain de M:iri,e oo\avtc bien peu de fe_u, 
~ _elle fera en perteél:ion, , , · · '. . . 
:· , .A:re,n,, 
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A teindre /.;s ébei/tii~. ' .. . ; ' , • ' . 

I. L_ tè •fa~t preodt.e demié ,ddèe d:eJ~ f~rreyfix 1e".' 
· ntèr·s d argent 'fin. file· onces d eau · ro{e, & t e11 

mbüilkt 'le~. 1chevelix: Prèns :dà iitargirium ; ·& dbs 
ceridres d;e tHem; ;·& les ay-1111 'iilêléh oioglHHche"i 
v'eax. , .. • , ! r,:i ·, 1 ' 

fo(IY ôfht·i m;Ù"Paif e odet1'r ile l''Ji.ilêîn'e. 

T \J pre'11dra~'d.ù Cerftüil, d'é' lâ_myrrne'& dûfoul · 
chet a1fribt de 'l'un comme de l'aorr'c·, & 'lès 

flk ttm en po~drc; pois ·prè:ndras de la poix ·raifrne,, 
& Cil feras de's pi!loles, & en prendras avec lé:fi'o. 

f'ourt-eindre ltï ch.-vezix en -vad,' '· 

I ' L te foui prendre ,cipres·verd:s :5'_!ès dlftill~i; ·8: 
· de relie eau lave I en les cheveùx ·&'-les e_{Iuye ali 

5oLeil. ~ · 'Pour f.,ire-(es mains]; anche1; ·: .. ,•,·: 

P Re os un fiel de bp:of, & eo prens, demiè ~ueilO: 
lerée an matin avec fead de pui'ts; 8'' ié lave de 

, èé peo. de fid;les '.mains, & dlès'devie:ndrour pâuo(es> 
rnol~s& fcin blanches. P_rens'aüffi 'dti Lvôn\ & le r 
_ncrtoyc bien, puis prcns dê Jâ!racine d'itîf,'5(1:t fâls'
'fecher a1Tfour, e,, en fais de La poï1dre ~ laqu'e'lle iù 
menras avec c_e fa von bic:n ne1royé, t'en lave les 
mai11s, & elles 'devic;odronr pâieufcs & bliàtiçhes, 
Prens aoffi dU fa l'on bien purge, & preP$ dda ceu :. 
dre de vigne,, & les mêle bict, dffemble ;!ian.r qu'il$ -
foiép1 bien incorpore~ ru• avec' faritre ·; & '. t'tn bvc 
ks mains aù marin , & elles dev'i'ecidront -pâ'.1difes & , 
blanches conllrie neige, ce' qui dl·e:xp(dmé'nèé ~ . 
' Pour f,1ire uiegriii[Je _0Jo1if;rin'i e, qrif[a.r q~e lp lb-
i~es _ne fe fen~,nf ,, ny les m:~jns ,,9" .f.es, Ji!.f' pj t(/lfes, 

·p· · Relis aad1vr.e; c'e<t à'fya~~ïi :~1~i~~p~fo de " 
, . gra1lk de vc:,u, on _de cerf qu1'Y'dit~j:•foe r; ~ :.l.c; 

· , E e . 
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graitîc foil lra1ch~ :-,,!_is pre•s fix oilçes de marjolaj. 
nt, & ,pile bi'en ro,u t;f!femble, puis en fais d~ peri
tes· _plql!~i., ,p_uis l~s _artoUfe avec .. ~~n p_eo de -6011 vi,n 
blanc oo_claiuit, qùi aye hon1nc._o_t r u_r,;:~Puî_s ks mets 
~ a un .va,Heau , &, !_~ rnuyre bien-'-"~~ ,qnç la bonnç · 
odeor de marjolaine ne s'en aille pas, & le , mc)s, i 

. Fombre,p~r. fcf pacc de vingt ·qoltq: !_lê!}_res, ,prn plus 
()IJ , m.oin s, ·puis le mets dedan~ .tr,o;lJ ,,. & )a ~ar~; cuire 
à loifit puis ln 'coµle ui,c~utrefois. J?.ren_s aoŒ neuf 

·?ace_~ de maqolaine,. la_pile ,a-vec la mêm~ gtài~c '-~ 
en f";.IS de: pe111es plotes qoe i,o_arroufe~as ,ivec do vm, 
& la·mets rn ,un autre v.aiJîtao net q!),.e m mettras au• 
~ à l'ornbrtt par re<pace de _vingt gu,m.e l,cures ., puis 
y rc,mt_l:t9~_1'e;1u· p~r de-ffos, .& 'le fois ~llire derechtf; 
& la couic• :~ fo as aim{\ par- qu ,;tr-qio cit1q fois, en 
y ajoLJt~nl to0;ou~, neuf f .nces de marj?l~!OC', & en 
a_noufaa 1 d~.~op, 1~1i1.,Lt~,)\'.PC/Urtas f~c1~c"1e1H a joll
lct un oco de mole oo dc ,c1ve1te, en ce-:tai(ant 10 aa•, 
~as Ùnc'.'.chofe.forc exç~f.rs~·;; ppot ~in'pefch;r que'le, 
lévres & les mains ne te fendent , & contre coute 
grand~. fro1dur~: ' ', .' . . .. 

ç' . 

Pour f,ûrt na~~-,e !_es ,c-hewù::;•2. 1m,q11i fé1<1 c/iaot, 

- I I!te f.ii/r pr;odt~ d~ ~uile de rartrè,, & le ftis 
• chao~er, puis ~•eg fro1, !a 1ê1e 9-u _â utre; litox où 
ta vtax qo,e !époi J ·n:ai (k~&; dedans _bµit ou di,c JOars 
le~ chcl'eo,pc croîiq>lill a,;{Ii épais C()mrne aopara• 
va.-r,& non .leo,lcmènr fait i;i2î_rrectù~ qui foot rom• 

, bez, m:ai.s aPtlï ~•nfair ilJ'!c:e d'ao_rrts p,lus qu'il .-r/y 
r;n, avolt a'tl'pôr:mnt , & c;:. qot dl de pfof h m 

, . cri fro,1o(s\.1i ,FJW,;l~e: ,de la ;nai~ .ils vi.eadroient auffi 
· i>J.e!,l q~:~o fâ~?~,,hcq. 1 ,.,. l _ '" .,. 

• ':>·~. 
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Po1irfai>,~uelcrmàÎns-_neft crncnt. ' 

T U preadras un grns réfou<& 1~ creoliras par de
' d~ni .ju(qn'au fond$, pqis prthdranrois ooces 
d'huile ro/at , n n, once de 1herében1il'le ., ou plus te. 
loo la gra,idcur du réforr, pais le_coavriras do dit ré
fort, & _le l-1-1flc1 as ai \111 foos des cendres_ tant q1ùl !e 
confommdi !-a moitié, & l'ôtant r'c;n oindras, 

P,111 faire/,. bMbe ·noire. 'A Ycs eao forte f & ou denier de !'in argent que 
· · mettras à fondre da-ns ladite ecu, le mc-uaot 
auprès du fè:o.P11is qoaud le ,ioudras meure en œu• 
vrcoiug,s les racines i:lu poil de la ,ha1be d'hc.ile ro-

. fat. Puis moüille la barbe avec- ooe éponge, relie• 
mcol que ·ru t'en tooc'hc la chair., & laiffe, la kchcr, 
Ce fair,relaye ra barbe de ldli ve,daos laquelle ·ayenl 
booilly fleurs de g1e11ades & mirabol ~11, ' 

.A f ai1e qae le j,oil ne c;'oiûe poin't ' . 

T U pre.odras co(ks de févcs \>ttcle$, & en fefa.t 
emplâtre,& ks i:ncnras (ur l'endroit où _ru vou• 

dras que le poli ne croi(k, &. il, ne viendra p,oini, & 
a'il dt venu il-,omber~, & 11c-révicndra pius, . 
' · · · Fo,ir fa.ire wuir h p•il. 

P Rer,s !r~,is ·~acines vi.vcs, & lts fais brûler ·d:ins 
ui:i po r, mê!am les cendre~ qoi s'en fcrnnc à tout 

du mid, &_ de ce· oingrs le liea·où 111 vondr,.s qoe le 
pà_il vienne, & en bref il croiti .1 rré.,--abonàammeur, 

1-~1!1 fat're Q1;é les cbewm: noirs • . , 

I Ltefaotprcndre'dn fonfüës,& leshiiTe , pourrÎr 
p•r foixamc 1ours en .gros vrn rouge, en un vail• 

feao de plomb, oing1s -1' eu les cheveux au So!eil, & 
dcv·iendrorit noirs. 

Pour çoï1f1iider 1er fentes de la bo,içhe. 
Prens~~ · mi;,I, & -moé::llc: 4s.porckc i,eS. &. les · 
· · E et) '_ 
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mêlé eftfcm!.:, e , .en les faifaot llQ peu chaoff~r ao feu , 

, dedans un pc1\l pot, & t'en ~io g ts le,; lév,rcs , , 
, E11-11 pour mÛ/llttnir. lei in.iinr molles & délie.eus, 

A Yes des pe1i1 limons , figues· leches • racines ' 
· d'equlc campane , a11tant Jle f Ùn comrne de 
l'a111re, & les-fais b;cn menuës, pois ajo ùtc, one·poi• 
gnee dt forment, & les mers boüillir a. f, u lenr de~ 

_dans Bl'le pàNÏe de vinaigre, & deux d'eau de Reu ve, 
ou de fontaine , & la laiîle up peu boüill ir pui s l'ôt_c 
de . feu, & la garde ccïuvme de peor que la p~ dre 
n•y e1ure, & t'en lave bien'les m~ins, & tu ea ver~ 
ras belle expérience, · 

E,rn exceilente (7 de ptu defrûI pour (e ltt11er le 
-r-ifag,e ;-& le mtf.i n_r,nir en 1m état , , 

P _Rens fleurs d'creoges, ro (e; incarnat_es, fleou 
d'épines ,:autant des unes que.des aurres ·, excep• 

têd'épines· qoi doivçn t êtrè moins,- &,difüllc roat 
cnfémble, & en gardé l'e_iu qui elt fort précy:u(e,' 

Pour ôterJ es rides du 11.ifage, , 

I L te faat prendre uo chapon vieil, ,& le plume. •& 
' le fens_ par j'échine, & l'am,~ ,re co,nmlS li fO_ le 

·. Youiois maoger, pois l'empl is de, petits limons j a•u• 
ries taillez bieo menu ,& dè r~mence qe fonoüil ,poii 
mets 1ou·1 cela dedans on à lambic avec un feu. moJt'! 

-.... ré , puistè laveras .de telle tau,, · · , _ 
Ps11r mainteni r le vifàgt f;1n1 ride, 

A 
Ye 1. u11e poëlle neofv, de fe r ,~ la mers fur le 
foo ·1Tpuisqualld,elle (e,ra,.bÈcu chaude , arron1e 

Jade vin bl:rnc 901 foi~ bon, -& te ?"tfurne fort bie" 
ddîos le vifage , pai,s, 1'.elfoyi: avec , liag~s bla~cs &. 
déliez, cela bi11u 'met1 :_as ladita poë !leï os le feu, & , 
on peu de myrrhe d.etl,JJS ,poJst' en parfume. d trc, he( 
&le!Ias le -,vi fage; Cepimdai:u rient toi,.bJeq,cbuve, l ~c 
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pènrque la :·umée o~ s'en_.ail(e, Pois c:ca_ve_lop~ le vi~ , 
foge, pois 1_cn vas d or'mtr atnfi. & 1I faut LHc cela 
(fi qom·Ù jo-ar! 11ne fois ,même fi ra veox ~~iotcnir 
ta chair 111olle & fr2îche tu oindras uoe fou le mois 
d'huil-ede myrrhe, au vif, g,, ,da loir quand t.n r'ea 
ir s col!chcr 
P·o,o guerirl e 11if a t,e ·e"-flr & · f;,dié , pour qiulq11tltr-.t1'l• 

gt éc~rclnment , èe q11i· oient f,ulement qu.1-11d 
· · le fublimé n'efi pas l,.n, • 

. ) ,, 
".":Jj'IU prendras do foc de la J9ubarde,& 1' en frote• 
.:,,l ras le vifage deux oo rr .i is fois le jour ,antan t 
t!O poilrras ,. ,u ·f.1i1e:: avec le (uc de poorcclaine ,ou 
poà rpict; maisJi ru .1s lc vifage trop gâ1é ru prendrai 
qoà,tallti: oo cioqaaot e moico.x d'œoh,pais_lcs m·lit• 
tras èn la poëllt: à grand feu , pais en cireras dd'htü• 
le, du,ad ru oindr as le vi(agc. 

'Pour c,;~oit1·; Ji fo fubl/"'Lefl b~n, & s'il ·a 
tle fait,n>tc at l .t1femc. 

N, Ons àvons mom~i au premier Chapitre , da 
. lixiémt Livi:n:n la~p-r~miere p_a_rtie des Secrets 
la •maniere d_eJublimer_le vif argmt comme il a par• 

- tient. Ot poortanr qüe pluGeurs n'onr pas ainfi la 
manicre de faire lc-foblimé, il leur convient 1'acbct-

_1er i.out fair,&<: poartrnl il- m'a femblé"° boa de· mE!_n• 
trer le moié"pour·le conno1're où s'il cft bon_oo noo, 

-C> Ù s'il efi fait ,a:~ec de l'arleoic., car IOUS les {obli• 
mez qu'on fair avec I' ar'(enic ont de co~tame de gi• 
t~r_lcplus{ooveiu,&fai!ee~fler1evi(agc de ceox 
qat rn ofent à fa ,·,kr. Prens donc autant qoe ferait 
one févc du fublirné, poi_s 1.:: jette (or le bra6~r alla'" 

' ~é.. ~d'1l-efi bon il ~.ûlcra, & fcra.ff~mè ~\roë, & 
s 11 fan aime cooleur,d r.e,!er~. pa$ \ion! ,, · 
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l'rmr ôter les m.trqtie; qu'on fait 414,c efcl:n•es f11r le ;,,a 

f., :,e pourle conno1tre -, & plufi e11rs po1ttnt f1ir 
· ltur corps po11r ,li·,mfes c,1 ofe1 . -

POur faire te,lles marqu es ou carraéteres on en foit 
le porrr~it fur ,l-à i:h1ir: ~ois avec h !anctuc 011 

i:a(oir ,1.:iié àfüé ,on découpe fnr le pormint tonr ai~â '. 
1 , ·que quand or.i, baill'c 'des venronfos. Oll 'corner!, & 

qo_and"!e r~ng en efl: foriy'on pr~nd · de la poudre de 
fumée de bqudfe u(ent les lrnprnneors, on dù char
bon pilé bien mena , .~ on le frore fort L,icn , & 1m 

1 
ce nioyen ils fonr forr bien m;1rqt1 ez. '' Or pour ·li:5 ' 
Ôter il faor décoaper derechdîe li t a , & en lieo de 
pocdre 'on c~arbon tu y m-.ttras da blanc rai lin bien 
pulvérisé, oà de fa faine de fr.ome·nc bien fa ffée, & 
la taif{e ainli fecher, & toutes les."marques s'c,n irorir 
foieot noires oa bleuës ,& le lico demeurera a.u_Jii 11e1 
que jàm :is, ' .• · · 

l,iir conforté, l~s chrmix & /,i lwbe, 4~ 
'., 91/ils ne tombent. 

A Ycs derfic 0nces ddachnuln purgé, gaHe ; ma• 
füc, e·ncens, •po~1dre de capilti veaeris & rnyr

the de chacan one drachme, cardamome drachme 
& demie, mêle les d'huil~ de .mynhc 011 de aoix, 
& oiagts les racines de cheveux. . • . , 

, · · Pour fttirt ln cbewux bfonds. · 

L Ave la t~re de I.e. ffive de larlnell . . t _oa paille ?e 
.Seigle, pois i', n lave avef_, décoél:iôD de no1Jc• 

mêlée ea la lcffive &-ils 'devien-dronnrés~blonds_ ' 
.. · , Pa11; 1611gtur de -.,ifage 

A Yes lacer~ candy, gomm;, camphre de çha• 
. eon u11e drachme ,fouphre en piem: lix drach• · 

me, oin,t de porc frai• ane one~, .. & ,auiant 'de cire 
~a'il (offira poar faire un illllguent . ' 

Fin du tr,ifiémt LÎ'IW de 111 fe.ca~de p,1tie. 
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CIN Q_Uf,E ~4Ji 
, LIVRE DE LA '."SECOND,E 

P A R ·l'.'i É ' , . 
•/ • 1 

.A fa,tt .i~ir tréf, bw, f41tdii pimè dt'l'~-:i;,_ur.- r 
~ i ,,~! .J .~! 

·R E N S f-d -a'rmoniac, &-. en cléfais· 
auili ·-grns· qü"u.oenoix en une phio é 

ày,:c lao depoi1-s ·; laqudlè ait été d.eult 
. Oil. r.i'ois joorsfar chaux v'iv:e, at p!liS 

__ . icoulée, puis mile avec k~it.lel ar_ifo• 
lljâc, !aille la aiuG dur:au une nuir. Puis me,t's 13 Jj;. 
mai-lie de la16-n :uùani qo'il.en-poorroit en b ·<roq11il-le'. 
de noix., & Jalai{fo 'là trois 00 9na1r:e joors. &. tÎMD'.' 
r~s d'azar en e~u;Mcts-là en pnhiffi'.n de laton oµ a.o• 
t:re .chofe d'airain oo .même ~en o;ne .écudk , &:. a,,iec1 

t!emie.livre de chàox vive bÎ!en ,p~Jfée, verd ~~,: grisi 
bon & natnrel., qoi ne {oit .f:altifié . avec [el ,-& a.v~'--
1arire ou aam çhofe-léblabi:: ,&•(~ cqnn0h à ,le :v,qi;. 
qo'il oè retire rieri à blanclieàr ,:qui , _e foi();p_9hH ~~ 
morceaux comme petite pierres ,;-i:µaiJ <:19'.i 1 (oir v,ed . 
bien vif & e~flambé_,& qo'è'a l~ro~~~;rn~;iJ;r(~dJé~,,Jlc 

, ea pondre b1en.fob11\~.& qoi _p1qoe le nç~,qe ,c1 ~erd 
de gris mearcz en eao laJ11[dite chaàit"°vivé, onc·•aùcre 
demie livre, on bien n€of onces,' qui fera le mci.lJear, 
& de. trois onces de fel arm?nirc .oet·, ~ ~qae ,ont ·~ 
foit bien broy{; av,an1 que lts i;nêlcr cnftmbk,. Les 

~ e fü) · 
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' ny~p~ :t'élez c;n,lembJ~l!,~qre~v,ez (,~s pe~it· la pct,i.t ,efi 

Jifofd.-,teeau daz~r;~ ·c;g broyaAt toûjoqes b,:ea· 
avec oti \p;ilpr.m~ttq y l~ Q't de ç~~,ç· e.ia ,:q4JiJ; de~ 
vic;:nr:i~ ,ca;~me ~ne fauc~ aITez ép,'l; ifle , & bro_y('7-: 
lQ.U/OOrs b1r n, & ,v~rr~r chofefort ,bell;e., sar dcYanr 
îOS yèox 'e_h broyant atnfi il deviendra: incontioen; 
' -~ f?tt ~!~t,a~,r; M1_îs fçachc~ qo,~ ,6 vops. \e ~oole~ 
avoir, ,iarf~n, ~ <go e_!jl~t.fec il ne rc101,1rne point à 
fùc,uleur verdàlli~l &! .. q1u:I n.d9it r,oint blànchirr~ 
11 faut avoir grande p~neace à bwier longuem'cnt & 
foaven r:.l?ois le m;et,tre ,~n Y>ai!Trau d'éràin bi.~n cou
vç,rr, l'enfcvelir foas le fie.:is un· mois de l,9f!g oa d'a. 
vàârage, pais. le tenir da,Ho'..'.'S fach.irs-de cuir,,, & çit 
Jiea foiis, & il Cera rcés-beao & ,·\xceUenr; ·'· · , 
~ {11,ire u~ ~erd comme r,n emmiude q;ë /i!r4 tres • be,w, 
. LI: YcJ huile d'olivé;o~}e l~n.· bien.d ~j r, &I12me.1s ' 
..fi: eun pot a.of~u qu IH'e chaaf,fobre:p, & poar 
chaèiJrte line de cét huile ,, (J,]ets. y dc:r~1ie ~nce. d'a,it 
lun de r~clïe broyé Cil poud1e bie11 f,àhti,le ,:& qfrari4 
~I fera bieo delîàit: avec l'huile, mets ·y a:a)atit dei: 
verd de gris boia & bfon ~emoç lelîans. ,anr qu1il foi t1 . 
foot petd-ü avee;; l'.~0;i,le, & rnavre liieo Je . pot. & lei 
Jev'e dit feo, & J; ilfo to1l! l~ dedans repofer j,ù(~oes, 
à qcrit oa,dix jonts. Pau lè broye, ~ ça n(e 1-'.to·le1 

Ytfraf 'c~mrile QQe Yraye émeraude. -li? ccpandan~, 
qa·ë i.â re broyer à~ inets 'y OIi pdÜ d\~~u_ de ràirin(l ·~-
'ri eh as ' ce1a1é f~ra:.~beao ·qoe ce 1u1 fera pcl\it· de: 
Cfla ,' ~etiibi~rà a6'e piec~ d'émer:rnd-è v:raye. · ' - ,- >1'.i. 
':'._ . .a 1,'./ndr,·l~·;,,11rbrt &:~tl1!i/re_ èn i:'atil-eur d'a,,ir ·· 
~ ·· · · ·. ''·, oa · ~~oltt._ ·. 1 

·P' .· ,Re,u file ,dè éarrotres h'euc.·s ·.'& {o. -~ ' de lys.'Ii/eQs 
. & p<>lltte q~e. ~et dèO,t cho(~s ne (e rr:oaveor 
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,'oiat e~ un ~êm~stemps ~'e I' anée, i\ faut garder 
Je fo·c.d~ l'une, pois l• maler a-vcc le lac de :J' aotre 
q11,aqd ,..iendra (a fa1(00. Et 5ncore il fe p~ut biea'. 
faire avei;:;p;n t_our le_gl,.à {ç:tv~>lr on avec le fuc ae car-, 
rorte;, ou aveé cduy_ d'e }ys_, mais il faut qu'il toit 
bien coulé & pn1i6'é, pais le-feras boiùillir avec vi11 
aigce blanc aorailt d'ari comme d'antre, & pour _cha. 
c.une:liyre de ce (!Js: & '-:Ît1aigréëo,fernèle'.mers y 1tne 
oqcç d/alun de rocpc,bicn pilé, & le fais ain!i boüil~ 

· Jir1o(e..bomi'e efp.açe. Pllis mm y 1~ marbte•& l'ai.;, 
l";iât.~~. qQ'ils boiilkeu a,utàat, pe is va_ voir cofll_me Cc 
fait,lp C..Qj!leur ;-C'\r taQr plus long temps ils boiiilles 

1 Jf,,cpo)~ùr,fe.faj,t plci( obfcore. Edî 10 ne peuxfaire 
entrer dèd,ans Js:! m.àr~re ,oo l'aj,bâtre pour les faire 
boüillir ·cqmtne Ht.~~ii.~, il Jes faat chaoffe i\. lh,ù ilS: 
fon;r ,, p,ui_s.10,ar ~Q p,ué,$ ~yoir le _pot !a r on p.eri'c.' font-'. 
~e:~n .1~ qù ~ls.boµillrnt t-oi'tjc;n,m,, puis aytc le.• rin,._ · 
ci:io ,0.~ qoélq!le. F,\ÇÇ~ mettre, :Cette couleur :i.1116: 
bou_tlla.tHe for.le~ .!;)JJ~riige. de nprbre . ou d' albâu e . 
poiirs.j1ltd,e~icnd.t:..in~ttés . ~~an._ . · 
· --,A, fiiJre:.e/$.tt 1Jt1.de ppt1r te-indre :lt.s dr1tpea1ix qrû fil . • 

1 r,ardftl}., p@ur ,f,Jre,Ae,, coiele1m 1ua,id on en à befoirt· , 
mtttani {efdit! drapeMix. tremper en epi. Et efl bon · 
"1ti{fi à • .feindre c,mol!~ de livres , pottr enltimîner, ~(9' 

pàiu_ flti:nflre rn fotlftS · chofe5, ' & -"~ ,hoft fort belle. & 
fingu/:r;u; . , , •· 

P R:_rî:s v,in~ig~e ,?ien fort, po:i;.y._~ets du · foc c;l.e 
, . t-tie, verd de grts, gon:irne t,..rab1quc, & alon de 

-toche ., puis lèlaiffe .ainfi l'dpaçe de deux oo ~roiL 
joar's .. Pois mats y un petir-de iaffraa en poudre, & li 
e'èQ d'faé tiens le,ao So,lei~ l'ef.pace à'utl jour, fic' dl , 
~n Hyver tien~ le ca·vüo_a . .lemie heµre ioi un · p~tit 
feu, puis le coule & le garde, cat _~'ell ane ligueut ' 
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vcrdc}rés • fobtile fans corps_; & fort ciait~ 'Sté'dli;tt1 
peut ofer, étan r même ainfi en c!ltî , & {i ori ' le ·ve01 
e~ drapeau il ne Gut qoe les y tremper com ct!'c:;'i été 
du drilas des a~t r_t\~ dtapeào:x pour même elfer, -- ·r.i 

~:,; 'Pout J .. iït dr~pcaÜX d~ (ordeiir-vio,lf~ftê.'4;.;:: ·,,; 
. _ ,, ·; ',, f,5indre ou icrir~:1 -i,. _ -.. 'j 

0
• . , \ 

P 1~etu les bàye~ d'hiebles ~e~tc'& bi,en miores i 
c dl:fufeau fa ,1vage qo I croît le iong i:1~5 Lf.0ai2:, 

& pile -les ao 'rnorl(et, & étant ·bi~·n pilécs'-Ïai'ifë l"ds 
e11femble enquelqoe lieo où die~ (o 1enr ch~u'i}dneut 
jofques à ce qu'elies foicn1 bieti'"fletr \e~, pilf '!'t:= efacoi 
rt-onefois, & c:~ 'rir_eleplus ,de 10s. gue- t (ï-'-~cio1râ; 
Ji-ar le préfoir:,&.prcn1ierém~n'!' lD'an1iis H'.f·èf'rap_caoi, 
:i:p~reillez, à !ça voir de raille icue dériée, & ' -vieil• 
lé' !'Ois _preu demîc écaclle dê,•chaax ,v,1vl:~;l,al:p1't:fü 

· ~ouilleras en on plat, de torreqn-e la ch1·ux:+ .aorbi,é 
Jav~e, il avarice deux 60 Mois écoê'llêes d'. ea11 p'àr dê{..:I 
fos ,J; chaux ~ & point d'a~à1ttàg,e1fooille la~vhe'f1i'e1a·1 

. qu'elle ne devienne claire , en ·ii:eHe 't an tu· 'rt'li,i!~ifle~ 
-ras e!Tuycr à l'o'mbre. Puis p-re'ns è11n:l•ire•/ &2, ifim 
dedans alan de rnchc: & le fais boüifür ,met 1a·A1 \·de, 
dans tes ~rap~aox boüillir par i'.Î-tt Credo, pois lei l'ire 
hors, p.l!is les lai!Te fechez à l'o<nbre·, & é~';!t.11 <!:J,en• 
fecs plooger;u de\Jx oil tr..iis foi-s::la, jus fuf hr, fos\ 1:ar•,. 
fa~t bjc:n eifayer à chaque fois ~ _l'ombre &, ,"l0 'v~D~ 
fur un rets, &foielU bien éieddos à-plat, afin qat 1~ 
Coaîeor ne cooie deç~ delà, ain{i ils feroor fairs, & 
bien reinrs. Gmle les- de .la pdodre fans expofet à' 
l'air, :ih11 <]Ue la cooleur n'en foh endcïrnrnagée, Ce1-_, 
tby dl le vray· fecre1 pour acc:oÛttet les d apeinix qol 
fe font ·pou pcind,e où 'pour il11l'mi-ner ,& poar p.ren:-

.. ::" .", 
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drc toore forte d~ cooleur. · C'èft auffi l'ordre qoe 
rienc le' Révérend Pere Dom Evaogcî[fie, Chanoiue -
tégulier, uniqoe illomioeor. · , , · 
: Poiir ~~irè un -a,itu· cou/e t,Y 'lli,let ( Pr-en_s (t f r.uit ~i 
my n be bun me••r, p1l ,z. • le & e.n ttrt\ lt Jt4S par le pre• 
foir d11q11tl embrnverez, Jrfdits drapeaux les faif1,!':s _fe: 
cb,r .t l'ombre. ù' feront, fûts · , 

P Our faire drapeaux verds , voir.e de plolieius 
:couleur$ à illo i-nin'er, preos verdet broyé bien 

délié. & qoatre 61s di:_ faff,ran, déireinpe les e11 fore 
vinaig re, & y ajoûrè :io1aor de jos de roë: Poi ~ re• 
baigne ;efdju drapeaax c:n b rinc, & b fai ~ fèch, r, 
pais les moü-il!e· en ladirc teiiuurc pâr. deux 01,1 n ois· 
fois, & les fais clfoyer à l'ombre comme eŒ dii, & 
10 aoras uh bcJÎl verd - ~· ,- -· 

Prca{ encorr demy qu~rt d'orpiment, & .deox 
onces de lefiive forte .; Pois oo peu lle -laton po I pins 
_ord q.Qe poarràs troover, demie ooc,-de verdet , une
o nc~ de graiae de ger;i évre bien broy'ée' , mets -le 1o'a:r, 
c11!embie, & le fai s boüilli r jlàfques à Ce qu'ils 'climi-. 
noë de la quatriéme p~r1 ie : Pnis tterr, prra~ tes dra~ 
peaux en ladite cotnpofiiior,, & les fai~ fccher com
me 1,1 lçais , _& tu auras bel! ~ c00 !cor v_ariée. · 

Poo r faire ene9re beau verd, prens feüille d'Îris , 
pile les puis en rire le jas,& y mm on pea d'a!aQ de 
roche broyé, il d'e,iiendra plos cbir, plonge deda_ôs 
lesdr,;i pcatix par plaÎteors fois, ils '· (.ecévront coures 
les tcimores, & les fais lecher co_mm-e <ldiu~ ; mai$
ti 10 les veo,c fair e de cou leur b,:goine , tn foras 1~ 
coolc:•ir de graine, & embruveras 1 le(diu d_rapeaox. 
Si ra les v:ox azurer prens flcars de lia, ou fleur d'i• 
hs, & ; fais c@mm1: ddfos. ' 

Er qoànd ru' ,oudras tirer lacoulear de chacan 
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dr~p~àà , pret:1$ , rn peu d'.cao gommée, ~ - moiiill~ 
u~ pi:o. ton dtapeao dedàns,llç le preCTe birn , ,n ao1is. 
au:a ·,: àc C<,1 ulq1r qoe ru voudras, de laquelle pour~ 
l:is _ofrr à •: cè le. pi 11,c, ao à ton phifir , . 
~f4ire ori{el, q,,i e/1 ttnc èôtiltur dont •n teint les drapi 

,.fin ., rn'lliolei ,& frfait.enpe1td'ertdroitid_'Italie, 
"( T Ous prendrez \ remietemen,t l'herbe d'orifel, 
\/~;, laquelk: vient du Leva.ne, & ,'en rroo;c q~aG 

JJir .tontes le, grarules cirez, ellê dl: · longoe.r1e· .& · de 
bée comme âesC'beveôx GO dë la fi lace. Il l;i faut att, 

tQycr & en 6t~t tt,utes 'les petites 1;ierres 'oo autres '· 
ordores ,.qui font·co61omierement :parmy, ce quî-ts 
fair, la paiTant par on ~nb!e ôo tamis·_à cor de large, 
de cette hetl>e ~in.li nettoyée pr~nez eit one.livre ·,&. 
la mett(Z dans on:peiir cuvi•er de-bôi/, puis l'a,.éroo ~ 
fez ou beignez bien il'vei;·un peu d'o_rine, Pois ayez 
fel armoniac, fcl gemma & .le! ni(w,de chacun deux 
onces eo pood're,bien fubtile, ~ la ineltrcz (us ladi
te lmbe la te{l:l'Qt bien, pojs fa l:iiaez.2inG·l'eCpa~c de 

-b~it' jo~rs, _l~, iemoarurt ·c.h,acun j~or, pàr-~f'OX 
~ fois, Puis ,101 donaez on ·peu d,avatuage d or111c .u .ac 

qoè-l'herbe ea fo.h route baigaée , Ja-ns rourefois qoe 
l'urine motite par detTos, pois -la lailfez î_ncore antres 
huit.jQors'!:1 remoanr deux foiS'l;: ,jour comme de
vàftt. Pois àyez cendres brûfi:e· ou .calcinée • comme 
les Teimuriers l' acçoCiùcnt poàr lturs coq\eurs, qoi 
foit bien.c1iblé ,, pois poar chaèmM livre , de· .ladii:e 
herbe, doit y ai.toir deu.x livre~ .hoir . once de cette 
cend re, pois la mêlnfort bieo enfemble. Er incoori• 
neat jertez d~à'u1 one livre & dc·nie1'd'urine, qo i ait 
été gar ,!t;e qoelqoe jours en on por ou autre v~i{îeao ·, 
& la remuez fort bien' , & la !'ai/{.éz ainfi dof~ Qt ~o~ 

· ;-~-l'e hCJit j01m la reipu~n coûiour;, , d.cox fuis ~.le j~nr • 
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Et luy ,jcttci. ea core aata[\14'urine comme deva11t ,à 
fia,voir autres deu-x livws,&,huit_onces, on deu& lî
vrcs & demie ,pois la laiHez_ c11C'"ore lix:on fopt antres 
jonrl repolcr, qui poorra f[Jontcr cm tour,env_ircn u!) 
mois, & l'ayaor wûjours reœn6de1_1x foi's le jour A 
)a fü1 pour chac_ane livre d'herbe i ajot11ercz un quart 
4'once d'adeôî, en le bien t"rmoant ,puis ddà à deux 
joars ou trnis, vous verrez de(îus.coinmc une ccr•ai• 
ne é::ame de plofieors fort bélles couleurs, laqoc:: i!e 
_rccueillirez diligemmem avec one cueiller, pois là: 

' __ ,arderez à pan en 011 vai!Ieaa de verre muemér,car 
c' dt la 'fleur d' orifel , &. dl: trés • excelltnte c_ouleur 

'\po1î'r enluminer 1 écrire , peindre & cadc!er : Pois 
1.our lerdlt~à lça_v~irl'he1_be,l'ur·ine,&. Ja ceo. 
dre foot l'orild fonbcaa 1dol'lt. ufeot les Teinr,uricrs 
lai!Iez ielà ainfi to'ûjoors au même envier tant qu'il _ 
-r~ra iiquide ,& fe inette en bdongac l'urine,& toor 
quad il dt fec , & il fc gardera _eu p~ins.Et afin qu'il 
lie (c corrompe étau1dans le cuvier , -t90 s les qo înze : 
jour_, loy fau_t JCtter an p~o d·adenic delio's, qui luy 
mainricndra l_c lu!lre, ôt h;iy g:irdera fa beau1é 

Cét ori(cl {e f'lit<ncor de brdil, m~s il dt fophi
flieiué Ili. faux, & b tèimares qui s'en font ne fopt 
po1mdc duré::;&_ perdént leur couleur, Mais le 
premier fair:avcc l'hetbc'dt une ceuk,,r trés fioe, & 
s'apeue ~c:n!a1in ~01c1 crés-parfâi,. , 

1 

.ÂHtre man iere d:j aire l'ori[el fans l' her~e, Gï ctttuyf , 
, cy {, prn1 faire en tout /ieri & en tout remps, C$' 

. ,(/ t!e g1and, ;import11nce. 

A Yes cen t l_ivrcs de tàrrre de vin de Romanie, 
- , ou de vin Grec, ou de

1
vin dit man.ge gaerre, 
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ou _d'.aurré via grà11d ~ li11on 1~ ·lie de IGOI ·~titre via· 
11~u fera· bo11rie, mais qoano ell,e Jera de mc1Heor 
vin ,dlefrra l.i cooleor meilicure; & ·plos parfaire, 

. Jiren sen dont ce1ü livres comm~ i été d il, & 'qo'd• 
le foit bien polvérisée & tami(ée, :7ais la meu en 
·un petit cuvier ,de bois , ou qoelqù'aurrc v,iqcaè 
cle terre cuite , pois ayez quarre livres dc .. 'cendrde 
!Iode:, qoi efi celle Cendre qoi vient d'E/pagnc' & 
d'Alexandrie lagoelle mctretll en a:uvre , cuir qoi 
font lt"favon, & ceux, qoi font le vene. & s'en 11ou• 
"e en 10us lcs lieux oo citez grolîes, & a0tremcor f.e 
nomment Alumcù catinum, &.é faurqoe cenectndr'e 
foi r bien parlée , Puis la mêkiez avec le fo(dît u,rtre; 
Puis ayez uririe· d'homme laquelle air reposé par 
cil'lq ou fix ;oors ,pois avec icelle voos baignerez fort 
bien lddircs poodres , le(qùdle, laii1erC, 1af!eoir 
jufqu'.ae jour d'aprés, pais quancj ks veq:~z \chan• 

, ger de coulcor ., & qoi le fera onc_couleo.r brooe, 
c'r.fi fig11e quê la mixtion dl bonne, & goe_Ja c9u• 
kor deviendra fon htlle ; mais (i elle .faifoit une 

~ ' cool'ear jaunâtre, pâle oo ,,,orte, c'efi liine qa t la_ 
mixtion o'eH p!us bonùe, t]Oe hime à été.de 1rop 
petit vin:. Aprè cela mêlei les dnrx fois le joor, 
rois vous vcr1ez cque l'e noifiéme ·joor com1I1mce
ra à devenir mu/Tc, & pocnant )'i rez ainG mêlanl 
jofqufs à huùjcors, prcnaTn bien ia.de 9uahd d• 
le commence a s'emboii1llonner , & s' ;imàlfrr CI) 

· petites pélores. Lefqnclks prendrez & counirez; 
pois les verrez dedans r.t!uire comme la · coo,lenr d_e 
violette, alors vous jetterez dcl1Qs . jufgoes à hait 
bocals d'urine, puis les mc:laot fort bi(P ,& au bollt 
de trois joon, v;i les birn •mêla~t, & lt la coulcor 
YODS pUt ainG cn1ë amaÎ)cz ~ le 1 puis rn faites com· 
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m; ufte plie, & ,fa gai:dez, · Mais ' fi voos la voulez 
pl.us . vjol1 tte , !aif!e la ·.iDfi da_11s · le cuvier , &- fc 
ra t.r~.s-bdle. E~nq,1ez i:jO:'aocnnefoii ladite mix.:. 
tion· pour n'être pas bie11 m_êlée, :com1Jtf '.à é1/: dit,. 
ou pour que lqa'atmc oc:cafion, le _tetoarne ' techau• 
der cot\.tomieremcnr ., & on la rcfai; à l'heur• poor 
:f rernedier incontiaent que voo s 1100s avilcz mirez 
la hors du èovier, puis Pérendez (or des n;iucs, & là 
y laHTez pa.r quatr.e_cïo ·fix joou ['arroufàot, a,ec urine 
·Pois la.remette-,. da.11s (on cuvier, & roorcent livr_cs 
dè taure' hiy donnerez un fer.a d'erine & le !ruili ,é 
me jmn ell:: fera toute ach_evéc & ac~omplie, . pois a 
·pourrez meure en ,befoogne; o;ais . 11ot1ez -qae tous 
pâtcls qoi rcçoiven,c-a'i,tifi qodqoes incon·vé!l iél. vtu• ,. 
/car être employez incoP.rioem, car eo t~s gard -. nc 
ils l'e gluent, Cene maniere de fi ire cette bd_k cou• 
leur. dl: fort otite & fort requi(e iolqLes à p1ek-m par 
tour. · ' 

A hroytr l'or & l'argent.' . 

P R/ns rongneore d'or ba1ta pour derny éco, 
· · pois' gomme Arabi,nede la grolfear de deux ' 
féves, mets la tre.:riper en anrànt d'-c.o 9u' a .ttao~ 
peine elle foit · conv ct1ie, l'y laifîan r t:ne noir, 
fOisbroyelaoJJpèo far le 1va1hre,_& y mets l'or 
rem à pe1i1 l'ipcorporant bien ,avec I'.!. golIJme, pois 
le broyerez .legcren eor par l'efpace _çle Brnx heu
re~ le 1enao1 ·1oûjoors rainaffé fous le broyoir, car 
en ~'élargi!IanJ s'en perd ~rop, ptiis ayi::c !e-pioceau 
beignez .àorom de l'o,r qu'il ne Je feche point , car · 
voo s ,le perdriez, aJJendu qqe la gomme le fait le· 
cher. P~is prcrns (cl oi1r~ o!ernie tJnce , & le meu 
rn un v;.iffeaa_ de · fer I pais y verfe 1am d'eàu qo 'à 
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irande peine il foit cooverr, & les weu boiiiltir àt? · 
fca , & l'écorne bien, pois le ccde,par- nae piece de 
linge feaduë & dooble, ~ le ta1lktefroidir ,'& 1fera 

· , congelé & blanc. Bro'yez !c'en com?agnie de l'èr, 
l'ef pacc d'heure & demie;&' érant btoyé. r'affem• 
blez le petit à petit a\ eè le pincdo,léî-~tlaft t en une 
talie de verre, pui~ le réfouls ·root en eàm Pais.ayez 

-crois ou quatre 6ffées de v-::r!e pour ver(er di: main 
en main-, & mets de l'eau lur l'ôr, &

1
avec le boorde 

Ion doigt lave le bien ,Je fa gomme, & ôu fah,'irre ,' 
pois vct feras l'ean ·de main e.o m:Îln dal)S le~ taflcs, ~ 

'lu ~aras apareillées des coqolllerqoi foient nettes & 
eUuyées pour mettre dedans,élànt l'dr bien lavé d~ns 
Ja tafîe -, vcr(e y dedans tin peJifd'eau. & ·avec one 
épingle oo, pointe.menuë démêleras l'or, & eli' ye1 le, 
ras 1oat,doncement <ledans lii coqniJle autant qti'd te 
femblera e11fa !loir ,poo r_mettrè eri o::clhe, & le difid• 
bnë ei:l antat de rnefures que ra en re1iies ton argenr. 
Sc;a~hes qoe wiîjocrs.s'eQ gkgue là rnoi[ié,pu.is prcns 
garde de les mêler avê~· l'ég_ui!le en Je verfao1, ~fi_n 
que le gros aille ao fonds fans _ le .mêler avéc le Üt]UI• 
de & délié, car fo te ferois·hoore & gârernis ton ou• 
vrâge; mais le garderas, car co le .pourras une _201-r~• 

fois rebroyer quand·il (cr_aen la coq~ille , tiens lad!• 
le coquille en oa charbon :irdentlans la tenir frrme, 
mai$ fais la o_n1foyer,tonr doocemenr, il s'dfoycta, 
& femblcra plus èeao à l'œil, pàis le garde de _touce 
ordare, & poudre, & fera fort beau, -_ _ 

.A f,1i~e /eÙre ilr relief d'or & d'1trgent. , 
' ' 

A Ye aoe tê·te ou de?x d' ai!', octtoye les grorTes . 
, & les pile , & c1n1re plas de fuè qae ta pois, 

incorpore avec iceluy uo petit d'encre 11anr ~.ue r1J' , · 

, le fàties 
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le-füî:e ll<>tr,OQ biçn 'üa f'CD de fa(,{ràn e[) pondre fans ' 
eiit te·, 'livec ledit foc écr1~s tes !~mes ·capitales oo àu
rics ;'.& les laiŒe kcher: Pôü leor -ea éoaneras dd
(us mê:orc une aoire foiS'p0u1 les:faite d_e la grofleur 
ql' c ,o voudras, pais Ja ;(le les•-ltchtr; & qoa.n d ta 

voudru, ;ittacbicr l'or échauffe le~ av,c 'l'haleir,k , .& 
an a~be.l'br èti .feuille ·, \t pr!t fa111 legem:nctu ave'c: dû' 
coton , pui s Ôterai ce _qui. t1' dl pôiih attaché: "Ain li 
te demeurera ton -'oov1age d'05 '& de rdic"z ~,cho(~' 
fort bdle •à voir. · ' · 

. .A-f,, ire quelqrie· g,entillège, ou arm.oiri&1·;" ,u .-utr e 
·· • cbofe f11r 'des g!rofi ées oti rofes. 

IL te faut prcndrê fet armon_iac & le broyc fur · Je_ 
,mar'li>re avec vinaigre,& un pdit ·de foccre cân

, oy, & le gatde en un petit va,Heau de 1erre_, 'pais 
p:rens la ra.le, ou girofl i:e, & atéache les koilles avec: 
,ire rouge, ~u'ellcs. !oiem plates, fJ uis av ec un!~petit' 
pinceau, fos y deITus relie emrepr'ilîe ou armoi ries 
quera vo_odras ,' les la iffant frchcr l'efpat e d'un heure 
OlJ plus, pois mers dd{os or oa argém en f~oilld :; fê; 
ptdTant leger eménn•ec du coton ,-ce_ qoi' n' dt peint 
atraché s'en ira.., pub demeurer-a l'obvrage net_, beall 
& plaifant. , 1 . ·, 

1
·, ,, 

, . ,' 'P~ur donner f e.t;4 /11~ re M,; pei"r,ft1rel - 1 • • \ 

A Yesra,finc gra!Te & blanche u-r,e iivrè , gomrr,e 
de pra11ier deux onces, rher ébenüne de Ven•i,t 

- leo~c onc.e, huile de Ceroence de lin dçox_ q_nées) , 
Preu premier la rai(ine & la de.fais : rü is la cou!ç 
ait1fi chaud_e , !tempe ta gp:T-Jmc e 11 huile ~olî! rrl l!~ 
tant qo'ellc fait <léfoire ,' & la co-u.Je- iroffi, puis ' met!'< 
la therébe1: :.iic ,huile t:...: toute cbo (ë e11iemble erdfnf. 
po1 qtii ne foie gtâ$ for ut\ peti1 foL, !-cl m_Êlmt ' toû- : 
jouu- 1ant; que tdut loiy bion inco-rporé enkmblo i1re 

F f 
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fe "feu_~ -la garde ; & !=jO_a~d ,fQije voadra_s m_é}.;, 
t_r.e en œovre, fais.que tes èligqtes _foienc oett;s -, & 
qve le vernis /oit un peu chau4, puis findois lût ta 
teiacore comme e.n fair fri.01te -vernis, .& t0n 0ù;tà• 
gdera beau·& lui(~nt. '' f _ 

/ Yj , E~ pour ,fai~e un au_t,e ve;nis lcq.oe} in_con1ieenr 
q,u il /era redoit {e ftchera, pt,B!lS, ,cncens mâle, & 
Vttp_is à- éc,ire, à _ fça\oir- fandaiac,, ·qai dl gom. 
~ .e,~~ genév,re aut~flt que t_u veµl', 1édui1s le en.pou• 
dre la plos déliée que 10 puis, & incorpore enfcm• 
b!e., Puis p~ens cherébcntiae de _\{rnife, puirla.rneu 
en Otl vaiffea_o DOi} gras, & la déf..,is, pois mm de• 
dàn~ lefclites poodres perit a p_etit_ les incorporant 
bî,én , fau la faire trop tendre., mais bien à poio_r, & 
aù1fi _chaade ._la cooi\::ra~ par l'é1aœine, pois quand 
to en v.oodras .ufer , chauffe- là, & éiànt fort 'délié, ' 
tc.fc~a wn ouvrage fon luilao_r-, & fe fecbera in~ 
coorii:ienc à b/cn. · J , _ 
.. ~{ poor •e!}Jaire egcore ·one liqoeor de laqoelle 

OI) ii'fo poot"vemis, Jur les peinrnre, prcns huile d_e 
· lin; & le fais difrillf r en alambic de verre , pais prens 
v:en11s :d_'ambre , qui foit belle rrois onc~s , du4it 
hoiJe nne once, incorpore lès bien ~nfem,b,le à pe1ic , 

- feo , pais les rne.,s _ en .œuvre chzu-d en forme de 
vernis, & 10 vie11q_ras hic:n , {oit eu ~oi.s; toi lie vieil• 
lç, ~ en tour ouvcage, mais_ il ie faL11 faire; 9exire• 
ment, · · J 
_ __ _ .A faire une forte d'ea1nerdeûaire; , 

I ,,L1 cc fa_ui: p(C']Ôfe le froir de ·ncqiràn rrieu,r,, & 
_µpir, & le b,rile -bjen, pois le m,e,s cr\ 110 ppt -11~.~f 

y,ajq__û_ta~r ou perir d'alu:a _qe ;oçhe pilé; , & le _,~et• 
n;.$,C:,_ll un lie~ <.p1ud fix ou huii; )'Ji.1,H - &,_. _bpJ1_1,LJ1,ra 

m.e foir lc: -r,;ifi.a en{., CllVë, pui~;cou). <;f k .CR aa 
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c,anèvas ~u ptelloir & c~:•iÎ:c t~u1e la {ubftauee, pois 
y mets à fheurc.oo petit de 1urqui.n; _& tu a_uràs an 
beaa verd, leqriel s'il te ,(emb!o~1 trop obkor, à-: 
jolÎre y un peo d' alnn, puh mets ladite coinpofitio~ . 
en uAe Vt ffie ,& la feche à Fombre, & auras une bel. 

, le pâte ; non 1011 tefoisfi;fetme comme, ce\)e de de_(., 
{as, mais elles foot bonnes toôtcfois; · 

, A faire ·111u t ari qui te.int toute; chofes . , · 

PRens vinaigte .bla_llc u6s-fo'rt, & Je verfe eovai!., 
frao de verre_; puis tr,ets dedans ltmatore de CUI• 

vr,i: .,& vittiolromain i,a.Jao de. roche ,&verdde 
gtis ,_ & les lailfo en i11.foli on •fep1 jours:. pois le mets 
boiiillir em on récepto1re·, fo faut boüiliir dedans ce 
que ta vcox ,'(pvoir dl b9is, on _os , & prendront 
telle couleur qae tu,voodrai,à {çav~ir rouge & jaonc 
& mais un peu d'alon d'e rocbe -~ il a é1é éprqové pa~ 
plufieurs fo is. - - - . · • • 

.A f.iile vein;, de inafiic pour induire fi;r les 
· ~ _.'Peinî ,ires faites cri l'~uile_. . · 

I L te-faut prend re mafiic·.frrme d~o ~ _onces, tbe
rébeo'riric de Veni(e cl aire one once, ayanr broyé 

le maille mm le et1 oo peti t pot neof, & le 'défais 
à'petit feo ·, puis -y mets la-therében üne & la laiffo 
bo~i!iir qoel qoe _tcmps, la m.êlanr t_oû1onr~,, puis y 
mers icelle therébentin1:, & pela \aifie boüill.i r qoa{i 
•rien à can(e ~u· elle fai: le ver~is trop _vi(q_uea ~ , & 
pour fçavott qaand tl dt caJt ,, mets y dedans 1:me 
J2hime'de gelilic, & li elle brô-le foudafo el le dl. fai• 
re,•con,tre gar.de là de l_ll'. poodrç ;& quand lU,ep, VOti•. 
c.lras uleuti~tsilil! ,'chamffer au / Solei l. ; & i-l)doi'ts la 
av~c la main -par tciur, & qt1at\_d ,dle fe ra [eche doa~ 
1/leN t~ês•_bcan~lufire. :. • li"-'· . • -· .: 

' ~ Ffij - ~ 
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./4fairt unepttHI blanche~ -tA1hts n._ofr;; 'de c6ultti~ Je1 

Leop,m,u Panihtrç, & fes chewu;,r; blancs TJ6irs, ' 
. . ·, .• 

IL. te faut preadre litar·ge d'arg·eo_1 on,e once ,chaux 
,v-tve deux onces ; & trois bocals d ea,11 , iueu les 

bouillir à pè11tfcn en uo·pot 0Q°uv,ea9 l~ntqo'H foit 
tiede, j:>uis_j'ôt<: do feu;& la va inêfant 1oûjoou 
avec oo bâ:.oi:I , pai5 feca ,fair. PoiS' prcns on pi0c,au 
èc foycs dec porc, &iàvec iceloy broaille ta peaa 
blanche à co• plaifü, une tache' çy l'antre ia bieq 
épaifles , & gro1îes !elon la matïcre: Pois fais les le, 
c_her au Soleil,& qu~rid fora bien''feclie.,bau•là ave·c 
une verge 1, & tu ver.r~s les taches noire~ fe tourner en 
couleur 1Jnnée; & fi, elle.n'éroir bien coulorée à ton 
plailir ;ta le poorras faire une antre fois; la rech~r• 
geam-là où 111 'l'as premier chargée, la.··cooleor ·de• 
vîe11dca plus gentille_, & cn_cette focte ru aoras 10~ 

deffeia, çeue·couletg 1.e m-ainrirn_t tpûjoqrs &_ rend 
bonne odeùr. Et mettant eqcore ladiH: matier'e fur 
lcschcvenx onba~_he, la fai t devenir rciuITc & belle. 
tJ' f,lir, ~ne pi,r;·, de mixtion composee_,· fu' m l.s b4i-i 

, · · · gnam ,01,c)a ffli-ve ,faitfeii. . 

P Reas ch-à.ux,vive, ·!alrêhe raflioé par ploGear 
~ fois, loiie Alexaudrie aon 'préparée, calamÎiG -
6le l;./lacao une_ part; fo\l_flre vif, camphre de cha{uo 

. ' deax paru .,pile le tout bien déliée,-& pa!îe par leu_..: 
mis: Puis mers ladicf poudre eD un linge noaveao-, 
pois la lie !iien-fort :, Aye denx_ crc,u(ets·1 grands, ~ 

. mets dedans Jadi1e poudre comme tl]e dl , -·,puis'. 
les,-mets l'un for , l'aotrê, à Cpvoir bouche c_ofitrc: 
bouche , pais Jes lie biea -fort ~,eofemble1 ,r&.· les lem 
a yec laru;µJapÎ€tJt i.l!, de for,l_e qn_'il ns r~f.P! re poinf, 
& la fais fech1:r iu Sol~il, ~der a )au.ne,, puJs met-.!i lé 
• .• ~~ '--i ... 

\ --1 ..t,. 
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creufet ace, ûrré.~\l aa'.foir à}r iqae~ o_u quarreaux, 
pois é_ran, ref•.oi<ly le rire hors, lors ru. rrouve,as·ta 
rria iiere de coalciü de briqu·e~, il' fera para.chc-vée, 
puis quand tu e'n •Voodra-s o.{er , -beigrn: "' la d'mie 
gooue d'ea'tJ ,·Qu avec uri peo 4'e faltve, puis luy pr•~ · 
fente l'allomet ti: eik . s'allumera in i:-ontill)e.nt , . & 
quaad . ta voufois étci.adre, (oofle • la comme {i 

c'étoir une c~andc lk, & . s'éteind~a, _ 

·· Pou.~ f'airdt ·u~det bie,i bt'iiu à /11111~dm1e, 

A Yes vinaigre trés-Jort, & écaille -de cuivr,e ' 
net de tour o.rd11re -our.pou~re buir QllC_es, fol 

co_mmon qua.He 011ce~, tartre d_e Vif! r·oo ge deox çin,. 
le1., tel arm ori iac demie oow,•demy p:iin.de levaira 
de froment, Oll d'ava.nt ai;e qui foit bien Ja,vé, ca:r 
c'efttè qui multiplie, &•faur • faire corps ao vér-d ·d.c: 
gris, détrempe· le bien ·audit '.vinaigre, & ,que. les 
aorres cho(es foient ré c1 0Îtts .e n ;:,oCJdrefort dé·li·ée-, 

Je -vinaigre s'y met foiis mc lure, à cao fe 0 9oe ~•J y 
en avance' il efi roû jours bçn; Hvlle Gho(e bien• 
incorporée -en(emble ·, mets•la en u_n por ncof plom• 
bé avec fa couvcrrnre, & le ltite bien à l'cnioor :pois 
le Allees fous lefieos chandemeot qoinze où vingJs 
jolirs, pois le tire, & en vcrk le vinaigre t_oo.t dlilt• 
cernent, & fi 11;1 le vca.x diav,mtag.,c multiplier, mers 
Y de I' aotre levai a bie,n détrempé ·& incorp<>ré avec 
les matiew de d.e!Ioos , tant lij,Gi ·fo,-it Jar à ta · fa~t/li• 

· fi~. puis l es rnets en no l:~che·t fait ·d.e ·lay0s de ch.ewal 
bien ferré , p~is le remets une -autre fois toos Je liens · 
hait oo dix .jo.urs. & afin qo·e le (achet 11-éto-.ich.c aa 
6eas, mets le da11s uAe c:i(Îett~ ek,bf'.i-~; épai{lt; de 
deux daigr feukment afin ·qll'elle le droidifü bi~n 
.toll:, poi-s luirera~ h.ors , _& - 10 anus u-11 \'-etdtr.- . · 

F ,f ;iij 
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.Aime 'Ù(det plti/bre/: 

AYez uo pot aflei grand plombé, & menant de• 
dans vioaigre,trés,- ton, car s'i! n'eft fort il ne 

fera rien , & aora:S· moolt de!ames de coivre, 00 , •• 
ton; bien tendres & petites ,afin qo'il y en air nom- ' 
Hre, mets on triangle de carré- ao fond afin que les 
larqes on plao1inenJe. totiéheot ,fo · vin-aigre , cat"t11 
ne fcrois rier.i, puis.le ,co~~re ~e, [?~·· .',9nvercle ligil
lé & bmrché avec lo1um (a pientia:, afin qu'il ne pnif• 
fe refpirer, mm le tous le. fomier, ou bien eri_ l~blon 
en lieu chaud bien ex.posé au Soleil vioq c:i:,,cl •joors 
pe looiz, puis Ôte le pot & le décoavre, & tu verras 
le veidet,atta .hé 3mfdj tes piatines, raclez - le tve,c le 
coûteau, le failarI(,omber dedans le vin:ügre, pois 
racoûcre Olle àtme , fois toutes les plariaes tu!~ires 
f:OITT'1:)c:devant l'tine /or l'aà1;e, comme Oil fai1 les 
briqaes ,eo leor foornaife , puis lescléeouvre & net• 
toye les . platÎnes coœmè devant, & rD le feras ,~ot 
d~ fois en ce.1re forte jnfques à ce Hue routes foient 
c~nfomm,ées ;,puis· cooieras hor.s le vinaigre lege
remenr, & ~affemblèras le ver.Jet : le mellan' en 
une veffie _oo antre vaiffeao. propice,& ru· aar.!' oa 
ver Jet fin; · 

.. , 'Poti frtire Indes bon & ble11· • 
. , \ . .· . . ,) , J L te faut pretidtc: fiears de pât~,I oa gaéde, c' ell ~ 

fpvoir fldréc: trois onces, fari11e -c\' amidon one 
once; 1date diofe foît (~btile, puis_fi'q_çorporè e~
femble nec .urine ·& vinaigre fort, & en fa1s ane 
foiiace & la tais {echer au Soleil, 8ç li ta Je Veux 

_ plas chargé de èoolear ajoCnes ,Y !'las .de gl!ede, & 
Je rempâcc one autrefois• & Ill auràs un lad~ fort 
s;oaloré &: beau. 

; . . 1_ • 



t 1 vit=B' 7c'f,N aur_11r ~JE-·· '\ 5'5 
':AJ11.iri cwlertf'wrd; ro!'f.,t, l",'me, &"forqt1i ,ne·, 

f~ fi's corps p11ir écrire (ilr •fapîer, , • 

PR'em verd dî:i gri's ~it,é , gtoÎtemènr ; &.' 1~ rner~,'n 
une am\loo le : àv t'c'· 'vioaigre ftm, y aiqûtan( 

u11 petit de gomme Mâ•b'i q~e , &. ôn petit de cju~ d_e 
roë, & icelle ainfi pleine t/ boutheras, puis metïras 
au Soleil' quinze od V;J'fl'gt' · jo6rs, où bien; lafe_ras 
bouillir 'aà feu, p.ois•H c'o~lëras·à:;è'ê '~rié 1~ ·v,erdet 
foit •b,ten 'dsfair·, p1fü le •r:èmets ' 'èn 1à'd1te ampoule, 
& 1~ gàrdè'de la poudr\+ pu1is. qüa:rid ra le , voadràs 
µ,èttr<l é11œllvre, niêlè-1~ bièn aBn'qci?ilfe trou olé; . 

· & ·frr'.irs·ou peines, ce "(eià ôn"b~ào ·ver'd ian'S cor os. 
P~ur. fnire I.e rooge 'pC~l!S 'k_ffive de -barbier, pois•y ' 
mers deaans le breftl· raill'é men u, & l!y lai{le 'mira• 
pd: âne hait, pàis 1efais bo•üillir, merèant · dedins 
un pèo •d'alnn, joiqués à ce , cp'il di'mionë aa tiors , 
p·~j~ le coo1e & le g1rde p,oor r?en 'iervir, & qt1:ina 
ro · ·en ,ônâras-ofer ptens ce qui t'efl: be!o~i;i ~ & 1~ 
fais r~_boiii\\ir, y àkftarifdcdans g·omme' AraHc.jiie; 
& plus ·en' mettr.as plos bean rooge féras, & plus.Jai
fant • mis ' faut qt1'il foit· · chaod, pui se fi m lc : vçox 
avoir c';iir. mers ,Y-oil 'p~:!l ' la!uo ·de rôchc ~roy~ , . 
mais un:peu à la fois~ purs tif feras telle couleur qàe 
tn voniltàs r-onge-ob!core &-dài'fr. · · · ' 

..A ('dire lt jaune, , • · -· 

AYez · grains :d·e :• Nerprun non meurs ~ t>Oislês 
.... 9rifîe grofTemem ·au manier, _püis :l_cs met? 
tremper en leûive de barbier, & boiiillit'éjÙe b t ierce . 
partie loü consotnmi;e, conk• la fobrilement , 'pai~ 
remets au fea ledit .broüe1, ieùànt dedans on.p~tit 
d'alun de roche pili, & qoaa,d té vdras qn:il vocr . .i. 
dra c.ornmencér à bcüillir , ÔI~ - lé du féa, car co.ur 
ùn iroir, & le Colllè' unê ~at-ré fois , pois iè 'gm1~ 
' . ' F fiiif . ' 
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· pour.t'en.(e.r.vir, & qoa.nd;t_(J. tD vGodr~s a fer toüille 
le~ & écrir.i,t bie~ ~élié, ~ fu :;O~~.s, uQ' bea~· jaun~ 
,qui dare _long •-temps, & é11;r à.j,~ûtantd,eo,x lrlne 
fafran .fera·phHh~tde .col!J!lor, , ,'. , ~ _ ·" 
.. _ . , . ,,A l,1,irt! .le, '[11rqui11. ,, - , ,1 

P(RGDSt_o~rqç_foj,4'J\,lemagu
0

e, q1Ji _(emble,~~a.·1 

, ide g,uede 'i% le mers tremper one 11a1t_en1;Qrq1e, 
, & ,lt mat~ b-r,o_ye1lc .for 19!,arbr,r O ,& mec~,!,l ;(lq5 0n 

- peh de chaalé v_iye ~uH?\9P:i1 vqu,d,ras (cJn1, q1,1, tu 
v.er;r~ua co~le9r ,dcJ!,enmc!aHê, ou ob(core ·, ~ IJC le 

, détrempe av_ec_7ocrechofe q1i'~ec_ urine, il, Jatrra 
un an, &: _pl:os_eofa~oole~r , ,& __ qoandtu v9,odr,~slc 
mew~ en œu,yre trouble le bic1;1 en la phiolë ,,pois 
-éc_rits fobt.ilemr ~.t, avec la plor;nç oo piaccao; ~ tu 
verras-bc;i,ü tiltq :•!În. auquel fi -, tQ veux donne: lo
ftre , mets détremper -gomQlC Î\rabique~\n ta~it~ 
~riëfle,&fora-lufire. ,.-A,1 ( •-· __ , __ _ 

- _i Vta)'. kcret, & 1'ordre ·q~'il-fa11t re_air pP.nr fai,rè 
fazor d'.~nrte:,mcr eb ' tout pat,wgçm,_ , , 
.. . -.A /.the le _ciment fdrt potir-iritorpp.m dedans le l11pit 
.. , l'11z,_ti!i, puis le re,tirer en.fof!,ftr»!. pt! q,1u.ncl -on ,Vet!J, 

A. Yez prçmier_'t-hér~béntÎ-he: ":!aire&. nt,tr.; ~9,1i• 

~ : . , tre ptJcq-, belle radine dP pJa Gx · OQCq, bel le 
poix grecqiJe fix -onc<1s, mafüc-be~o & ~el trois on• 
ces , cire neufve lu_ifant trois•qpc;~s , h_nile de' femence 
de lin purifié onee & demie, ,oil bien huile d'~rn~11-:
_des arnéres one @nce, pr~ns ptêmier on pot ntuf 
plombé ~ién lavé, aùqnel tnr:tteru la thtrébélltine 
for an petit' fctt & lelu àe cha\bbns, tant qu'elle · 
fojr bien déf.iite, & l:i m~l_e,d,eçl_a.ns . avec one f para. 
le de bois' faiÏc tpOc exp rés comrt'le celle des A po. 
tic:tires. &,étant bien défaite' ,.mets' •:Y petit à' pe il 
la raili11e de pin tai!léè menu, ; fi'Dcorpor?nt / bie;', 
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puis Jemblablcme,~:!_I~ poii gr~cg~e pe~-à peu, puis y , 
'mets..l r mafiic en ·~1,1,dre a tt:oi~ o,n,qoaHe fois' pqÎ,ç 
J~-cj~e taillée mcau, mêlanL~e ._çoa.r bie11 enfembJ~ 
a2Xe,ç_ ln,_ fp il:tok d\ bpis, afin qQ;ll (qir,, bicn iac~rpo• 
,%,.•tr-P1s Îgi; ~~u11 '} peprfeu; ca,r. ;iptrement fe lkôler 
!P.Î! .', .P.9\1 rce, q q~~f9.~t ·J90 ie.s .~.h0 !es ,chaudes. .P:~i, 
mets . fhoile •clç4;i,ns,,,, c(çach9s .1001efois . que fhoi.le 

' de lin.dl: méiUT\l'.·-t~lae ji;clles li'arp~~des ,m~is tu y 
mctrras· celle qut re. fctA p.lia!,s. (;Q.lflmode la1flant le 
pot ,de fo1re1 1J.µ,,fc;:~, ;.-que lad,i,tei cômpofr1i11n g~e• 
•Portâerpace,q'ao,,qoa~cA''hq>~e',011 plos s'il dl: b'~ 
foi ut, [J6 qo·agd led~r-ciroesu~fer ~,.coic ,cu .c,Q11t1oîrroa, 
en (.tbQt cér effa}'• ,, Prcns lil-Jpaiu!e de bois.&, la 
_m,ê,ne bien déd;ins ,. & . rdar à l' (1.Hoilt , pois 1-a hautre 
,& en fa;is romb~r ,d~oi 90 rràiJ gouttes eo 011.e écO• 
J~e , ~· ea~. fr;i'ictre, , &,,,fi . la ,oarre s'f largir fo-r 
Xe~ a ~lie n'eflpas bieé 1;aite. ~ [a -f;ris micax.~Ôi-r~, 
& 11 la :gourrc .,,i.en1t ,çolemble ,c'e(t Cigne qu'elle dl 
--cuire. · ,Tu pqèlrras eaco~e faire -oér autre ·, c'dl à 
Jpvoir1,quç 11.J,.-Qaiines ,te§. ~p,i,gn e,o ç;;tq & pre(îe 
:ladite gootte, li rn..-l <l ,tirant elle s'allonge , & {e 

,dé,rache d'dL~ • q'lêFp<i: alors fera biea cqica. Ote 
,J~ 1du fen, & ait11î ~ri audeverlè· Ia en u~ fach et aigu• 
pat le bout , 14ui foit-premicr moaftJç en eao cha11de ,, 

,fais coolerle ciment en mi baŒu deaans uo feaa -
d'eau fraîche ·oà\ l;a~antage, &. il f~nt êtte ha,bi;le~ 
afin' qoe root forte. ca , pa(îer;rs le Cacher a11ec _deuic ..,, 
-bâ tons, nar aïoli eo fortira plu-s vî1-e, & (e fai(~nt 
_ta fais 11ider: · ,~and il (era qoelqoe pm refroi·dy 
ûre• le h~rs de l.'eau, & ic manie b!ep. tant qµe tll 
,poiffes conaoître qo'i[ n'y dl phu J!lmeoré d'eau 
,dedans; & li d'av111ture pour Je c)1aud il s'atrachoiJ 
a,:,~ ff}aiu, oipgu . lc$1avèc huile de fc:meuce, de liff 

f 
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. _'pùr-gé, comme il éll=dil ;il C hapitr'ë= ae l'hoile purgé ;i 

•llc;apré! que ro f ao'r~s •'birn préffé<:ivee les maios ,& 
n11ttoyè de f eao'';le cirrien[ dl fait,· & lé ga'rd~às 
toûjo~rs er, eaa ffàîbfW; & fi c'dt · _cnl Eic'ê· c&àiite 
foÎ 1'6n fraîchè toc!! le3 j<'Jütsq fou ! pëtir • lé moins 
r_oo~,!es deox /ôùrs o!:le fois\ ~ ,fai(ant &,ri êene.foi1è 
{e gàrclera hoif:ans toûjoofibvn' tîment for-1':. •'' ,, 

_., A f.ûi•e li'f/:i:ord;iment-'frl iri'ilor?xp~ùr fûrè r ' -~ 
~- ., 

1 
' · 1a~ufi:l'ortt i e• mer . . .. ' ',. } ' ·.,.. 

P ~ens theréb~111i~~&el_lé-q1wr~·o!'c~s-, railioe· d, 
-- pin-bé'lle fix 011c'es;po1x"grêéq~ë lii ifahte Gx on', 
cës 't bc:ltè ci•re uae"i6nte ; hoi le-dJ ;frmenté -0e lira 
trojs q~àrt's, Er Ce' fr.t~wd-cî,méRt CÎli_TÛ Q'e plut 'Ile 
moins que to as fait·1le '{ufdit ,'.'& tÎè'ndr'as ,-lc: mêriîe 
or'd°re, too (efois 'fa~r ntitter cttie· c~,/oy c,y èo'ir pl~'. 
1_ôt ,ppurèe qu'll ëfi pieu doox, ~-'efi· à -~ire; qui !~ 
r'endra plûtôt l'a.z1:1r 'tju'e' ne fera le' piemier 'Gtdî dt 
plaHort; m~is note:qoe f.i ru veo'x•' triettre ea h:ovr'c 
J~ lapis lazoli àvec -lès deo·x ciments·, fais qoc crttoy 
doul' foir le r,rémier; mais fo,s, averty .. g1.1e fi' 1, 
pierre ,ne · fulî~ Je fa' ~arfait, qoi à ·, vclri t!: 4',or ; de 
ne !o-y don~er j·amaisdeax êimenrs. ·. Et ·tauf 001sr 
qu'en ces cimc1u.s, eli le vuy au "Je fçav oit bien 
faire le vray azor doo_ti e-mer; car ,en cela gîr ro:tr 
-g'ait_l & ta perte; parqaoy fois foîgnea lf de le faite 
l:iieri. · · -

· _, Poi1r p11rifler l'h,û.lt lie fèmence h lin pq11r 
.- , _ /,1,;_ur d'o11tre- mer, .. 

P Rens huile fait <l e fem~·11ce de lin beao & clair ·, 
de coo!eor fafraoée ,, à /,~avoir de cooleàr d'or , 

telle qu antité gue bon te fembleta ; & les tr.ets en 
one co rne de'verre ou dè bœuf, ~yant on perîoirs an 
foa:J ,~ui verfcci'ellàs 1 eaofraîch.e,& le lave hica 



LIVRE CINQUIE.'ME 4~ ~ 
avec t'ln petit blt0a, Je mêlant ce ,de!Ios dclîoas; 
pais le ]ai(îe quelgoe p~u repo~er, & ouvre lè per• 
tais de deifoas-, & lailîe fot1tr l ean, &):ras en cette 
forte par (ept 0.1 hui1 fois ,oa bien tant de .fois q!'e 
fcaa eo fort ~ claii:e comme ta ln y as mile i eri ·cette 
maniere fe porifie fhoile. fo{dit, !~quel tu garderas 
en ampoule de verre pour ro11 Cctvice .- Ec li par a• • 1 

vanture .10 nepoovois recoavrer fhoile fufdit ,u(e-
de ccio y d'ama11des améres, leqaelfe peut meure 

\. en œov r-e .fans autre purgation,, il e(t vray gn'il coû
tè;_plus , & li n'eft encore Ît bon corn.me l'autre, . Et ' 
nore q,ue qaand tu.or-ras nommer fh~ile, entens de 
ceuuy. purifié. , ,c .. · . ·~ t 

_' A faire.la lef/ivtpoi!Y /'awr l'az..ur durJtre•mtr. . 1 • , p Rens cendres de vigne gravelée hcir ou ~ÎX ' 
poignées ,m~rs les en on vailleao qui tienne poor', 

le moin.s (eau & derny d'e;rn ,,ayant an penois aa ,. 
fond .;l'a-ccoûcrant de forte qoe frao pniITe couler ;. 
& gue la cendre n~ fo r,te • tootefcis, bnuche· letrna • 
par dehors , pui,s mers dedj; ns ladit e cendre , & la 
preITe lc ,plus q"e !U pois , puis verfe de!los uu fcxJ '. 
d'eau d1aude pe_fü · à pftit , !ans foovrir ddloos 

-jofqaes àeë .qu'elle s'ep foirallè:: au fond; pu\s Oll• 

vre on peu k cc.ou, & la laiffe coqler gou11= à goare 
l ?t;H qu'il en viendn ; -cette pre(\lÏere .gardera'l en 

' un vaifk 111 de verre , & la difülk par le feurre ? c' dl: 
à lçavoir , pre~s 'one liGere de dup -blinc vieil ·; 
puis le diflille· derechef par m,~ piece ·de feacre ou _ 
drap_ blanc, & alors elle fera biea Bette /k purifiée , 
vrde de la poadre en vai[eau ploin_bé ; puis ce• 
mecs en on antre fe.\U d' eao chaude fus ledit vailleaa, 
& la laiffe éouler c,om'me to as fait faotre, & g1r 
de 1oûjonrs de ,ces deux lottes poor ton fecYice , 
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fo feras. e~,eor.e là tiercé.de ~c,rt!è manic(e ~ mettant 
ohacunc à parc, &,air,fi to anras h pre.n icre' qui dl: 
h plus ' force, !a. reconde,J7ai ell mo c.c, , forte ,. & 
la-tierce qui.dl: la plu~ débile & dooce, , , · 

,Er ces leffivrs font faites poar laver le ciment oa 
pite -~Gan-d lès pierres <l'àznr nê voodront lortir. 
comm·e ·10 'éntendras ëy-·ddfoos, puis qôand· ru :la 
-voodr-as mettre en œovre·ptens Cil de tontes les trois 
fortes, & ta la feras douce & forte à con plaifir. 

.. Encore le peotfaite. one aocr-e leffive po•r laver 
. le ciaic:nr 'de ion onétoo61è·: Prens tam.e; càlcioé 

tain que ro voo'dras, & ls;s ,mets,boaii(if ca rao net
te on 9oart d'beore ou Javant.ge ; puis la laifîe al
ler àD fond : pois _la gar_de aînli claire d'i.cel le te 
poor{as-ro enc.ore fervir quand le_c·jmenr (erà gras, 
& poor l'aver ['azo~ d'oolre•met, poo·r<te·qo1cllé loy _ 
réchauffe la,_c?.uleur. & encore eft bonne pomr, goe• 

. rir grarelle, ron1ne~, & mal faiat Maio-co1'11Înoant 
. à, s'ea . I'aver ', readant rdate la perfo9:.n,e· nette &~ 

bla.ache, , .; _ · 1 

Q!1el d,it tlttle -,,ûf!~,u ,.tuq11el /e metft.111 to1'îttr lts 
e.tu;,,; otc Lèfq,iefüs on ·loe !'a,ur d'o11trH11e~, 

qtii font f,ndrille, & fe recutipent : & _,: 
fe mette 4l'ec l'.tutre ",,1r. , 

LE vaifTeao ~oir êrr~ ~eterre caic.è ,& biçta'plom• 
bé, & bien poJy aa fond i& ncore qu'il ne fût 

de terre, moye1u1ant qu'il loit de enivre oa laro~ 
hies poly a';l fond, il n'y~ poidt de d,anger , & fats 
qu'il y ait trois pertuics, & proches afo!i EJUC les Voo• 
dr2s apeller, l'une a_ù milieo, l'autre plas bai , t'a o• 

• 1re à deux doigt! prés do· fonds, & enco re q9·i1 ne ~e 
{emblit a:r.or , !aille Je tootefois aînli hoir• oo_ d11-

·oars rant qu'il foit bien ~ep.osk, &. ta verras au fondJ 
) , 
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qùelq11e' ,p~o dodit azur, puis vérfe l'eau to'Ot douce:
~cr..r ,' p,G-Îs tire_ras 1':zur hors:' & ;le . laveràs ~omme 
1 aurr.e avec eao fra1d1e, , ,1101s la1,mc.1s \'CC· 1 aatre, 
oti l>ièo le ga1de il ell 60.ri & .beau. 0 • • ' 

·L.,,·premiere partie Je conn·o':i11re les -vertus & bôre, ·a-Yec 
le; if•arques du lapis la\1di, ,pour fair, l1a71.ur do11_t1t•mi/ )', 

, M-. · Ou.illc premier ladite pierfr avec la /aiivc oa 
a\'eècao, & loyrue1, à l'e'Rtour_cn drap bie11 

. blanc, & to ver.ras qu'elle renê!raded.ins oa·beaa ln• 
fier de coulc::or violene, -1ui te 1c:jouir~:le$ yeux. 

Et li tu veux fairç· épreuvt s'il_ dt do 6n prens un 
un peu ; .& le meu' Cotidain fur les ~raifos, puis les _ 
fuis bien embràler; poiJ,tc tire hors, & qun,d il-lera 
refroidy ,.li •cu vois qn',il n'ayc perdil.: (a touleor, i! 
fera du qoo , s'il 11' cm, à per do du tour riet, , (era du 
plus fin, po1uce qu'il ne redoute poi ot le feu, aiafi 
' la vraye & parfaite couleur luy .augm.enle, 

. ~., . Si tu veux faire une aum:_ éprenve, mers le fur.une 
palette au feo ;on 1-nr uu auué fer ,& le fa/s cmbri!et1 
pois l'éte1,ns cn-vin11 igre blanc fort, & le tire hors , . 
fOÏs _!i _tu. vois t;Jn'il JJ 'aye··changé ou perdu fa _cou
leur, c•cr du bon, & s'il acqy1ert cc;iult ur, c'e!l da 
trés0 1in & parfait.Er qui é!l poo,rroircttonvç_r de cet• 
1uy•cy ! ti~izfcloa l'ép reuve fnfdite . cque1rn/Ie COD• 
leu_r ·s'en ·pourro.it payer ttaize 00.1 quàtorze écas 
po~r. onçe, m~is il s'e,r1 trouve peu qùi vueille main•• 
tenir fa. couleur nacurelle qùi ae la perde aocuae~ 
ment à 1:es épreuves, l:.t dl: de /~-àvoîr.,,.tjlie fàifant 
ces épreuves avec le feu~ G le J.tp.is ne retient en.; 
tiei:emeoL la ,coaleur na1urelle, l'azur ·ne deviendrà 
t1op be~u; mais !era azar moyen. ,: ·. · .. 

· A _: cp nnoiiare fi: C:efu .du_ .bon quand ,Ü dl e1t, 
poudre , prens un creofet d'orfévre ,& y ewmm de,- · 
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Qans UD pctir à ion plaifir , pois ie mets Cor lé f~ù, lt 

,faifam biëo embraler, & 1e laiffe refroidir;& fi c'eft 
émail il lcra fondu comme .vme, '& li c' ell pie

11
è 

bonne derneu1era eo foa _être , & combien qu'elle 
.foit en pondre •,·elle ne là11Tera pooùanr à êrre bon. 

• ne, ~ ,fi ·,d'av(,Dlore elle folîe .à. de~y émail' & 
à <1cmy pierre, fém~il fe fosd , & devient cqmme 
,une -foüache ou tartre, .&: · la · P.ierre . demcare en fo~ 
être & en {a .. coufcat, & cette: tromperie forH de' 
~oôrom·e_ccux qoi le vendent, parqooy chacun lait 
lor fa garde: · . 

Et de too1esles ' trois fortes d'azur tu en. tire.as 
poor Ùne livre de lapis lazoli t pàrlaat ·de ceiuy qoi 

· aora êté fort aux ciments lufdits) jo(qaes à cinq 
onces & demie d'azur d'·ootre•mer premier, qni fera · 
né's-lio , & fe vendra donzc oo ueizc ducats fonce, 
·pais le fecond re · veadra trois ·. oo ·qum t écus, k 

·. liers on , écu, pais tireras léckrnier, qui ùppel!e 
,CeAdreax 'duquel (e fait peo d'efl:ime' néanmoins 

·, 9,uelqùefois te payer~ la dépence do ciiJ, co1, & e11 1 

ccue . forte to ·pourras juge1 de fotfoté de ton œu• 
,vre, , · 

Mais ti c'éroit. de ce làpi,s lazoli, lèqnel en failant 
féfay detîaldir décroît & pert fa couleur-, il ne s'en 
fair tant, ny.~ fin; mais fi"ru veox en dortr le ira~ 

vail en fangmèn1ant en finclîc, il faud';1 iuy donner 
les ciments, comme fe dira ddioos, mais il diminu~ 
bcauconp·,,dc, poids. . · ·, 

Finalemcac cc]oy lapis lazoli dl'bon ,vray & par-. 
fair qui elt bien' plein· & remply de. va_ines ~•~r, & 
birn luilan,, & t'cfi c.cluy, qoi(e _ma1n11ol)t Joilment 
,à toOl ëimcO.l"'llO teo ,& a~ICC:) Je vÏoai&re·, ·& avec 
tootc aurtc éprc':ove. ·, .. · ' •·, ' , ,-

' 1 _, 
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En quelle forte il.f-'ui c.ilciner .o.u .:bien f?rép.,irer U p,cr~ 
. . . !tq11dit /:-ap!s pour "-,,011/qi, broyer. . , · 

PRcn.sltdiUar,1s tfrn,11, je dis celuyqui_ à les vei..; 
_ ues d'or, & qo1, a ~te _:1ux ciments lu tdm . _romps 

kpuis eu fais petitê_s ;pîy,c~s. comme oaiiilb, &, ks 
[;tvç av,c <au ch~•Jde; pois les .mets en !Hl c-renkt 

{ur 1~ chai},on, pp,is le fais embr.afa & les ti1el'ane 
;prés l'aot1e, les étcingûaot en ,;jnaigrc · blauc.~i
H~ilé par k feorre ' lr~is ou .qn:i,tre fois , ou ~iea 
éteins les ~o orine d' eo faot {a in , qoi loir . di~illé ea 
la manicxe {a[dite , müs (~ ~che qne le vin.aigre efl: 
rpeill~or ,' pu_is feras ceue calcinati~11 .Ci.- oa_ Lcp1 fois 
ponrceqa'eu les pi!an1 font plus fr~ugibles &; pins·· 
facil.es à b r_oyer , _& u'é1an1 bien calciné à grand 
Fei ne (e pounoü \l f.iler , :i cauk qo'il s• au.achecoit 
au mortier, , 
· Mais céc anti:e lapis, 9ui. ne (e ~aiQt,ienr a11fc:u, 15c 

DC retient fa propre ÇOO \eqr aux 9imcn1s , il a'cft, . 
be { oin . loy faire celle cakinatiCJn • <;ar il perdrait 
1oûjoors· fa venu,,& de i,i con.leur,, & tu perdtois 
le tta-vail & la dé pence. _ · -

L" 111-''PiHe de tirer l'or !Jors,_d11 /"pis l":z,_uli, . 
'.·. apri:, q,/ il ,fi, ~r,yé.1, 

PRens ladite pieue piépacé~, & rompaë att mor-. 
tier de b_ron,zc , ,& bien. \,rayée déliée Car le: 

porphire, & nos moins d'une li.vre, 8' mc:is une oQ.
,ce <le mercore por$é en ladite pot14-ie, 111ets k cou~ 
en ut'i rnoriier, &,ï_ncorpore biell~g\em~lé, & mers 
lad'!" pond te ~n D!} lrn;e_ ,& la preffe b!ell, l'ârgent 
forma dehors, & empbrtant ~U~lld -~ _toy l'or ,ipois 
filelS ladire. 111aticre en un crc1;1,fü; ~ l,a·metsai1 feC1; 
k mercure. s,' evanoüita: & l'or demcur,èra,au fond 
da m~k,:, ' _& de; cne~A;~~,'fajs en ce .que· bort 

• I ; • , ~ 
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re-len1ble, il fera fin· &•pa'r.fait ,' Et de tirer cét· or en 

_rellc ·forteil y à trop de~gr~iô; mais je te _fay • bien 
voulu manifcfie.r ;poorce q.oe · !.i maticre·dl facile, 
mais je te düay encore, que céf ciî."qlii èH aui:lit la~ 
pis tft la Ytaye rnere de fazar :d'outre • 1:11n, l'Oij[Ce 
qu'ii loi augnteote le lufite, "& fa beauté & re mèt• 
tan-r en· œo•vte pobr p('indrc, le hi«·e· bic~ doo-x pe 
mc;,l: ao pinceau ·,& s'éie·ad fort èlôuce'r.ent. 
' Puîs poor piler ledfolapi's calcin'é'ou •cin ·calciné, 
pren5 k , puis J.e pi le •dans un' morüet ·de bronze 
c:oo vert • p11is le j' aile p~r iln '[lOJÎS deliê coo vtrt 
deau_s, afin qoc la-partie (ubii\e fu: s'évanoi.itl1e; car 
icelle di la fiMHe ;!a beaote, & lionré. . , _,. 
C.imme fe fait la lïqurnr avec laq11ellt-.J, broye I, l~pis 

la:i:._uli 1,0,ir faire la::;_u, ilot1tre t •{ri,r; :· - · . 

PRens crois ou '1- • vttres d'eau d~ pairs, ·, & 1~ di• · 
fiilkpQr _ldetilrè,qoe rootc fté 1mdnte point p\os 

d'è trois Vcms, & )a inet$ en ànlp~ff' n'eof Y a/oQ• 
tant'au,rant de .miel cru qo'il el'l poo'rtdt en . LVca• 
qoc d'on œuf,_tant que feau tienne coultur é

1

r1:\·cée',;_· 
& la fais tant boüillr qu'elle ,ne . fa!Te i•lus d'écornc , . 
& (era cuire•; ôte la-~u fru ~ pois la gud_e en oi1 au1r0, 
pois piens fang de dragon fin la qn'imité d' one noix . 
malcate, & la broye for le prophire, avec quelque 
peu.de ladire eau lbicllée, & le garde en o,n aalre 
phiole oo ve-rrc· , 'puis y. ajoûtc deflui :ioranr do 
ta.di1eeao, qo'élls:(H:~:iiune de coôlfor 

1
violkue. & 

cette dl la liqodir qoHe met ea œ'o vu garde· la · de ; 
la poQdre, · 1 · ' - •• 

• E,,tJ,ili't l(JOler'~ùÙi•:Iâ ·, pie'rre . dè Ia'qaelle ' lU ve_ux'· 
tirer à:1a~·â't'd'ôbtrc,• me'.r 'avoit qùelqoc: coulc~r VIC• ~ 

lette, qui fot bélle eri•'ptrfeffioo , io ,f ct1ras· 'ddans · 
-tan•t' ~Ja, liqeicàr (a::C'ditc-; 4u' elle falîe one ·cooleor 

~ ,ioleuc 
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viollctte 0011 trop ch..rgé_e; µ;ais qui tiie--plo.s ao __ 
clair qo'au ,rç,oge, & lÎ la pîme avoir ia cg1il~11r 
cb,arge:e • qo,e 1,). liq?enr ai1 ~ou\eor- plos cou_v~n c S:, 
,!air~) & Ji ladjte p1em: avoir la conkur ,,c! :i_Jte -'. fais 
q•ida liqueur ait la q:inletF plns chargee, 1:r1a1~ ta 

,feras ces trois fotres dc
1 

couleur felon . top:çfptir, 
knr don a am <le ladite liqa ear:peu &. 1fü:z. ,lc;lpp :que 
tu ver:as que _les c•alears !e_,p,ox1eront, e,n_ a;/oû_làut 
dcladllcmat1ere, , - , _, :JL,, ,.,,,c,.• 

·Prens encore fang .de d,r,a gon, de ado,)\d1:Jqp_eJ -
of-en1 commanémeii.rJcs _ Ol~~tes qn~vd} icji ,,la,rrne 
non de cèluJ en pondre·, a_ucuns fout acco.ÛJume:z. 
de la broy1{r avec 1dt\Qll pam -dç la ldlivè lo{ditt'.',< & 
uàe·p~rt de rta~a;:anca ,, &1ks· a_uttcs le. font •av,cc 
b.:cldlium déf,l]:t avec on peo,d'.e,aa ,, & dt ·ués• lioo. , 

En qu'_e[./,e•{nrte f e broye le lapis /4;./i [mie 
porbrie, & de fes marqués. ! ').\ · ·, 

A. Ycs -jadite ._pouclre pilée,,;& •:tar.,ifée , ,br:oy.e la 
· .IS;.· h .boigne-avec icelle.liq!l'eur fCtil!à p'ctir ,·& , 

<ïu'dle {Qi~ b1ett ferrée , & ·-étroite , c'e0: à· fçavoit •' 
ramaffée e11 on le plus qile. t_tJ.puis; car é1ianr éparfe 
au large; tu ic n -p.érdroi~ ~fkz; & étànt ferr.c:e -tu la 

1 

broycr'1S;plus i>î1e, to broycf<!>S m'.e livre de .1-Jaclite 
pierre en ·deux oo trois _ foi.s non en moins ;&-ne 
faut cmploye-f. ao broyeroëat moins· c&c, deu~.heure.1 
pour en_1jrcr tes denie~s, & , la faut tenir p10aillé à 
l'eeto.ut ~v~c l;;dite liqu·èor ,--afi.1 qu'elle ne s' ., uac-he 
for la pimen broyant, c'dl: à fçavoü que ru poor.:, 
ras e_mployer un verre de !afüe liqueur à. i'etnour 
d'un e livre de lap:s kzoli, · Et guand 10 en auras 
1.:oyé une partie, ô1_e• l_a; &"broye.l'auuc àa même 
lieu s'il eil: pofiîble, puis garde toy bien d'y a;oûte.c 

' utre eao qqe la lique~r lufciile, 
, Gg 
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• Er li tu veox <ça•oir qu•ni ll dt bien· !Jrové meu 
en ta1u fojt peu entte lc-s deats ,& fi 10 ac le f~ns tra. 
·qocr comme fi c'étoit 'pondre, alors il efi bonne• 
remenl broyé.Mais il le faut ar,ili garder de, le broier' 
qo'il ne perde la couleor,maïs lufnra qu'il !oit broyé 
honacllement. 

Et roar faire fecher ledit lapis quand il fera tout 
broyé, mets ~.J<: f11,r une pime ne,1,1e, pois le fais fe• 
cher à fombre non au Soleil, car en céi c11è!1oit il 

. . Juf é~ fort conrraite; & quand il te_ embleta fcc 
couche leayec les doi&ss, & s'il k poadroye com• 
nie 1cni: oo fange feche_, il n'efi bdoin de f6tcr, 
cembic:11 que 1'.ôtar.t n~ noiroit goeics. Mais étant • 
fcc, il fait _ré61laoce fans btiler : s'il eft alors temps 
de fôtcr c' e!l ligne qaè la poùdie efi gralîe de miel , 
pourtant la faut purger afi&a qo'elle ·pui!Ie {,mir un 
IC!:mps & hors do ciment. ,, \ ' 
, Pois à fave, ledit· azor d'oot-rè-mtr \ prcs un lii• 
ci~ de barbier ou. plat de t.errt . ftit ex prés, qa i foit t 
poly par 1()01 le dtdans & au fonds, pois mets y de'! 
da~s lazot:;, utant de(îos ~e la ldlive doocefofoite, 
qui paffe '1efius quatre doJ-gcs, & lave .le bien avec 
les-mais, puis ldaiffe bien aller ao f.o,1d tant qo'il 
foit bien tf r;osé, a prés ,ver-fera, icdle eaa toot dou• 
cemerit elJ {on vaifü:ao defiu.fdit. Pois le lai{îe ainfi 
quelque &c~ . frcher e~ ce plat l fo/l}bre, ~ fôte 
apré,.s di d1ligmce ,ferea1faat for le porphm oa 
marbre, & airni le Jaiffe acheva de leçher', puis le 
mets ao cimennn cerce forte à fça voir. . · 
CQmme /Jncfrpore le .lapis la:i-,_1ili, aprés qu'i efi broyé ~Il 

ti éimtnf,jort, o,. tn la' p.âte ou cirl!~llt p.1ti{ doux. , 

P Reps ,noe li"1e de lapis Ja:i;ul~ broyé ~ ac~ 
cQÛt~( comme deffas • & une !1v,e da c1mcnr 
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' forr, 'qoi dt le prcmier, & le lave legerement par 

dehors avtc les mains; Puis le taille _én petirès pie• , 
ces les rnetcant ~fl un pot ccuf bira plomb_!! & 
mooill_é, & les mets ior ceudres chaudes .> fàifant 
d ffoodre ledit cirncnt,gardaor bien q,ùl De revienne 
à. faire, & {i par ave1uure il (rit , -me1s y dedaos one 
goulte de l'huile fu{dit , & ceHcra inconiinc:at 

- Quand le cim:nt dl. biea défai1 , ·prens icelle pa • 
k;te oo (parole de laquelle tci t'~s fervy en faifant 
Je cirnenl ~ l'oing1s avec l'huile, & mêle bîm le ci• 
mcat quand il dt fondu: les antres verfea1 la pou
dre pr.ép.trée cowme ·de!fas petit à petit, commele 
fait ,l'!luilc fur l11 f.lade, {ans jamais hti({er d'e1<1 met'." 

' tri: 1an1 qu'H èn aye, mais peu à la fois tu l'ir~s bien 
incorporant one bouricelpace de te'mps, ta\:11 que 
to v_oyes que ladite poudre fo11 bie11 Ïncorporée: & 
qna 1icu oc s'en voYe hot$ du cim_cnt qui ne foit 
pénétrè dedans, & ,;e vÎl, prcudras fobit le pot aiofi 
bcuilleu t , & .\e verferas en un plat_d'c:ao fraîche, & 
en roÈme 1en1ps pe11oyeras bien le plos que 111 , 

poorras le po1 avec ia lpa1Ule, il n'y demenre rie11 
dedan5: & quand ledit_ ciment fera froid , tle forte 
qoe Ill le pourras ma111ier, oîagts 1oy les mains do
dit huile, & fi ta vois que le ciment Coit bien tcin8: 
& coulé, fera bon figpe poor toy, & avec les m,1ins 
oing1es re;nuë bien le ciment heote & demie de 
loni;, le tirant toÛjC'urs de long & de travers, afin 
que s'il ~voit quelqn·e vellies dedans, elles fe puif• 
kot incorporer, & lois avetty que tant plus le ma• 

, 'llieras bien' tant plus vifie le tireras en le lavant. 
A prés forme le paia. long , oa tond comme bon te 
fembleu ,& les mets eo an plat nny & aec avec affez 
d' ean hakhc ~ c:IJite , Il' le laiffe mmper dix ou 

G _g îj ,, 
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qoi·aze joo.rs ·o,o d'av2ange, pour ,e,qoe p!rJs fr t,é,. 
P• ,, plus pai ~auè & de_vjc nt beau, & plus_ fo11 da in & , 
av.cc moins de'fachctie fortira du ciment. • _ ·· 

. - · . c;,nn;e ori ri.,el'a'{,_ur hcrs-d,icimmt.' · 

P Rens le cî~eilt préparé puis le !ave•rour dooce;i 
. meat; ma.1s le-gerement ,par aehors avec les 

mains _ en ladire • eao fraîche·: •Puis le mers en ;in 
plia_ ayà~t le fond dçl ic~r ${;. pl.:,11),bé, pois oing,~ 
dud11!hu1lee, ve:rfe y :iprés cao tiede, de · laqoel)e à 
grand prine toit Ôféç: laj'roidenr, qu'elle monte par 
deffus le cimenrde deux doi1g1s; (3l li ladite eau 
était, difiillé -par . Je- foorre elle ferait meilleur; • 

. Pollr frre plus (car 10 peferasle cirne1a aprés qu'il 
ferà lavé, ;ifio que r.a !çache ce que 10 as 'à faire; & 
combien ta as à en tirer calcula'nt en ton entende~, 

· · ment l'liuile qai y pcur\hre estrçc• '1c maniaQt,. & 
le !aitk en· cette eao·tiede flB qt-art d'heure , fi c'e!l; 
en Et_é , .mais moin$ ao . prinr,e111ps. P'.o/s . qo'il te 
fouvienne de vn!er •rôote,· ces c;;ux au vaifTea:1 
fofdir à trois . broc~~,, poù quand to aor:is . yer/é 

· cené premiere ea,o , r~mers '/ èo, deiios de l' aurre·tic • 

, cle,J'our ce que !e cimua en c.l: plus mol,& ·aiofi pe~ 
ti! à pc.rir e& fom: ~ botJ. , , 

Car (i tu voufois 1.ifcr lrnrs ,tout en. un coop t" 
fcroi~ mal. 1a b.dooine', pc:iis iras tourna c1 11€ c!ment 
ce .dct1os .ddîous' , avec lés •.bâton~eaox clécrm cy 

~ del1oos rour doucemen.r. Et li ·par fortone le ciment 
~'atrachoi1 au fonà oingts my .lès rn;iins ,puis k t'oaN 
ne legeremeo.r, le roùroant tant de fois que \'eàa 
te cornmeocèra à deve~Îr"azurée, pois quand tl.l la 

' VtWlî teinte, verfo ·Ja fo~ l'autre ,(oûtonant 1~ ci-,> 
ment a v'ec les bârons, a611 qu'il ne~• attache au fo_o_d · 
d~ p!ar . fçadm toutefois 'lue le pe,11. d'azur qoi . eà 
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fortira pa; ce premier- lavemen8 te tdndr:i aCfez 
cl;çao-. & qoand le ci-ment,dl avoi:iê rendu l'azur ·, 
qu'il e;;-voycra hors certaines ,lignes d'aznr par l'è, o 
qai lert',bleron r r~yons ayurez du S0fe.i-l, & ver feras 
encore c'ette eau dèf-fos l'aurre,, puis qoao-d tu- vnle~ 

· ns l'eaà cli un plat coule• la, à, lç.ivoir tcn_s ddîo1lS 
/in- ramis potîr te coeillir aocou fùgmen~ du ciment 
fi par :ivenrore il en- éroit échappé ayec l'azar , 
puis d,evièndra encore plus i.er, Pais remets p.etic 
à peiir for le cin1ent de l'cai;i la(dite tie~-e, & ·ira·s 
ain.li tournant 1001 douccmel\l avec les' ba.totiflcaox· 
le ciment, 1ra,vail1ut ade11,treme1u & à l'aife prin:• 
cip, k mctl( à ce Co~mcncement, afii1 qoe le c'Îroe:at 
ne fe' délaye. ~ retilde l'azur teut à un coop;ear il1ne 
vi~ndroit point à propos, d' aotam qo'~I ne fe ponr•
r-oit afîorrir; &_ quand ta l'aoras to!lrné qnatte ou 

' fix •fois, puii rafîemble t•n dmmt , & tu verras in• 
contioent cornbjen ilen eft fort y à fçavoir qu'il ed 
dév-rà être forty de qoatte 2- cinq on€ès & demie , -je 
dis au-premier , & celi s'entend fi ,le lapis lazuli à 
êtè dl) fin, & il ne dévroit pas forti'r moins;-& CétJO 

ruy poor être le premier, le rriett'ras i part ; c:1r :c'dl: 
le vray azor d'outre·mn, - : ·1 ', · ·, 

Pourfo'is en !!prés çn rn tie rnêru-e lo!te à tiicr le 
mêrne-~zor qui frr a:- k leCOQd -: ltqucl menrns-eu ,, 
cor à parf, & ~n tireras t-roès à- qôatre onces: ') . · 

Tu tienclrM le mêrilc ordre à 1irer k tiers• -iivec la 
même eau. qoi foit ' toù)ours ·liede, ayaotj a"grand 
peine perdu la froi deor, pais l~ maaie •dextrerneot 
avec lès bâton~. , , ' 

Irne ri'ent1'clra:a'.ptfs ,qu'à 10-y de t,itét le qo'!rtriëtné · 
li ta ve_u,x leqmd·dl: -appellé ceodreo~, leqo_el vou• 
lan·1 tir~r, l' eaa vea_, hre un peu pl~s'chaüde.; kqli!i') 

/ G g iif 
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1 fer; de coaleor iri(arre, & prelJeras fort le cimérit 

aveè les bitons, & s'il ae vouloir fouir dehors aver 
l'eau, donne luy an pea de leŒve f ofclit~. , -

, Puis mers tous les az ors à part ; poa r ce q L1c Tan 
g1teroit l'aotre, & Principalement le dèmier 

Et foot (~avoir, qo ' ~ora o_t qae too's les azurs foicnt 
tirez hors, il'n'y,faot pas moins de boit heures ,-,& 
aotanr qo'il~ foietn all ez au fond ; if n'y va moins de 
dix oo douze heures : car en cela gî1 100 gagnage, 
& verfe les eaux avec diligeore. '. 

Et li p~r forrone en vcr{ant l'eaa riede les azau ne 
vooloieor (orrir ;h~on en perite i:Jnantjré, d'onoe leor 
deQx parts d'eao & une de leffive doace, & li er.co• 
re ne fortiront donne lcor. la leffive froide; & li en• 
core Ille venoieat fais en certe nianiere ;Prens un pot, 
dans leqael mets cendres de vigaes, & eJu fraîche 
clatre, & la fais booillir la hoitiéme p;mie d'one 
heàres , puis la ier(e & ~larifier , & fais qoiello 
fojr piqaant.e à la langMe, & cettuy · (era fon dernier 
remtde , & d'icelle rc (erviras ~ tirer _le demier-azlit, 
& la pourras e11core mettre en œovre chaude poor 

, 'laver le cimenr,pais la jeue eo voye, car elle ne vacit 
plus rien, & {~aches qa'en ce tiremcmt des azors ell: 
le gain & la perte, · · 

Le! bitons ddqods on Ce fort ao ciment do;vent 
~t re de boys ou d'autre bois délicat• f 1ilS au ro,Jr~ 
noir, longs d'une demie braffée ou -dav:i.nrage, de la 
g roffeord'u·a pooke ,.ou un pctit ·plas gros, _& pl<1s 
g r!i>ffet an peu par , le bout• & plat CR forme d une 
amande. 
De quelle coufetrt {ont lu .t.,,m q,11.tnd ils ' forterit J,, 
·. · cip,mt, & ,quellts mart}'IIS ils ont._ . 

C'eff: uae marque manifefte, qae le pmnt.cr azur 
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qtn1d il Joni h ,,rs, (emble eo an plu; gro{Ier qo~ 
lesao1rn,& ~c -1,ief)f à eau.le-de, veines d'or gui 
foot eu la pierre. · Le frcond fem~l ~ra pins déli& , 
miis il n'aura pas G belleco\11eor, L!è'. tiers te lem• 
bl_era encore pins délié; mais il (e ra plo,s pâle , bien 
de cool~tïr ~ pins oovcrt & clair, & cela s'entend 
quaod le lapis !no li dl: boll , & parfait le pris , des 
coale~rs oQt êté di1s ddlus : la pierre fe vend de 
coûcomc- 6x à hôit écus la li\lrc kloo les lieux où 
dn dl:: & fi La pierre efl:. de la boorie & fine'. comme,, 
elle doir ~ire, ta en tireras tontes cho(e mi le q:1 com
pte, do moinsdixqocés& ·demie;& ti el(~ a'dl:{i 
6oe, da 'moins hoir 01:ices. Mais il faat noter qoe \,a 
pierre p0tmoi1 être fi' mécb1m1c: que IQ ay ga.g~e.; 
rois .rien • rnais y pc;drois . 
• En quelle miiniere on liivt (;;~ .purifie les -''{ms ln'r. 

. continent qu'ils font h,rs àu ciment. · Q U-and tn les alitas tirèz hors d.a ci1;11e.ot, & qae 
ta auras ôcé I' eaa, yerfe y defTas de la leffiye 

douce qoi foi1 .cl;iire , les la11am adeimement aYac 
les m 1ios, & ait1G fe,as à chacone forte d;arnr, cha• 
cun à part, & verfens toores les eaox li. parc , ~ 
laifTe rcpo(er lef,.lites eaax a vanr qac ta les Yer(es el\ 
leqrs plais, & Ici l~vé ta1u de foi, qu'ils foicnt bien 
nelS de toute graifTe de cj·ment, puis_ l~s riaocs avec 
Nl!l fr:iîchc: da moins.trois ou quarre fois, afin qn'i_ls 
deviennè!lt plus pnrificz & pins ~ecs • 

. , .A parfûtement puriper les .,,urs'oec le · 
· 

1 
, jiiune 61 œuf de •geline; ·P R.ens cin_q_ on lix ja• a(!I d'œnb de ~oulles qui 

mange gra1a & non herbe,& perce le 11u• e aYec 
uae l'Oince, l'épaas-çà ·& la. comme fe fait l'h111• 
le, far la {àiadc. & les diftribnë (u les azqrs aa 

.. . . G ·, iiij 
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.petit poo r cbacune (one 'également, & en cetre fort-e 
feras és pfars , puis incor poré -forr bien î'œu f avec 
les az11rs avec fa maio, puis le toaro e à laver ave, 
ld live· t.rés • ~oucés, & le, live ta nt qc'dl~i en forié 
hors anffi claire comme lu. lo y as mifo' p! UÎS rjnée 
les avec eao fr aîche tr:0is oo qu .rrrc foïs -cà rn y, e/lle 
vray lavemèo.r & .!a vra.ye pu r ga rion , laquè!le ac• 1 
qùiert on lo[l;,re à ~O)"I .~ ks a·7,u rs, & d'iccloy frcref· 

· u(er'lt toos les ma1trc-s ,·cxcrncriJ en ul arr, & /or 
toot lai!le toûjoors repofer les eaux ava tH qrie /es 
verfer és p!;zrs, poarèe qoe ta diminuerais trop la 
mafTe grande de lazor. 

. C'~fl: enEor or:i'trés-beau {ecret pour donner le'Ja. 
· !l:re aux azurs (u(dits;qui dl- à peo noroire , à (çavoir 
quand r~zur dl: bien !av~ & purifié , ,comme,efi die . 
dellos.Preos 011 fiel de toreao., & le va épanchant fur 
les azors cpmme ta ar fair -les f~ones .l'œufs, éga!lc• 
mendelon que l'ami' eft adomdanr par chacune Cor. 
te, puis les·fro.tefort bien âvec la maio, pnis les lave 

_ en la matine, delfo(dite, & fçachcs qoc ·,outes ers 
' purifications le foilt tontes l'a ne a:prés l'aurre, pnis 

,éja_e les azurs font hors des ciments. & ~o_feras audit 
va-i/leaà rooies fes 0 o;ificatioos avec di!ige·acc ,dex: 
tèrité & patieRce, & c~ttoy efl: aa 1rés•nobJe fecrer , · 
& pour te faire iionn enr. , , f 

Comme on coule les .tz.,uri aprh-q1iilsJont puri6ez. 
riittoyt'{ , & la-vez.,, 

J L dl né-r.ellaire de cotib lazur c_l'outre ~mer,~ · 
les anrres cl'léore, fi par for ta ne y ,étoir c) emea. 

r_ée qcielqt,Je g~ai{fb o?· o;dure' ~u qoc•l~eA piect_ ~e 
cünenr ' pource que è:es . :izur_s vrnl~nr elre ' divt• 

. rilmenr noerris, cot:nme il efi: di.t cy ·de/lus:' Par• 
q~0y feras en cettelorte, _La• dernierre eaa ·que rn 



LIVRE CINQVIE'ME; ··47J 
le"ardonnes' a prés :qù'ils foot po'tifiez, pille fa par 
un tamis, & àoré(par uÔàutre plus rare, &la tierce 

_ fois faida pat1er p;i r on faadal; & qoand tu feras ces 
écoulenmu, biffé roûjoors 'repofer lts ca01, , qoé 
to l~s voye bieo clli_res, ou bic~ tireras l'eao ~vec 
l'éponge petit à ?el it, mais garde q!clc · l'azur. n'eatre 
dedans l~éponge, Aprés'qu'e tu açiras tii-ê rootes les 
eaox ; l~iŒe les azo-rs en leur-s plats, & les laiffe fe. 
chér à l'ombre. & nc{n ao Soleil , cat ii li:ar eft coQ• 
traire, & fau t noter qn'en rra vaillant, il le faut fairç 
netkriieot (;i"ns pou.ire, oa antres :ordarçs; & aprd 
-,qu'ils (ero.ntJechez, recoeilie-les en· dffigen,e cha• 
cun à 01rc, & les mets en Ld1ëtS blancs de fayes de
pêres: du côté phu_ uo·i, :" A prés qnè le fa,chet (era lis 
froue le b.ieo elltre b mains,~ ce qu'i~ fe raffi11e ,& 
plus le feras, plus belle coakar acquiert• il qu_aild tu 
le montres à l'air, . . 

Et _.fi en voalois, -trouver ~ raffiner lefdirs a~àrs 
poar les faire de plus grand prix:, il te kra befoi0 de 
les rG: ,neitre une autre fois à-ies iticorporer aa ci a 

· ment fort, fel on l'ordre fuÇdir, & les ' laiffer ain-fi 
trois jours, pu is les tire en la rnê•we (otte qu'dl: dit 

. de(/us; & 1aut plos de. fois feras ep. ce tre forte, coÛ• 
jours deviendra plus fi ,n_, mais il dl: bien vray que 
fois poar,fois ildi::ni~uë;ade_poid-s;mais~ le met
tre en œovre, une once fera autant q t1e trois onces·, 
& pc;iartam !ois diligent en -coutes chofos, & princi
palement és lavements mrnr aon ô _er le travail , & 
foisbiea à visé à conr>oî'1 r.: la pièm à foire les cimeas 

:-... & à compoler les pâtes, 
' .A fairt .-lm,,e qui.f e dorzne')!•r ler cui'rs 1u' {h fenibk 

Yo!'!t d-,r J & l'apliq1JMlt (ur M_f_tnt (j' lleYi'e, 

le, fer,;, femblct d'or, 
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A Yez'un poJ nccf bien plomSé de la gr,1ndeu; 
qae ta vau lrl!s faire ton œ:1~re, & ru feras 011 

fouroc .10, qoc la ffamme De ·paiîe point le pot, poor 
le: chn~er qoe le feu ne fe mette deda'ns, pouicc 
qu'~l efi 'qualï femblab)e aù fe!l ari'ificid: Pargooy 
fois en à ycrty ~ pois prens boile de lin _trois livres 
qaarre onces,& les fais boüillir lentement dans ledit 
par U11t qu'il foit coit, & G tu veox lçavoir s'il eft 
pot rùu qu'il /oie coi~, & _fieu veux (ça voir ùi dt 
c_oir, md.s_ y de1lnS uiie plume pe geline, & la tire 

. h-0rs inc6nri11enrli ~lie lt pelle dedans, c'clt G goe 
. qu'il efi mit, G ellc-tic_(e pelle laîfîe~ le boüillir, & 

9011:d il fera cuir, mets y dedans raci~e de pain Pilé 
8. onces, fan4ar,itha c'elt à fçhoir vernis . d'écri• • 
vairJ 8, ontes, ~loii; ·heparic 4. orices, route:. choles 
pil.ées. fobri!!enenc.., mets les.de,hns rout à ooe fois 
toûjoors m~laat avec la fpatule, & cornbic11 que 
roor.es ces cho'!es dev,ie:üfrnt rou~es eo un monr,c'e/t 
l dire s'qmO'R_eeler en on,n'cn lois en foucy poorr:inr · 
m~is augrncn·1e !eor fr1.2 foudairi, fans èelîer dœ roû
joors les remuer, car 1~ leilt.a·nt gcaQd éhabi r elles 
(e fn11 dron1 & <leviendroor liquides: Pais laifft s les 
ainG !ente,neru ·bot1iliir qoe}<!!ue efp.ac; , 1pois fera 
lts épreuves for le pa-~ier, ou for l'ollgle, comme 
on fait le julep ,bien coir, Oll bien entre les doigts 
pour voir~'il à ,Pris corps a{I:z oo non' ,&. s'il te 
femble qu'e:'c foi'. 'trop claire '& }uifante , ajoûte 
y once & d·1111Jic jL1lqoes à deax d'aloës' cicotrin, le
quel Ir, y donme · certaine cooleor un peu plas ob• 
fcu.r,e , & t'ouvrage n'en el! (i ciair, & encore le ra(-

' {cmbl-e mieux, & y mars''lemoins du tnonde de fan• . 
daraca, & qoand il reJemblera qo'eile'ler~ taire, & 
·à poinr, Ôte le pot do feu foodajJ1ement, (ans ·l'ap• 
procher de:: la flaaime du feu, pourcct qo'elie auirc à 
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foy ,:ettc chaleur·~<& !c fm la brû!eroir, route, aye 
deox fachers appareii lez ;i ppoimis l'un dans l'autre 
en forme de colH0i re , & lo'bir q,uc l'auras Ôtée du 
fen, verfe la afin qu'ell e (e coule fubrileruent àvaru 
qu'elle fc re_froidiff e, la mltiere non brïrée demet1re 

· és facheu, bq11elie en cér endroit ne v.nir . plus rien, 
& en' rell:e plus de la moitié , & en cetrc rnanieee, tu 
a;oras fait ton vernis à dorer, lequel• le gar de long• ' 
temps, & plus dl: vie!, rani plus fair meilleure 9pe • · 
ration: garde le de la pou.ire, car elle le fair devenir ' 
ord & n e le hilîecooler , & f,1at [~a voir qoe l'al -Jë 
eflccluyguilaydonae ,l l! cooleurjao11e ,qu"i le fait 
re!Tc1111)lc r à l'or ·. & les antres. choic.s fa ne le corps . 
Et 6 ca le ~oulois faire dur ourre • mefure, qoan d 
l'huile e!l: cuit éranc 111is par mefure., tire, en telle 
qoa1uité qo e rç femble, puis pou du y ton or.dre, & 
fç acbes qo'.éiaot accomply.' ,1il ne pdera non plas 
que · de trois à quatre livres, & non davantage; &: ce 
dl: le moins q11e ru eli puiHes fair~ à la fois; mais les 
i;naîtrcs en four qua.rante & (oiicaate livres à ,la fo i$, 
& l'e gàrdent ponr leo f, befoin. . 

Et le voolaot mettre en_œavre for verre pour Ja y 
donner'èouleor d'or , il faot qtJe la doro re fai t chan• 
àc, 0u_ le verre, & t'ér.endra atJ piaceau comme t~ 
vo11dras ,& encore for l'étai~ l'apptiqoa!}t chat1de. 
& femblero !J,l dorez; & e11 tenant cét ocd.re 10 teu s 
bonne bêfougne. -
Po11, l,ûre f411on noÏI' ~ la wr, 41'eC totis les fign(S 'l"'il 

àb11ontre', G'. f,iit 411 boüillir 

Pllens chanx vive ~laoche, fi tn en peu,x avoir 
CD groffes p.ieces entier es & nna eR pond re~., jO 

lincs, celld'res faitCIS dé bois fou ,je dis des plos fot• 
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tcsq.oe l'on tro·uve ;90. liv.res ; accoûtre la cendre a 
l'enr~or de ~a chaox en farrf:e de mor,tiet , puis aocc 
un pilon baigne awè eio lefdices pieces. de cb ao x, 
on p~tit à la _foi s ,&' foo verù afin qu'elks fc vieo. 
neor à enfla,nbcr · & qu~ lde.:i entre dtdàns : Et 
qoend el!det a -bi'en · maëérée & acrenë p:w icel le 

. ch~eur dedu1s, fais EJOe foyeè, deo x',& que l'on ai ,. 
le 1oeorr_oranr cc de~us defîous les cendre·s, & la 
~haux avèc la p:i,lé, & l'aà·tte aille a_rrou fa nt 2-vec le 
vipillon ' rour à l'cn[OtJr ' C\:' , qoe . poudrc 'ne s'élev.e, 
Incorpore bieo qoe la chanx ne fe 'puili~ di fcèrrier · 
des cendré~ , & tant l'i ras ·arronfa tn à l'cncoor ,qo'ën 
prenant une poignée de . la.dire mixlion ·& l'é'rrai• 
gnaur eile fe vienne- qoaG àttacher en fe,rtb le ; \nais 
fans faire cela, pr~i,s ga·rd e quan,d elle s'élevm 

- plos de poodre de : l' arro,a !er, plus fcrre ce mortier 
enfemble, & l'ayant ferrée bien étroit avec. la paille 
Je;lai/leras macérer ·par denx où itbis livres, car)l .fr: 
réchaoffe étant tout eh maU:e, & · (e crévera toor à 
tencoar, qui lerà ligne ' qni fera levé, & en temps 1 

· d'nivq le pourrez çouvrir ,a&n qu'il 1\e refroidiffe & 
prrdre (a coulenr, sar t\il n'aa rois bonne pâ te. · , 

Toorc$ ces chofes fai•1es, tl1 mettras ladire mat ie• 
re à coiileor en on vai~eaa de terre, ayant (on per• 
rnis du fond èonvcr avec an petit 4e pai ll_e , & do(• 
fus ooeécoellc, q aeïa: mali'ere puifîe couler en ;·fon 
temps, & la mettarît dedans, merda par ord re; ~,Ii 
preff11nc de maiii en ma[l!I égallement par· ·tom le 
plos <1ne ra pa•is, & ~e deffos · foie (oûjoors égal, · 
pois verferas foodain deffus. eau .chaadt:, oo bi~n.{~~ · 
ru Ce qn' :iy accoa~omé dé fai re, - • · · ·. " 

J'ay prdl:_dix o·o nait fdHons de leŒve' co.ùle6, 
& fa mets . fus fo vaiffetn, i:iqoelle me fair ctancle 
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fjùantité de kfilvc , ,ma.gi!lrale de la premierc,, &i 
bonne, l;i. .orctnire - fois -j'.y eai• rtJ c,ts dc1a , ou -t-rois 
feillons, &::qoan,d. dÎe ;.efl: .con.léc . anfii.nr .Haris o~
v.,ririle pertoi

1

s, ~ r. _.deflo~_s, c'di~ dire , fans._J~y-_don_
f.\et 0uvertot~-; juJ:qoes.a ce qoe w.ue la l'.llat1c1.de1t 

emhuée ,:p11is lny' faisouverwre-0, àfi~ qu'el l_e forte à 
1 

li dite; ir:afin,- _que ·ta puiâe · tnicox .. coi:1.fl'l')~,reia. 
prcmiere, ,fa: :fec•©,ode,, & laifrae i tn precùl:ràsan 
a:u( frais lié av,e~rmdil à l'e1l.tÇ1Url & à mefuré 'que 
1.;ddft.vemag i!}(à c.oole, me.ts:l':œo f, dedans,'& a'alli 
!00.g~ temps . '}Cl,ill ·aa '.agera rnue deox ·, e;iù,c., v.erfeh 
tOtlle ea 1m:vàiŒ&.,01, ccir f' db:de,·la pren;iiere,, l-a'quel~ 
le tu •ant,as dlimê, & 411ià:nd l',~uf oe ·na·gerà pfti, . 
d.ef;fu.s, mets ,,ene · focovd.e à. ~•an :& en tires· del~ , · 
pr ,miere qoar:inte livrcf,drc:s.eu de la fecood-e ft('!I• 

·te livres,,~ deJa rierce 2.9. liiir_es ,& cle-1 !.i, ~~atriémt 
:iot~u:r que tu •V/iludras , & ,qtt'dl cs hJi~nt rn,ou-, à 
part ,, ,&·moyénnitH qµetu ·lcs coov·te bien qu'dles 
ne,p;o,ilîen.t éyi,rqrer 'te durcrnn t µ!} an, ,& lctO tl [ \ 

toûjoar;a,bonn.çs..:l?o.is prens crê:nt:e livres Je .J.a pte• · 
micre, dix livre.s de la . fecondii :; & les mns enJem--
1,l!ë,;& regarde li elJes I ienrlro1yt uti' c;t:Of à nage_, car 
lh,;c en void u.fil pc:a, ihié la faar , faire plus .. •débilc, 
mais fera' bien aioG,. , Et faat lçavoir que pont cbà
qnes trois livre.s ,de ladite magi(ha il faut uneli vre. 
o'Jiaile ,.& en . metrafJt l'hui,le dam le. magifl:r½la 
drdans av.tc.:uo gr.at1d roiiable de bois 1 a6n que 
l'hoile ne fait ofleosée de la force de la- magitl · a, k 
to bas ice.lle corn polit ion clofoit, aGn qu•'elle ·foit 
la o.uit ca iufoG.oci, puis da. matin me·u - 1.a, fas le 
feu,& la fais boüi.l!ir lout douc.eme_Qt par Pefpace de; 
fept ou 'hùit heure , on _-da~rn1age felon· qu~ h 
qaag; ité fei:a gra,1de ou petite j car ,qcaad elle, raffe 
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Cent livrts , elle veot l.>ooillir, deux· heores ou d'a• 
vantage, & avifc: -bien .qne commcnçan1 à booiUir 
elle s~e ntle n:cr,vcîHè!ufen:eaa, tu _fois prefi à luy Ôter
la -~tor, & IOUJo~rs I.e levant en hauc, jofqocs à ce 
quelle fe re'.;1~ue a bouillir toul ?oocemcat, & cr~ 
pend:,HH qo ·qi le boo·t , vas la, mela11t aucunes fois 

_ afi-o 9'01'.·dk oe-broleaufoud, & qoan1.11u ·vedms/a 
~ompofü10n -en l\ chacidiere ne l'emplis point 'à une 
pa1J.lme prés ,:poùr,ce· que cependant qu'elle c,,ir el• 
k s'en ile ~oûjou,ri / & loure_ l'huile s'en r1oit > & par 
le Joa,vcnl mêler dedans> l'huile (e -.icnt à mêler ' 

· aveclemagi{l: a & (e càit plûtôt,& qoand elle au• 
ra booilly jol (J lles près de l'heore d.e fa coiffon qui 
dt de h,ait à ncüf henrcs, to pour-ras con-:mcncer à 
faire aucanes _épreuv-es te !oovenant de g~rdec 
1oûjou~s un petit , d'e ·la prcmirre -~ 1fccondc poor 
100, l~s bons rcfpelh qoi pounoirnr avenir .• & 
9uand elle aora boui'lly jafqrics à. cette heures -, .& tn 
la vcuas épaiilir ; & faire bouillon lmig & . épais ', . 
alors IU rourras comm·cucer à faire ' tes êpteav~s ·, à_ 
k,avoir' qu'avec le' trou elje- Cl,l ~eoe ,a~·· retn I_us 

.on plu de terre, & le laiffes· refroidir, polS le tahle 
avec un petit bois, & s'il-le ,'anache enfemble , c'dl 
à cl ire qa'i-1 rctoornc, il fera cnit, s'il ne le r'anachc 

.il ne !era point cuit, lai(Îè • le boâillir ranc qo'iJ foi1 
cuit, & f~is ioovent cette épreuve, & qoand {cm 
cuir ôte ioconrinent le feu dj: defÎoos·, puis le tire 
& meuen lieu trais, & étaor refroidy, en poonas 
ufrr; car il kra bon & parfait: Er le fai{ant c.l'hutle 
claire, encore qu'dldoit foric, il n'y à nol~a11ger, 
mai, le {ai(an1 d'huile frite, & ~uttes fondr1llcs, & 
il ne fera fi'cbir. , ·· . 

Ua d~s bons ûgoes qoi le,ruiffcct voire~ qoand 1I 
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cowmenèe , prenàre co·rps , & que ~'élevar,t eu 
haut avec le'roÜJ bic, q.ue-les f.il,ct~ (e rompent·& de,;. -
meurent, c'eft à lçafofr q1/ils ne fe retient, e'dl 
un bou Gg11e d'être cuit, & qoJi}d to en aor~süté 
on peo, & rdroidy ayaar taiile dur des cÔlt~, fi le 
dr.e!Iant ildemcare d,oit, alors il cfi ,oit, 

Et fi d';vcntu1è une livre le pafloit fans qo'il le 
toi Ge , c'efi à dire, qu'il n' eot peint de netf, me11ez . 
ddîos un pe1i1 deîa p'rem,rc magîfha peu à ·la fois 
\:'-015 la laiŒa:nt boüillir p;ir htore & demie, & frr :,s 
derech~f les mêmes épreuves 1 & s'y ta n'y vois 
bou fignes, donne loy en rnco,c on pnit, uni qui 
1-e vienne rédui•1e rn corp-s folide, & qu'il ait ce 
qu'il luy faut, c'cfi qu'il foit ne trop . fort, ne tror, 
dcox, & qui f~ait cerre pratique il· connoîr ce qùi 
luy faut bdoin, lealcmrnt . à _ lc , voir boüillii , & 
quand il ce lcmbleaflez ôte• Je du feo. 

Les ff gnes q11e faitle J,.-v~11 a1icuire, ni ,fi trop 
, , fm, do11:è·oii liquides ,_ou b/d.r1c. 

P-~e~icrement le favoQ ,i:tant. co1c,t& :l,e v?ulint 
llrer, & que 10 le .v,fies blaac, & : qù 11 C1cv1n-c 

ferme en faif,uu l'épreuve, tç.ches qo'ic~l'!')'-dt forr~ 
& le voobn! fort, tite.• lc, pource q-o,'étanl fair il 
rc1oorne én fa cou leur, ; niais .il retient '. toûjoors d.u 
fort .' M.iis 51i! étoit fon 0111te mefure ,c n'dl cho(e 
loüablc, car il devie.nt c;ru & le brrle eu le: roenant 
rn œoYte de rorte, ) qo'il faot le cuire ,,& le fa i
re rctoomer en hoone veuê:: à caufe qo' étant an,lî 
fort , ,il rongne trop les draps, , & les CO!li{ommt'• Pàr 
mon con(eil doucqui:s temeu• le ao fea ·, mc1tan1 
1001cfo1s premier en la cha11d1ere un pe1i1 c'le la 
tic:cc & qoarriéme magifira- avec DQ peu d'huile 
cnlemble , & la fais boüillir , puis mwcz y de• 
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, , tans le.fav,?.n forr, & toot s'inéorporcfa ~nfcmble & 

e feras bou1U1r une peure<le _long, & ta le verras 
apo_ocy, & pe fe,ra unr 'for.t:.,~.:;eticrue·moins te bri• 
Jc;ra ~ iJ érant froid. Et {çaches qo'il eil toûjonrs 
mcilleor un peu plus d{)ox, que fi trés •fort, & en 
à ~ufii meilleure :vcoë, ,. . 

Il dl de grande imporr,a.oce;déconn~Ître~hla_n. 
, gue dellJooyil à bdo1 1,Ù'G:·pe.tîdant_ qu'·i l booî, .Prens 

!e 1,oürtble,grand, & le m&re. bien a l', ntoor, & ce 
,deJI\lS cr~o (i/1,) S, r uis i'poüille i'on de tes doigts (or le 
,rnu.ble, & .eJJ louche le bourde la langné . ta jage 
tas de 16yr même lcn bdo:'n, 'car c:1an1·feu 'ou1re 
mefur'e, il ie .. icrnblera qu'un charbon de feot'àye 
1ouclié l:i lao gue·, ~ n' ~tant trop fort, il ne· re. fem• 
pl~ra ?pre :JIM(:Îuch t:r de la)angt1e' & alj.ffi quand il 
dl: tp i:,üJ à ,bëtoin de.J.a: qoauiérr.e, & d'or. peu 
d'boile; & s'il d N!'opcloiJi_t ,Ce que c9nn0Ît'r~1s Ha 
la ngue,, l~<llk~ qu'il à bdoi,~ àc\l.a prernÏ(<rf ;,& don
ne Juy écs rni.xtim1s,ua ·p1,1ir ,àd-.r ,fois afi,o qu 'il ne 
r C!l)pelche ✓~df ... boui!lir ;àdes mÊl es .. d~âans toal . 
d9ucemc:ti,t-,;, ce,,q,ùe .ta ai:rai);po.ur · un gr'iti..d :frmt, 
lJ:11 graa~ ,/igr.ré.qo fa~on for,t, ;-& qu'il fe brife IOUI 
çn_ petites piec~s , fair moult-rl~ 1~a·gifita au fond de 
"1alfl'eao <iù il deriJeore lomg • temps. · ·.'- . • 

Mais quand .le fa von dt mal coit, 'dl: ·:1·c·coû1omé 
de . faire certaine fplendetH-• , comme ôn , dircil un~ 
gelée• c:t1 ce poi&r Jay, .faiit Of\:)JCU d'-ava-,nag•e ,de ·)a 
prtmierc: ni'agifüa, &: Jdair.e di~oilli'r _tl 'avantagc, 
juiques à ce qu'il-{oit biew citiit, & dcvrtrme -fermè, 
Maü qoan,4 il fera à poinr, il veut reth W 'i coukt1r 

, èe ci1c Lignifié Of1/reo _obfcure, &cc: fera.quand le fa. 
vo1.l'lera Ulil peu douce,, & (l.on trop cuit. 1 

, la p.,ar.quc qoc veu~ avoir 1~ fa von; mÊmc le forr 
·, qaa11J 
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qu11nd ih!l: bien coir, honnefierneot pannant ; é cft 
qu'il au ra cooleur .de codignàc; & iir'cra far' le noir• 

, éran1 obfcur loifam, & ayant bd!e fleur, cenay fe;, 
ra fo von' par fa it , · 

Mais quand ic fa von noir efl: <lever-Hl blanchâtre, 
& qu'il ell fort, donne.lui un pea d'huile ,oo bien 011 
peu de la \rotfiéme magifl:ra, &na petü à la fais. 
afin que tu ne débilite~ trop ,c'eftà dire ,que ne ta Ië· 
viennes à dénerver-, car il luy, faudroit d' âva otagè 
d'huile, & .de la premierc magifl:ra , & y aoroi~ 
grand danger, parquoy (ois avisé en di[prnfal'lt lia 
fllagittra. Maîs en ce cas donne loy an _p_ea d'trnile'', 
/31: le fai{ant boiiillir, deviendra plu_s blanc , mars 
plas 4oux, pais va ·fuivant avec la prernierc rnagii. 
!ha qa,i (?it ch.ude, & pe~ à la fois, & fai(anr fo~'- / 
yent les epreaves ,comme 11 e!l: dtt deffos,to coono1., 
iras i11contioeot qu'il lera ràècoû1ré parf.iterne".'îr. 
'. _ .. Mais quand il ler;r trop cuit, Ôo brûlé, on le ·co'n"! 
naîtra s'il étai,. Jane fort, & blànt hors d{ mefu'
~e, qu'il fe!le brûlé• alors dl: oefoin de ',uy· donn"e'r 
fC ,feau [cule • ou. bien '<l: _la ,quati,étné magifira 

c. haude fa. ns l.1 fa1re_plo
0
s bou1U .. 1r, r,o peo, (Sl en··c:tre / 

lorre 10 le poorro1s t acqueur & gagner par'fàae• 
ment. · ' · · 

Tootes les fois qoe fo ajoCues rnariere en la-chan• 
diere, fais la toûjours, 'bouillir un petit, car die s'in• 4 
_corporéra plus {oudairi , to feras-fou vent des éprei1• 
:ves, & qo,and il fera à_point .n·e luy Jais aurre chofe-î ; 
,& fois prefi à la y Ôter le feu ; & , amfi chaud le tir 
hors de la chaudiere. · · · •." 
'..' A (a.ire la magi!l:ra, pais tienscét ordre. qàa d tJ 

-t~ a\lras tiré , la . premiere m;igifl:rà, qui tic:m rœ~f 
nagc:,ant eutte deux ea.ux comrne enviro'n ·uc·af. 

. Hh 



48;. II. PAR T.IE. DES SECRETS 
p,oc_;ils,de la frcon de qoi ne tie1:ir Pœuf nage1Ùn1,1ire 

· c·o on ti~rs ,c'e(l à fçàvbi'r ùois bocals, & de la tierce 
tire en la_rnoi tiéqoi (cra tJ".n bôc:.l & derny, pois Je 
1a qoatriémc tire en aotanr q11e tn veux, cac d'ice lle 
on en ufe peu , & regarde <fe les -tenir io,utes à parc, 1 

& c:ouvertn , car elles tç gàrderoor aflcz. 
U efi -bien v1ay .9u'aacuns font accoûtuniei ,à 

mcn r- e les màgifira etikn,blë, à fçavoir one mdure 
~e la premiere, une de la _ iccoàde, ·& derrm mcfure 
.<!_e !a cierce_,& encore moins, & une d'huile -qui fo1r 
à poi111 ·trois mcfares & demie,/!-<. ea cerce fane 
_l~s pourras ~o.ltiplicr autant que bon te· femblcru: 
A prés que ta auras ain!i accoû,ré en Ja chaodim, 
fais loy feù d~lfoos_, jufques à ce ,qo'à grand peiae il 

'\ Joit ti,ede , -& avec ie roüable remoë le 1oûjoors _de• -
'· " dans, afin que fhoi !e s'incorpore . & pénérce dedanl 

l~magifira: Puis le laitîe ,en info(ion roule la noir, 
'car:iJ •'en porte.ra bien mkux., &.le niatia donne loi 
Jeu , Î\bù9uand il fora ch'aod, le m·êkras fort Dien, 

, .. fin qae 10-11-c:s clio(e s'incorpore~bien entcmble, & 
_en crnanc ,el o-rdre, l'œovre vi.ndra (elon ton ddir, 
, & en aoras 11és.• g[and h.orwcu~ _ . . 

Et fi tu v.eux avo,i r i::eni iae !raifon do bou1lly 
il faut dix ou douze het.res , & jamais ne, .f, rama• 
gifi, a ao fond, cependant qu~d, bput. va k hau/far.t 
avec le rouable, pu1~ fera les' b0iii[lons grands par 
ci.oq ou fix heorrs, puis apré5.::,.1e -comm011céra ~ (e 
Cer rer, pui~ fep les fils, ldquels ·gué rornpos feront 
toorneroot detîas, c'efi 6gne qrùl n'clt encore coir, 

} niais quand _ ïls le romp1on1 & ne ·reroorneroill'en 
.\ rric:rc, mais ~demeurer.ont fermes, alors il 'ëfi cuit 
· & efi ;à pgin,l., ,& le ieve do feo:, celle e1Ha··vrayc 

-. ~~rquc! 
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t'àatJem':uqu, seftqaaod il dl: froidraitlesle_eG' 

-petites railles, & regarde ~ elles ' d~mearc_nt drouu 
fa1u tomber ,_pais kra fair; ' . ·•.. -~ • 

E(faye'Z•le louvc~1 avec ,a langue av:mt qo 1lfou 
cuit & li tu le fens tro;:, fou doooe l'oy un pea de la 
tierc;, ou bien del.a. detniere (don que ro fens q!l1il 
dl: fort, ou peu, oa a(Ià. (elon qae tu -v@is qu'.ifeli 
à, beroio. . · , -; '. ' . 
· Si tli le voyais Ê:tr_e trop bl:t!'lc, onrre ce qu'il foie' 

hm , do;ne loy un petit d'huilr; mais pe;i à la fois~ 
& iaco1Hineot fe ràcoûrrera. 

El!!~iid ilefl: prdque coit & qà'il fait gdte don~· 
ne la y -un pea de. là (e:onde ! ou bien de _ la '. tierce 
ique tu vois en ~Ire bdoin. _ 
- S'il paffoi1 {og tètnps ordinaire de cuilfon ,&· q'o.'il 
ne congelât , donne l•oy on pnï1 'de la premiere. 
mais,fais que le· favon nt loit fort ,-~aaye Je premier, 
ca·r autrement ce· 0de-roi1 faute pe.t-ite, · .. 
~ 11ais·qnand il we ktoit rtOp-fon ne blanc;& qu'il 
nefe congele, 10 loy poli tras donner de la 11_1ag,ftra 
comme eft dir, & étàot oo peu fort-~ luy don nna:s 
f!e Ja. fecondc à l'acçoûtamée. , 

Qgand il fcroit prdquc: cait qo' il fe.roit gelée, & 
fû1 fort fans .être ·blanc , donne -lu'y on petir,-dé h
quarriéme, peu à la fois; a611 qoe lll Jcy Ôtes fon 
nerf. .. 1 • 

. Mais qoand il !croire pre[que coit , & feroir fort 
blanc, & qo'ao rdte ·il fut à point .-doune luy' on 
p.etit d'huile, & k(a bon & beao. • , · - .: 
c "9uaad il dévroi1 , être mit , & qu'il pa(îer'oit'. 
r'hco•rè'dt la c_ui(fon ,.fàns êire fort t:Je blaac', don•/ 
Ile l~y un pem de 1,à premiere,ou de là (cconac; o 
d:c .. J aO'lJe ,. fel9n que -tq 11 venas plus eu moi 

. , H hij 
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for,c:, l'>; tournera ~{I !en bon' éirè, & ven1 boüillir 
wo.; si.oucemenr, ~fin qu'il rre s' al.1 -' C~e '1 0 fo r,ci ,qu'il 
ne fc br,ûle :1uŒ par _,rrop grand feu,~ qaoy faui 
prc·rd.re egard, car d tmpone. ' . _ 

· La qoairiéme ldli ve ne fe met. en œuvre: linon 
qu~nci 11 oev-icodroit,comme gelée, & qn'i i dt uo~, 
~CHI, ~ uopcru. ·,. __ ; .. 0 

1 
.. • 

, . Qliel ques • uns fob1ils ont coûioir;e de lnettre fa 
magi1trà lecondc1ave<; fhuile ,. a61, qoe fh?ile ne 
(01~ point eh d~m:n ~gé r~r fa Forrmffe -, puis y m,t• 
tent un pea de la tierce, pirn:on peo de •la ptemiere 1 

mais .ceue façou tileh ,point de fi gr.ande importan• 
ce~, p90,1ce que ces melures y Join , & · que ces mix• 
lions' {e fo~ en prefence d'~u1m'pc._rlono:s ;q.oand" 
l:e·mame ae ~ ve11'\ la1ffçr a entendre !é}ll un aa1re 
ne faprendroiè' 1a t.1_ Jàâienrenr, · , 
_ · La bonne &·p11rf~i ie magifh~ te rbgirà toûjonts 
fœnf de trave.rs .; &. ,pefeu toûio.ors drnx foi ; d'a, 
,vantage qqe feau F& aîllfi aa çonH,a,Îcrc, qu an d We 
efi moins fortej elle ' pèfe moins';&, rnuile pefe· 
a.111a.!)1 que le qnaÙiéff,C magiftta. , ,:, _ 
. Si tu accoûme par mefurc. res_ ld1ive~ fo(d,ir.es-, 

fo_is fverty' de 10ûjo11rs do'nner av.antage i fhuUe 
qoatte 011 fix ·pmirceflt ,fi tO veox •6lo'i1Joit gtas & 
beau ,combieà qoe qJJî e(l qop j?t:tticiest s'appcrç.olt ' 
incontÏD<;BI au boülil/r de c.:: qo 'ii" à befoi n 'a fça'! 
voir. oa ,fhuile; 00 •de 1~1agifüa :., 'o'o d'antre choie, 
,· ~and 10 v0udras fairè lavo.n bla1;c, lient le mê, 

nie ordre, & quand il fera plu.s'qu'à demy cµit Œiets 
y deda,11S du fei en, fa roe(ore, & .};j, Jà1ll~: quelque 
temps boüillir, pois le ·1iie d':icelle7 eb2od1ere,i' le 
mets: en un auJ.re., quand il boQt; on y met .<!~ Jel,, 
~ oa Je .fait boili,Ua ,n ·J.a . <;uiLll;lD ,,p.si:it, pnlf01' 
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le mec effoyer ~ri lieà pl-at, &. ·on l'e 'saille Far-pt~ccs•, 
&!cri ',o·:1 & pa1fair, · · '' ,_.'d, 

Lc ,nê n e (e f.ilaV'ec 1-a foide _,comme o~ fait a · 
Vetd e. , Le k' ven r étre pi\e grofiement , __ & dix _li_ -
1i'rcs v~ù r r c i r , 1l lefain 111ê\er clefa1s fallu & par 
toot ' & pett ); h fo,s;, . ·,, ' · · 

'.; -,~ faire que 1e\ ,i ;mrms fo!è~t toûïours l11!f~nf~S~ 

PRen~ vioaigre <fii foi, fort, alan de ;oc~e .~ le 
rèJui1 sen p,î,drè , m~k èe·e n(e1uf.;\e ave-c-h;~_n

aigre oinPlS d~ ce ~es artt1eo FeF ,' & dies fero nt.;toCt
joots'lui(a~' e' , e'U les oingt-~ .~ê rtfoëlle de terf, , :'J 
, Po;,y f~f,;· ehcrt ~+}èi ~.on. · , ''l. 

A. Yés Üne livre '. & deinie d'Jo-• de plàye ; avt?c 
, ••fois ODée:~-iikgal fos bie0 pd aJUes,& lfsr'dffl?S 
en;p :,:ces piècèf ;:&;la.mets•en ,?rftuGo i.i -eii lidt.(e',qà!l, 
&,')a '.J:\i<Ie demcàréf deox joors. 'fati ~'olei\, puif 1p~
joût,~ deo•x·oncès-dè •vi1rio\ •, roÎl'l:rÎn 'bien1 ç_pnffé 
'!' ~p,té mena, & mêle'1001-enfèmole fo~t ·fi, (en ,ailé 
un b âton de 6 ~ui~r, & la laiff~ encore d'èmè'drer-'~ 
Soleil deox aorre~joârs. Finaiemel'lt .rjOÜ1è 'y onè 
on•èe de gomme Arà~iqoc ·, qoHoit claiù:\ luifào.1e., 
& mife en poodtè , -~ one OflCè :d'éc9r~es de p_o_~
mc de g,e,lade1: P-ou me !e fa'is ÙQ peu bouillir !tv~c 
ba• lent, pui-s k ~~tile , ,& le g1r9e en on ·• •airfeaù 
de plomb ou de verre, & il krafott noi~, & b~n en 
perleétion .- . · 

. Porir ftt1re l'encre -ver'd. . / 

P Rrn; do ver_d ·dq~ris d''élité ,& . beao ,'& lié!?• 
plâtre. avec àn J>.eù de vin~igre fort , &: eao 

difl:ii/fe de g;II~ verde,, &·la J~iffe' (èclier·, & qoau/ 
tu ~udras ecr11e ; derre~pè le a11ec un pca dz; A __ 

H h iij . 
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~rn~r~fo e_~u de galle; v.er~c, <;n y àj941anr 4n pea dè 
9omme Arab.ique. . , , 

1 
• • • 

_: ' Pou, 'àtrr le wrnis d~ p:tpi~~, ipré-s q1/sn a écrit, 

·1 :-'L.te {,!Jr prc;p~re· <lc'};1 ~ie d~ pai!1 de mil!et ,& 
en frote le papier,&?: 1non feulement il Ôtera le 

verni.s, ma/s aaŒ.ilen fflèra tOutC! l'odeoc du ,p~rier 
COfJ'ltl)c µ 6n n'y e~I \amais mis . - , ' ·. 

e'' ']·. ,·.. . Pour"aire'de l'encre rouge, ,· 
· A·· / \1'.es,de la lcŒve,forrc boü.ilr,nie, & la !TIC!! 

' . -, dedans l'écorce·.de b;ç: ,11, & la laifîç rçfroidir. 
puislPrens huir o.n_ces fiÙUe kŒve, l3f ine oncedf 
brclil raclé avec .on .verre, & mers aoffi dedans. on 
peo dlàl1a.n: Puis'r.i-Ws en- une éc~l~'e ru~ des c~ndre1 

• ch,l!1,as,~ qq' c;l/.e boui'lle bien J:~fp.ace§o~e hea~, 
èPO.\t e_n \l(e,à toi) pl~i(i; ~ .§d'encre ,ferafort· bon;ma'is 
, n91~H1,(jl n 'dt ~ 1 fpç>'a .fino." d'aut:ant qo'il eft frai,, 
~ç'.el! à:fçayoir-qy'j_Hoit (ait d'on joo,r oo i oo pla1; ' 

::. , ., ; ., .. fortr le rti~/1.1,e, (9' p[us,fac,ilem,ent. , l'i :p .. Rf!ns _q,Q qnc!:. 9Ü mÈme l:ioi's raçlé-, âvec onp 
' . . . '.'.,p.iérre,de v;.rre , .po,is p1e1Js ~ÎJl,Qnces d'eâu; pµ1s 
,,ll\~l§ e'.!1 Î?fulion le .bois en icellê ~at.1 ,· & 1~ .failfe 
:i,infl demeàre~- l'e/pace d.e fept .- -4,ores , puis mets 

' çqi~e , & la laiŒe déqoître de . q(1atre 1'anir! le; 
trois, pois ilfcra rol!ge &.luiJanr. • ~t li -tu le fa1Jfe.s 

-en~qre déèro~tre, plus, que 4e lr~is parties il {m,oa ge 
;& f;i~gu1n. r . , , , • 

P~/Jr f,ire lettm qui ne Je pui[feni lire,, foi, 
. . 11,E metJ~ p,apier en tà/! . ·A; , Y,es de l'alun de roche , .pais le mets en poa,• 

' , dré, puis, !e.m,ers en Ufl pea d'eao,p~is en écrits 
c.ç qu'ihe . plai,a far le papier bl.t~c. , pou la1/Ic ef• 
rayer)~~ lettre-a d'~lles - m~mes, ~ q11ana r_u la veu.• 
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dras lire, mos le papie 11,cn fo,111 claire, & q11e les let• 
ires foient toornlies cot1trcmon1, pois · tµ les li'etU' 
comme li elle éroiçot écrites d'encre, & poo·r ; âQ ~ 

rani qoe fe~Û_fait on peo- le papi~r.t~oir , on pon t• 
miepx dire gris, & falun reluit l)Ol)t'fa blaochear·~ 
qoi dt cho!c mervcillea!e & expérimentée! · 

Pour faire lettres qui ae fe puillent lire fanon a11 feH. 

P Rens do !el armoniac & en· fdiS poudre me• 
noii. pais là mé1s en .rtàu, & eri ·écris cè qtl'il te 

plaît fur le papier, SI., leiaiflc feeber, pois qo.n? J! 
la voudr2·s·lire montre-la aoieu'~ &c · tu la I iraS" f9.~t 
bieo.. Si iu ,pre-ns aoffi do· foc de limôo OQ d'oigaon 

, & li ~à,en èctit, on ne les pourra lire 'finoci an· fru_.: 3 
'/lQ11r fûre une ei1i1 qui teins le rniwe e,n coiileur d'or; ~' 

, l\ · Yi$s on fiel dt bouc,, ,_& un a{Jtrn!e. chévre &·un' 
Il. Peu d'a_r(eniç :.o canr que to verr·a-s qo'il 'f ëtl' a1 t 
afltz ,,puis..difülleroliJ.et1(embk, & trempe· leêoWr,? 
en çer.te eao, majs,.;q.oe· le cüiv.re -foie:p-remiercrne·tff 
b\en écuré, pois incontü1ent il 'v-ieQd,ra-, rn c-oi'Jléur' 
d or. 

'F'o11r.'teind~e.:'en co,ile,,r .d'or. 

AY~s alun de m~lan_cie & le faiH~ -~o,udr~} pais 
pt,:.ns oa pta:·d eao de mer , & la .. rn~lc-e~(~ 

ble.,. pois en flambe le fer ( &-le tremp·ti en Jc~lle e'aa--; 
pois-le mets on .iour 'mSoleil, & .il i ota cou.leur-d'or ; ~ 
Poiir fairt ·un •e~u q11i âtt fnc'ôtinewt lèi Jatres du'pli'piir.' 

P Re!l~ tlOe livre de vitriol rornai~,;'.rois ·irvre! dè · 
. le! nttre, & ·qaatre onces de '1er.ni1l1on ,&cinq 

livres u' alun de rarnenc & les pife toot ea!cmbte •/ 
& en bis pondre , puis l;s diCliÎlè ayec -011 vaiffeau 1 

de verre avec an fra lênt , ~ il ea: {dftÎ.ra ~e-Olr . eaox / 
1'011e blanche , & la {ecoQde verde. S1 in pre.f 
un pea de la, pmniete , en la mettant for les feüit 

, 
1 

~ 1 
H h iiij / 
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dg papier gris, en le frottant àYec an dr~p ·gri, qoi 
{oit âpre, elle ôter~ 1oates lés lerrrcs, du papier, & 
leJailÏeras aoffj -·blané comme s'rl n;y e(]! ),mais e

11 
d'e r;cre, , Ao11Him pr<to-s de , la -l itc eâa '-&· la fois 
~haqffc;:r, & tj'oe,ru medes fos':-f~ ·fumée· on 'feüiller 
écrît, elle <le,viendra ,ir:icootinmt idl-e c.omme Ît elle 
c:ûtJ~é écrile dix ào1s ·aap~rharir-: . • ·. ' . · 
.., ,: ' f ~ . ., 1'4 ; l I ':; ; ' ~(; V_ 
:,1 v . . 'fpur.atcr,,feufo~r-es di d.e[J,11,s, le papier. , ! ' 

, fi ! ! ; , ,t•, 1..,. · ... • , , 

PRcns fd niu;-e; & vitriol romain • une livre· d'e 
cbacon, & l.e\fais difüller .;puis preas un'è ép-on• 

ge ,&; moüille~la ktrè d'icel'lé eau, & elle s'ôtera 
faci l~megt. Ircm, ,,our1e m,ème effet. prens pondre · 
q'ps bla~c ,.& platr-e deax onces, & les -pilcf biGn 
ln~oùs ,-& letmêl~ eafcrnble ,.& lès détrempc;:·.avec 
1!~,-•l?~Veg d'œi1f ; .& en oingts:les lettres J& le$ laiffe 
ainft, fecber -, p,,ai,s les raèle·a.,édr ~treoéhe plume, & 
lt;'p.1pier deme-à,rcmt,blanc;_, _.,,. ,,~ :-: : 

1'-our renou-ptll$,'les lettres. èadilcques & -Pieilles, 
. ' . ~,,- -

~ t"p.~ < - { _t. :. , "",,,. 1 

· ,LI,• Yes des 11qix dé galle, & fe_s pile,un·peu,pois les 
...cl.,rn17r.i tn:•nper.un joor dedàqs d,:' bon vin blanc, 
pni_s les fais dift11Jet, '& de l'c,iu qoe ru en tireras. t11 

e,n ·mooMleras gen'ti rneat les -leHres avec du cotoa , 
~ - elles renoa•ell~ront, en.forie que tu les flOUt~H 

' ~prés lirp alfoz facilement, · 

\ ,•, 

;,. . , ,:'-
. Fin da. ,;~~uiémeLi'vre 4e l.i fec,n de p,mi e 
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SI XI l~' -ME 
LIVRE DE ~A S'EC::O~DE 

PARTI!! -

·. ·-.A faire pRtede i:-im~ieux ~oarîmprimer ou ferrne>' les 
s petite,s fi,gti'Yes (!f im.tgu,qui font és pierrer 

' des onneMiX, · 

P 
RE N S porcclertesdé mer bien pil~e~ & les 
mets en fuc . de limons, lequel foie difiillée 

, par le ffotrc cinq oo fiic fois , '& faut q_oe .)e 
tu,c.paJîè a.o del1usrrois-ol1 qùatr.e doigts', foit en on 
verre ou en une écoel'le bien couverte , le tenant tm\• 
joors-airrfi ju(qoes à dix jours:' Puis verfe toùt le foc, 
& prens.Ja pâte qui dème'ure au fo -i, pois la l_ave aveè 
eao elaire f& poi~ la·6rp ve !ils un porphire avec one 
glaire d'œofbien;battuî:i; & qoamà'la..pâte 'fera tiqoi• 
de, felo.n- q.oe fa ,voudr~s ,moyennant qo'il s'y po1((e 
cacheter ,à-yez lesfigures taillées à fonds comme foM 
le~ cacnets de lettres, pois lu oingts d'hoile d'aman• 
des .d.oaces, & imprime dedans la pâte, comme tn 
ferais dans la cire'; mais il la faat bien polir par def
fons-, c'ell à fçavoir p,:1.r le revers aval\t qoe le rirer 
do cachet i car en cér endroit (e doit à(feoir roàt 
plat·. for le champ,' là•·oÙ ta 11oodras _meme la figo~ 
re atnfi ~ormée. Tir~• là dooc avc-cque la pointe 
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,<l'uo. coû1 e:1u qo·and-la fi gore fera b1eh imprimçç; 
-êl la roct, fo r un pa·pier fechc,r au Soh:it ·• & [era 
faite. ,Ei q uand ,oî~ .vondr,as mert refur .un ·crilh\ 
11oir, oo for o.ae coro~ole , .oo- qu dzio'àu1~e pierré 
qu'i l_ te plai ra:, prmi un petit grau~ i.le n:, ~füc -av.e, 
la pointe d'on coûrea'troo d' u·n bâ'fon ·1&"te ch,of~ 
fer~s ;aù fo) il r~nd, r'l.~o ,~e li .p;ico-~ c.ott•m ,e, one l~r'l}c; 
aie'c-' laq'ueile •éepe'.udan t qO:'elk {~r; :.ii n6 ch1ucfe·, 
10 col lorer;!.t 1a!.6w { ci.ou hiftoiJeCfar ce qu e lu VOO• 

dras, faj lant auŒ que Ïe re vers de 1a peï ire image , 
& la pierre (u~ latJ.ac \:e fil la voudras coller foitnt, 
chiu,i~s en la ,col,la1H ;car ào:tremtpt ils ce s'atia~ 
1 he,oient pas 'bien., . · , . 

Et fi tu veox mettre conleors e-a la lite pire, ta y 
en poonll~ ni~rw ~ tQn plai(ir, aprés qua eu ra1fra1 
:irée du fuç de· limon ,.en b,toya~r fort bien ave'e 'e\!e 
.1e!Je, cooleur qac voM yoodr~i avec · la glairç d'a:ah 
lllais faul que 1~$-çooleors_ foie•ot-- fort exqai fernènt 
fob~ï!es ~ aotremeni 1~ .pâte 11'e;'fcroit pa~ bonoe nY 

, fr rme •• Et qoi {e (~aura aider,· avec · cet~e pite,, for{ 
cho(e _ trés : beHe, non {eo'lcment pont' camayeuil, 
eu ,aut res pierres-d'aneaox ;"m~is aoffi po,it, c~ace 
aut re forte de Ggpres ~atU ç:o relief qu'en fon.d, 

./4 contr,, /f.,ÏY,e les perles' qu'elles f emblcr-,nt · 
. ttre n4t1,re/Jes, - . -

P Rens crôy't. blitacl~ ·, de ,Ïaqeelle (e fonde~ 
· . écuelles, qoi foiJ bien labourée &. net roy~e. d~ 

gros fablon·, puis to formeras t_ç:s pâteoôrres ~e te_\.i 
ls groffeor que 19' voudras,-& \eur fais le pcrrn'.1 

rcrit, & les !Ji{î~ (ec_her au- Soleil ; & fi to ï es f~ts .. 
c,1ire au foor el'les (eronr plos .dor~bles & plos fe.o> 
~es. Pois a·vea \e bol!]s·arm.enq, & gl2ire d;œof, leor 
do1:111e1~•- u·ne teintau déliée , & lem at1acbe1as 
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- îlefîus do fin argent en fcüille; 111~is pre.mier moüil'- 1 

les Ici d'eau; & quand feront k ~l~e_s, bronis les avec 
]a dent , & le~ fe:as lqi.fante, puu prcn~ rongneu• 
res de p.ircbernin blanc, & 110111ein1, & les lave eQ 
eau tiede, & les fais bouillir en on pot neuf tant qae ' 
foient bien ct1iits, & qu'elles ayccn qoelqoc· épai~• 
feur, pois les·coole fobtilemcnt & qua_nd ru les vou• 
dras meure en œovre fa/-s' qu'eilcs foient chaudes. 
pois preos ra·perfe cofil!ée par le boL;t i an . égaille 
oo•aotre fer délié, qoe~e pertois ride bo,oche poil\t, 
& la plonge en ladiie ccille, la !avant- qua"ni & q_uan,t 
en baLit, & va reinuaut ce ddîas d·dJous qoe la col• 
le ne s'arrét~ en on liecf, maïs 'qo''_elle foit de: pareil• 
l~·g!o.(Ie~r par 1001, 85 (i elle ne te !~inble groqe à 
foffifance_ , plongè la ·one aorrefois , & par91tr<!, 
niieux: C'efl:·, ~ fçàvoir , icelle blancheur fera plus 
t-ra~fparenre fous icelle col-le ,"&·fera une çcrtaine 
·ob(curi'té par dedan~s, & àehorsà.ura lufüe, de forte 
que fcirlblcra coole'ùr uarureli~ l e 'pirl~. & qtun~ , 
tu la. 'parangonneras avec la nacurcllé' t0Îijours· cei:-
1e, cy femblera plus belles poor êfr~plos luiTante, · 
& plus ronde, &, ponr les teuir en ~r1dit ,ru les tien ~ 
dris en boëcelettr~s l,is monirarir péu à la' fois, -& fi -
ta veux bien gagner.fais en_ a(î=z. · . · 

1'~ur imprinm mêd~/1.es dé ftliif a'Vtç gomme 
- , · · · de tr.t~4cant11 .:. ' ·' · ' ·p R.eils tragacarira'!ix: ~t~c_es, & .,là mets tremper '' 

en tort vinaigre trois jou rs ; pciis _Je pile bi en ,~ 
luy don,ne corps. avèt gip 'broyé uês • délié & net , 
&. (j ro les veux faire à'anrre coul~o i: ,.mets y dedani 
tel!é pon<ire qoe voudras, blanche , ·ou vefo1illo11 
_0 u orpimei:ù • 1aiù qae la fâ ·e. loir qo-elqae peu 
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peu dorme ; & 1ou1e c.ho(e' bjeo incorporée, t3 preij• 
dras tes mou les~ fon.d, les üig,ant un ped1 , & les 
laifTe efTo ycr ao So!ed ,& tu auta·; n forme j~tle & 
netr_c hor,s . du moulle: Tu pùllr ràs eucore de cette 
p~,.:faire an '.ref ~ov1ages à ta · fontai ~e, t:!} '.,}lflle ,fâ~ 
le11oïre, & t h0 1,·s (e 11bla·bles . . . . , .· 

· . .A Jaire pRti poM, je,tter i~1~tes, 1nédalln,.
1 

AYes o,_ des jambes, de [Ôutes. (ones .Je bÊtes, 
wrnps·k s , & les,n::ds ~n. llfl pot & 1~ c,qn vre, 

.~ets le,fo po '. en .~~. foorneau,}_ ,bri ~o;s, &-: , quan_d 
ils frrolll froids pile les,~< bt_oye fo •:iulcmet)t , puts 
prcns écailles defc-r bien. lavée.,&,1_1we,&, quand fera 
J eche.pi le - là & _la broy,e bi én déli'éc: for le [f)a tbie 

1 
'pois la moliill~ avec fort v,ii:i aigre ; ran_t que foit erl 
formed'ango.enr,pci'islamets 'e,i' an pot bien COQ• 

vert aadit fo~'f~eào,,& quand,!i:r7·f~o,ide ra J~J>r~ye• 
us_ for le ma,rpre, i'a·rroo(ànt 4e quelq·oes p~u.d,·eau 
_de vie, puis 1~ lai/Jc:ras fc:cher ', & fora-parfai_re. ~reoi 
aprés ,on·e écùcllé de ladire •écâillc, & deux écncl
les. de la premi~re poudre ;· it1corpore les._ bjen eo
fenble, & qaand tà vootlra1faire la 'pâte r,ou r im• 
pr·irner ou -jetter_ rqédalle; 'moµille le fdites poodres 
avd eau.falée ou vinaigre, oa ur.ipe • ou ,ldlive , & 
incerpsrc: bie9 &_in,\€le el\fe~ble , puis les irpprime 
dans les médaUes,: ~ les laifle (echer, aprés jet1ede• 
d,ns rçm métail, ou ce qae ta voadras , tq , aura_s 

, b'sl les rnéd alles & nettes . · . 
.A .f 4ire mé4alle5 & figures rele-:Pée avec colle de ;oiOon 

A Y es_ na rouleau d~ col!e~e poiaon , ou_ plus on 
moms ,bau la bten-avec ua mar.ucan far one 

pierre vive,, puis la làve bieo aveç eau fraîche, & 
en la fin arec ea~ tieqe : Pois la mets eo o_n pot 1100• 
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veal'I . verlant delfus eau clai re , & fa laiffe tremper 
Ool)e nui_c ,: Puis mets o·n petit feu ~!? brai(es en un 
tais ou céchauffoir • & fais boüillir ledit pot !OUI 

doucement une benrc ou · plos, lant qat lu p~iiies 
cooooître qo ' ellç'aura pris corps: ou bien ' Ill f<;:tas 
cé1 diey , rners tl'l one .goute lucfonglc : fi elle 
demrnrc'ferme, elle dt ,afiq, ôte-_Ja do fto & la jer-- , 
te lur, tes médalles qée , m aoras ·routes pr.efl:es, !e{:; 
quelles {eront prép,r.frs en Cetre f_orre. Prer,s les 
medalle's relevées, & leur mers 1001 a fentour une 
corde de: ·coton, ou méche que ladite-col!'e ne poîf!e 
tomber,& les oiogrs avec le miel, verf antladite coll~ 
fi trés • é-paille, que ioos. les reliefs foient oovens • 
pois la meü .. au Soleil qu'ello: toit kgalle, & la laiile 
frcqer, & qaand dl~ fera bien lerhée d'elle - m.ême > 

elle fe détacherà de iâ médalle, & .. fera 1oare dé!ib 
êomme 'le papier, to?s le~ atraits ta[!t d~liez qu'ils 
loient ,fe verront uc:s - bien, & auras lofl:re, ru Jes 
pourras preridre· par qoe 1 côté que tu voudras , car 
dies ne fe romproot point;:& li ta les veox f.iirè.de 
diverfes cooleors, teiµs l'eao avec br~fil, (afran ou 
Verdet, fi petit qu'à grand peiue.i' eau foit teime, & . 
èfede' cettceao poor . fai~e cuire: ia colle, & ptens 
bjeo garde qoe la colle ne f?it trop épeffe, ca~ elie 
Ile feroi1 b"'ld 'foir_, & tu la po_orras co~lo rer par 
cledan$ ,oo bien,pFtadre par dedar:$ · , & femblerà , 
choie ùés:.bc!le • . , , : · ,.' , 

.A. fûre que tOllt m~tail re!femble 11rgmt, 

PRens eaà de {eparariunune Ol)Ce, mers,y _dedans ' 
on j~led'atgent ,battu _\;>ien d,elé avec le mar

teau, & '.taillé en pctiles,pieces,;~entas l'amppole 
for cbarbon.s de fe~ qo'~ peine 'rechauffent, & !011• 

dain {e ddfer en e~,11, pais ôte • le do feu,~ 1111:u 
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d~d_a,ns tartre _de vin blanc réduit en poudre bien 
deltee, ·& en mettras tant qu'il boive ladite eau,& eri. 

· - feras .a oc bonti e pâre, de· laqoelle ru --en froreras fo1 
ton ouvr.1ge de cuivre o_a !acon , & femblera blaac 

· comme argeur. _ 

.A contrtfai.re toures fortes de feüi!~eflJtrde_s, qui 
• fembleront nariirellrs, 

A Yes relie feuilles1 vèrdes goe tu voudras, & for 
l'envers to feor aplatiras le_s plos gtoÎfes' côtei, 

av,f: quelque pe1ic bâtoo, puis fèr as· Cette, tcioiure, 
.Prens hoi 1e corùmun, oo huile de lin• ou bien au
tres liqueurs qui foot forn6è, lè{qi!eÎle~ ter_as brû • 

.1er en la lampe la couYran~ d'une écuelle , qùe taure ' 
b foye s'anachera à l'er,toor enfemble, puis ~pré, 
icelle foye & la détrempe en une écoelle avec an 
pieu d'hoile ou de vernis, l'incorporant bien én{em. 
ble, pui$ avec icelle reiiuorç q11brooillc_ras l'es 'ftoi,ls 
lé~ avec on perir lirige oo codon da côté doqoçl I? 
3ora~ aplaty les côres , pois rèt0ilrne le ddfos do 
papier, & av.ec là main _oo ,bjen avec· quelqoe dras 
peaiJ iras preaaar legerement far · le/dires feoilles J

tant qu'ejles ayent laiffé la teforiue ·fur le papier, 
puis les Ôlés prornp,cmenr , & trouveras la forme, 
naturelle de{dites, feuilles j.ifqu'à l,i plus petite vei
ne, de forte qà' elles te (emblcront bel~s. & avec ' 
toores les marqoes oaturelks • . Et · 1110 la veox fajre 
vcrde (elon (a na~are: Preus fort v1oaire ·., ver4et, 
gomme Arabique ; verd de ,vdiie, mers Ici eafemb!e, 
& fois bogillir'ao fco, ·& Ce fera on verd comme dt 
dit en fon chapitre. · D'-icellè eau _ feras verde 1091es 
les fee1ilks, &; le fera bea.o ' v0ir 'poor en faire un 
frize autour d'un, chambre, voire mê111c on temps 
d'Yvc:r. · · ,. , ; · 
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:;4 f"re tme p.Zte de p1tpier pilé po11rhnprimeren 

• former 1 fond. 

'l'U prendras ron gneu ,es & rèta.illeure! de papi€t 
blmc, bien ne11es.de mores a_ucrcs forr es <l e p.,

PÏ,\lt > & fans qo'1l Y ~re roogncore de pc1rchemill 
parmy, meu les · 1remper 7n ~iu cb1tc (i x oo bu tt 
j0ors ; leur chaogeanr l'eaa une fois le joor , p111s 

· 1cs _re1;11.et5 en un au 1re pot non gras avec au 1re eau 
claire, & les fai s boüilli r..leux heu ces de long, pnis 

' le~ tire hors 'du pot · les plus-dîuyées guc ci, pu 1s, 
poorccque con oùvra6~ en {çra plus menu & -plus 
fin. Mets donc ton papier :iin(i pilé en uo Cacher , 
ieq1k1 fa::het mettras ·rre mper c!l e.ao ch ire , & 9a .1 nd 
l;>ieo ra l'y 'lairlerois an an carier· , il durera toit Jours 
'moyeanaor qci'on luy chàog_e l'eao one foiSlà fe.
maine: Pui, ayçs tes moo les en forme de plomb, 
_ou do terre; , car 1O01es fou bonne • moyeno ~o t · 
qu'elles foicnl à fond. P,uis prendras d'e ladire pâte 

,· preffa-ru qudqoe pea.dehms d'icdl~ eau, & le n, ets 
en mool~. & la ·prerfe çlcc1ans diligemment j aoe;; 
one _éponge pour prdler' ddfos .la pâte, & loy Ôtet\ 
l'e,1u pois la mers aL1 Soleil, oa_ au poile, & qua11d 

.·feront kches d'elles • mêmes fornronc des m0ül
]es. Et en rcl)ant éét ordre, cà feras.tes images bel
les & nette na1Urellcmen1 comme dl. la for'n-e. Er 
û la par~ dl pilé.e lu'.:i1ilemeo1 & fon déliee, lem-

, bleroni faites de gip , & demeureront blanche'S 
1 co1t1me papier, & .(i tu le v,cùx ,peindre ou illnminer 

do·~ne leur premier- une m1i,o de colle forte, à fc;:i.
' voir de celle qu'ufent .,les peinHq , & éranr /echée 

. rnduirs d~às de ,1c)lcs c,ooltots que bon te femb\o_'-
1a, & l~s fer., Lieau ·;l,oir en tira.,11 aacunfils -d'or , 
ç'eft l'oaviaie du fmc ,Ch~robinj 



~96 Il. J'AR.TIE DES SECRETS 
.A. retirer un de[f ei~ ( ait 111 moules a:11ec f a11on noir; 

PRens fa190 noir à laver une livre,& ldlive forte 
& les feras boüiilir ju(ques à fà con{omprion de 

<ltux 11ers , & le garde ainfi. Mais q oand ta voudras 
tetirer au natord cç ddlein, & que uf n'e'o{Iè le 
1cmps., 10 fera, en cètte Corre. .l.?~€QS <ludi1 ,favori 
b(;lüi1ly ,, & /avonne ·ton papier' qico délié i puis <le 
mé1s {ur le àdfein , & preffe legevérnè,;it àveè Il 
main, & krien s ferme. ?\(..il prendia ,ouré Ja ,forme 
du defiein 

1 
leqnd lU pourras à loilir .retirer en a\Jlte 

forte, · · 
'Potir /airé une fm bonn'é- e.1u de "llÎe · ·1 

AYcs d'on vin qui foît d'âge moyet1, c'efi 'à s{~a• 
v.oi,r d'·an .an ou peo plus ou moins,&' qu'·il !oil 

forr bon aya_nc bonne ~deur; & le difülle en un vaif
{eaa de vene-qui aye le· col long en.viron d'une toi{c 
-avec bien peo de feu & ailez lent,& recoeîll~ 1an, 
dis ' qu'. elle fort déhO\S h:uivemeot' c'e!l à {<;'a Voir' 
quand one gourre niauend pas faul!e, & dk!era 
fort bonn.e, & plai(ante ;car il n'y àura (C:'ulement 
que la panie_du vin fort (nb1iic, vr:iy eH qo'dle ne 
tera par trop chaade, & ne bruleras pas fi f.icilerneat 
comme les ao11es. 

J'911rf.ûre huile d, -vitriol. 

P Rcns le vinio_l, rédûirs en chaox , pais Je' mm 
eD feau de •ie. & tais ,qoe-feaa dé'co11vre, po rs 

le difiille premiereinear ave, bien peu de fea , & ' \e 
-croi{fant petit à pc1i1 julqo'à rant qo'iHera' 1001 \ or
ty, pn,is rire ~ors fca:~ de vie. par "lè bain de Mar!e, 
avec l'eau qo1 fois a grand peine cha'ude: Pois ct·1.fülle 
une aotrt fois fhoile, & fi au ('Ommen~ment il ve• 
.11oit oil pca d'eaa ,alor, mersledjf )mde en uli va~f
lcaa aD soleil :.mais il vauàèa .1oeaocciop mienx de 

· m{~txe 
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inerrre deox vai[eaux bien ferrez :m(emble, l&l, l'éau 
étant àa SoÎèii ie v;c;:;:!ra à auach~r au vaWi,ao dë 
de[us' & poottant tu ô te ras le~i,r yai(hll . & y en 
me,t1as u~ aatre, & p:t r ce mo·ycn t u p:1,gcr~s ~müe 
ladüe eau ; ë<. l'boile refrefa_ ndn'{eulcmenr ptt r,rna,is 
au'.ili p lus did i1cat .qne l'b,uile communde vi tr ibl;' ·'· 
~c, ' Po11r téin (lre totit,métai'l OIi p'i,_-::re èn 'couleur · 1 

! ' 

, . d or -fans. or, . , . . , . 

IL te fàot pi:endre !~ irmoniac, vitriol bl .. 1.né, /el ' 
de ~ierre, •. ~ verd_ de gris ~ Ill; le; fais r-~·ur eri poci: 

!_ire bien celtee • & mrn;e' 1ie- certe pondre fus le 
médi l , oo fus !a pierre qu~ ta veux teirrdrc, rarié 
qu' dlè loii t0<1te coavèrtc ': pois la mecrre dedans 
lbfoi , & larlai ('fe âinli demeorer bne bo ri'aè:' lie~rd, 

.., fuis l,1 tire_ & l'éteins en orine (rirîçl:ré - . . 
: , Po(ir faire de-venir le fer mol t,~ l'acier . 

T U ~-rendras cl~ fuc _de vigne,& y ~1~t.fr~s ~e~'ans 
trots an quarre fo1s le· fer ., ou -l ac1et bien· en 

flimb~, & le !ai(f.e ainfr demeurer jl1(q?' i tànt q1;t'il 
lôit bien froid, .Aoffi prms de_ l'hùi/c: & y' 11i'e~s q~
èlans par fept fqis do plom6_ fondu, & .y ét;eïns de• 
ciàos 1~ fèr bien ·c-ha~d. . . · · - 1 

,; Pou, f .. i,e 1mé' collé q11i tierme fort comme 1;n ç[oJ 
•AYes de la_ poix greeqo_e , & P,oi~ rai_fr ,e ,&, P?U" 

: Jr e de qcarreauic CUll_s, qo1 S aqvdle c ~ro(e, 
&: mêle rout rn(emblè, & !dais chauffer -qàand tu 
eil VCOil. u fc r ' & qiiaad elle fe:a froide èlk tieudra · 
f',;·r1 cornme un clou; .. · 
• ,, Pou_r faire ,q'ue _l\,ci~r tr'enél,elefeMsm1he plomb. , 
!) !(e_ns 1:_acier ~Je>porge, bie?,-yuis P;-èns des ~NS 

:); qut tHdfont en terre·,&. eu . f.ijs de l eaü an · 1 a• 
.. J,mbic, puisfrèris d!ri 'fücLJc f/iforc actant de l'un 
c,ommedel'à'om,& 1y1é,Cins 'i'acierbien embra~:: , 

. l Î 
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f ~~ q,-at/e on ùaq -f~is, pois eo fai! dres ,coûteaox r; 
epees w dagoes ;'~ lis co.opw~~t ,nct ,coaune,d~ , 
plomb.., -1 

• .. ,,,, 

1, Po,;dairu,molli;lesos;- , ', , .~1 

A 1'.es <le.s os créb•x _au milieu 1 c~.mme cenx,dei 
, 1ambeJ , & prens~do , il,c_<le 1, acbe, & dr m1\I~ 

feuilles ,,, & de raif~m .~\iie_marrobè & vinnigr_e,an• 
tari, del' on ·comme de .l'àutre, & cmply de ce fnc 
ks os ; & les éto11upes (i bien qu'il 1ÙQ pui//e /oriii 
pois l'eljterre dedans la fiente de · cheval auta nt qu'.il 
,~ plài~~, & ile tant,' p.los -qn'il fcrmH eofrvelis, 
d'autan,t ,plus ,'amoliroru ils. 

·. · ·. " '.Potir h1ûle ie fou.ire_. , ,_, 

P Rens dix•œ~fs & les fais cuire d1;1rs, pren·ant 
feulemè* tr; f!;çiy;eu i d,uquel broye,ras trés•'bicn. 

Avec çe preas autaa_c _d~ p_oiic èe {buf!rc; ~Je rédui• 
faateniw,uslre mêl7•1~.hi~n .pil.c e.;;1e!_il.ble, puL,les 
mets difüllcr à petit fe_ù , .& il .s'/;nJcra bon hui le, . 

î 
0 , pou~'f4,ireN arinor-ia~: -. : 

I Lt1rfilut,pr'rndre finclivre_de {an,, -~om ain ,'& 
,deo.id)vres d~{a,og·de·ba;uf ou d'.~ot rc .u::üma l,&: 

fix livres d' eao de pGits ,'mêle le tout par enkmbk 1 

pois co~lc le . pai: ljll fin drap J en aptés IC\ m~,s CD feu 
l'y l~itl,nuant que I' ca,u let a çon{ogimée, & lerc~ 
fiaiu fera.ff1 aroo oni~/', .·~ c( • , · ,, 

. . . 1 Jtjdire le borax. 
·A· Y,e, deux' o~c_e; d'.alon d~ ro~he, o_'émmpe Ja,1, 

& deux onces de (el alcali ,qa ou· met en a;u vre 
p~t1r faire v.c,rres. ~l11is mm le_ cl.ail~ :,uu .v.l,fe ~'éi~im, 

.{x Jda1scuiicà pnu_f;:_u letemp.~,,d~_dem1,e11ea_r,e'. 
Pu,s ,~prés ?te le hms:1,'.~111.1 prenaat fD ;ipc-es dellK 
oncd de (~J gp:hm,e. pul_yGris;~. encore a41'.\1ta de 
frl ,a.f,flti ~ ~ d.t.ik ),iyrf~ .~ _ ll]icl yi~fg~ 1 on,. Uv~ 
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de Jair.d~~che , le 1J1èl-!,11J~'.të'titt ilâ.(èmblei':aveê 
l'çaitniet~Tè .tn ip~és:tttiis ·îo:tüs."/a~'S6Jeil. & :iJ; fcr11, fiïl'~·: .. ~. ; . !-( H·.~.,.~p , .... -=~~-,~,i•P1.î~.~:-. ~ '·~-1:::4 -"' -~ 

i,. ::.. . . ,.- ) ,_:_ 't~ . \, ' .... . '": ~, ' ~. :::i -

• PQtir},airt l~,fe~foi•t .(1 lw1'tl Fomm1 ,.irge~t. 
' ... ~:;. • • ·; • • :,. ' :( ,\--: 1 

Prens da 'fel armoniac & le fais er1 poudre, & 4, 
mêle avec chaox vive\ 1'uis Je Ji;lç,1s en:l' eao· froi:de. 
& les mêle bien, e()ie,mble. · · P;ijis chauffo IÂ hien le, 
fer qu'il toit roùg,: ,,:&17 trempe ènlàdîrc eau, & il 
deviendra blanc comme argcat. _ 

Pour melifie.r.,l'yllpuè ,.e:t- l'os, ,&.en /"ire' ,.; 
, ce q11e 'tu lloudr"s. 

I • _1 , (°,' ·rl -- ·?·. • · .. J~-~~';"' 
Il te .fàot prendrç J inaigre fort '& Ja-ovàge ':,.&,!)'. 

fais bouiflir l'yvoire; & :les · os:,.ils . (e moilfi,èt. 
Item, poar le mêqi·~ e!fet, preu .do. vitriol romain~ 
& fdpréparé, &Je tout rédutt en poudre biw:, déO: 
liée: Puis les fais diftiller, & eQ ga.rd.e l'eàa en· la
qaelle ta tnen.ras l'y.yoi.ce ou·.(es ,os;·& les laiffc., aiti
(i 1demy joo'r , & ils fe n10lifietcinr: pois les .m,ers 
-trois io'urs cfedans do 'rue· de be,nes, & ils ~•auendri
rcitH, rellernenr qoe }a e·n -,pourui_Jàirc: cc qu ~ ta 
voadrat, & ~uand tu les voudras endorcir, mers les 
~e~a:rJ~ 9;U v.in_aig~e bline,l!tl fort , ::'.-:. , ;:, 

· ~ · ~1', .. i:.lir~ ·~ / .. i1!; J 

" .. .i, , ,,! ·, ) , i .J'; 1 .:.'; IL' 

r • i F:in d11 (ixiéme Liv,rr de.la J e'con,de, parrie, 
: ~ ' ,J ' " .• I.,.~ ~ 

I i ij 
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, e~nû11:an1(!s,lingolje~es rèrtrédili êonm: divc:rfei 
~.1 11<:ni.afadiès f iveë ipfofieurs 0 a~1res f.cie ri ces · ' 
!: )ij , v: ( .irtilfodks·;·fotr:pro'fü.ab'ks a u·n ' · -

,, dla'cuû.-•.· - · 

-.. _ ; : _, °'"" Contû,totitt. ï!uril_éJ4t.~ë-·t4te ',"i ç;-cept de la '-verolr, 
, ~:!,.'' ~~..;•;r-o· l :!t, ti ':: J 'P îZ E :l'\T S ro_(ci ùrnges, flrnu clc carnesmil,les, 

_ t, ·" . i,:ieriot :\ c'al.:tf<!ènt·, avton·ni:! tk '(haètt!'l d'eox 
. . , -.poigné~s . ·filisJ~s 'b-.fiilUlir en -qtJàr.1n1e !ivres 
<;>',,.J.i·& de bon vi,n ,tâ.t,qoe'ta~O'i()it·ib loiÙMomrriëe. 
b .'ic!IHe chaude; îe.làVei& le ma(a'diâous' 0 1,{ foirs&: 
m~ri~s fo! jarnties ~~epois les,t ertê>o! l~n bas i & ks 
!.ua~ depois -l'éc.oude. , Il :rre fa.ot 1oiikfois a·101r l'.e~ .. 

_ (l0mac .·rcmplr •. ,:;,~,,' ;J, --- • : . \.' · · 
• • ~-~• • '" j t I , 'j ; ~ ~ l ;", 1 - f t • 

,;,~ 3 --, 1>téfiryi1,tif:contm!piJ~pfir .. • 

A~• · ~e~ d~ ;~;l~e~-~-cha;o:~~~-;e ~o~Jri~i!f~~., 
·ver, & .affa fœti dâ de chaco11 cemie duch-.llle . 

racines d.e pivoi11e bien pul-vfrisé oQe ù.rathme, at~ ·· 
maiicum rofarumdrnx d.1achmcs De tour cela de• 
roêfé a \>ec .fy.,ropi4_e m~n::'.; ëm fe:ras4:cpt 'pilfob, à 
i,rcodre deux ou aroi1 fois la femaiuc à for,, coachcir, 
~fi expéri11itn"1é: -

~ : .i 
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ofvEfù -:-Aq;_f hh\s. ~ 
· éoiftid è·mAl 'r:ù/11c.'' . : -- , . · . . 

L E paÜe!_it étâ-ai i'burmè~i-é'd~ mal,; ~4 ~ jQoy 
·donner à ffeater des prum~i b'rûlées ~ o,,.~vié~lf . 

Jcùlier.S·, car ce l;z '1:ef ié i e:ille, 'p~!S faït revewr à_i: ux.~ 
- ' Au!re W:nedeJauic't•j?',1 

;'. ',': , ; 

P Rèos cesc lm,ondellcs: ~ne ~~~_e_ cl~·c~l't:qreu,~ ! 
201aat de vin ·qoe bc!o10, dl: & du ôie1Ueur , !;ill f 

te- t~oo'v-e: 'Fais le.-19utdiftil{ef c,11fcmble ,' & ell ct~~
r e à boite~ jean -~ù<pitiear ; jifq~es à. troh dr;ic,k . .; 
tÀe s\i· C e'tlC é:iu cfi'.lll'ffitrés-Hoïtnè à ge,Ù Îl?-popl'e-

/:,q:Ud ; ij_onl;1:~~[7:;;a~a~~{,é: , t ·· ',: \,, ~:t : 

IL te faot prenil~e mynb~ ,:_mafiit'de ch,~ ~k_cl~x 
drachmes, enc~ns draclirne & ;âemîe ;:cldtïjt d'è {t~ 

rdfle. candie ,_noix mufcati / aŒss',tnads {-.'t~.a~ ~ . 
:une drachme:. lé ·tôiit f~t palvéfüé bien .défi~; tcti · 
poudrê arrouséëd'e1u de vi~ . . Icelle fo~hé~~ la f:~J~ 
dra-dcteêhefa_rr6ôfer, & ainli·cqaèi1rner ·a:s toiÎfli}'.r 

0 &1fechati1ciifq Ri_is: · Poish "'fa9dra derech ef ~(- . 
vérifer bïe'n mêno , ~ d'iêelli po~dre parfÙmÛ ·Jtie 
peaocclé• ren-:frd- / è'r\ 'm c: t i ant èlcâ't , ~dràèbroes d\.:elte 
poudfe foi chàrb<ins 'vifs, afio qoe lé parfum loitrë
~û par toute Il p:eaa ,& ·aiim appliquée (i11 ·I~ mè':'~ 
hre . O'u bien ,qoi vattdra_ mieo'x, la pe,a1.i'(11ppôad~é 
de la :lite pooilre ,1'feit 2ppliqoée Éoutè cbasàe fos le -
membr~ pàrilitic ~-& ainli por.tée ~ -~ tronvè,,ef ,J-\lCt"t 
vedleux dl;;'t •. , "' · ' -' . ·. \< '· · , ·, ' " ·, 

.A11.t1~~~t • . . 

/-TÛ pre~dra,s ea.o d.e .vie •,né !i\fte ,raciaelfira,t:t .. · · -
CIOC d acoru~ 'racine d yfope ae cha(IID dcox: 

4rach~es. po.ivre noir. c!aux ,le &iroRe. aoiitmlll(-! 
'-'atede c~acaa ao, drai;hme . ma~il demie <lrad•~ 

- l Ui,l 



\~,i - ,f-iE~Ji: ,PT Ü ·n-E •. 
I1 fa~t bien létoar e!l~f~ &, F~r _d~tls,a~ ,linge déli~' 
&,!al~~J. \retnp~[ e~f~lu,-d_e v1,e ~tux Jours_ eatiers; 
P'!f.,C~g,l~r Fea~tPJf,dlc ea~R(}~~5..~e_m1e o,nce, çau 
âN~ .:&, / .~~~i.y,e ,,Rfi§h~iif llO,,Jf!:1.X ,dr,ac~m~s, don~ . 
ne 1e, /î. bt>11e an p,wf~l}/U pq·tnJ do jour faas maa. 

ger f~f f ~f~f'Ù~~{~{J;eiiùf~,Ue~ira'p!us:gran~ 
.erf et~ iq,,a t1_, ~je!Jle),OH~ ~ r,;D91i _~_ 1:_q,J/s . ea,1 ' tl s rn ·1., 

~?~~t" :1:t\~:}1:}::J?~~¼ ~:.,'.: · ; · · ! . : • 

T ;J, _fc_>rr,s-p~àfi~eij '.~ r~i,,p9p. j 4e11 rafer la tête.,, & 
.12.:i :! 11,ppl1qucr de!Îus l~/o,~Q~h[~rpr.a!e ,des. p(~ 
gcons v1k( l#s *P:i.t. pk inJeç tpp.d-9 s par le dos, & 
t,ir~-le,, J-ç~f~a,Ue~ArJ~p~s ( Ie_s ., la_!/f~A~,ainG jo~qllei à 
cc,qa 1jgqm111eo~elu~ fe ,refro1dry. ;

1 
Oa b1çndes 

j,éhî~.(lli,e\l·s_'d'_ritû'iqi,: è;xe~tèrefüqa dç~ pa,lmoni 
· 'de Srêbis _. tin d~ nio'i1tô1is'i"ons'dh,;11d~, mais, pourac 
tu~:'î?~'.; A~'.' P:~lnripa!éi , caof e·; :,qci, 'f'~e~11i.li~ )el! if 
tot(rmepr des . vieille$ ,. ilfuor p.re~dre peine d~ prQr 
Voqil\ il.ë fon'j'tnçi{J!frnienx efq'~n,p,çi:orra pa,rrer 
inëïl?f j,_rè1prë l èr!tt cci~:1;:1~ _e:nl1v,ânr . les jambes 
depo.ii les ger;rooJ ~t;_i. "3at , ~.)~~ 1btia,s_ df;pàis le conde 
~~ la:· décoétion des lJenrs df ,.,vJo_leJiç ,,de nenufar. 
â'é~~rçes de rkcine dè Cl?a~dr<!ggr,e., ~ ; q~oindre I.e, 
'téi«j._P}.f~ •,}oi,tQre~ ?t~ .br.aJ ~,J/,ll?a;~, & d~ I; j~mbe 
ou pied ·d. hoile de. n,e_if.,r 16' de;p,c;>ptt lç,oa me lez ,il· 
/e1nbJ~: ., , , .. . , ; :;;: •li; ·; . •~~ . . . 
'f..èméde experimente contr~ la granJ doulrn.r, tmtzment · 
. & fourdifftmwtdcsore, ll e, , . 1 1 

PR.eru hoi,le dc.·ê:tft. ·o.Hom', deux once; , h_o,!e ro~ 
,; (a.,t 1 ~ d'~cnande.$,~ m~res, d~ chact1~ nne. one~, 
· <d'c~o dç · vie deux,onycs, . ~êle , le root & ,le fa is 
, l::,oüilJir fu lqoesà ·1â cp11lfl)mpÎjon de ladite e,a çi cl.,e 

Yie~ .:•is tà.actia foir à feo_rrée d!J li1Jais_ dégouU~I 
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qaatre go'ntte â&- c~rié ha ile chaade dailS . t~s) UeQ·~; 
des oreilles klqu--el~-to boncheràs :avec _ cott.on . fèti/ 
rantle mole. G'éfl: ch~(e bienéptaavée, ·' '- ', ', 

Aut,'<-e rernede connq & ,experiminth . 

F1Ais boüîllit en 'qoelque potilleliv'r~ d'h_Ailo.de 
noïx , & !ors qoe le bo4illon fume f.iis e_àtuJ la 

fumé~ dans res oreilles pairun'-tmbori , · ' · · 
1 : P,_emede potir ét'dncher le 1f/i!lit c~,;lant d,s m,rines. ' 

I g. le fant p.tendre du {uc il'e p1antain ·• d'eaîi'~o(e ~ 
, du meilteor vind,:re de c-hacob qoitre oni:è's1, de 
la glaire d'œofs biée banoë _deu. ontes: d-'~ca'ria..' 
biett démêlé -avce -les chofés fu'fditës' ·demie ''oltœ 
rr:ê!ele t~Ut en(cmble, & t'ett:i oiogts Je f.roru~&,__le 
go/ïcr a ~e, qttefq~e drappeau.' · • • '; ,.i, 

.Autre bien expërimàite & de mer-~tilletife ,fficùe.) iett. 

L. Le patie~.t' prendr_a eio de pfio de ~,ourèett(àà~ 
tatu qa'il fe~a.tle beloi11 1 laquelle il auiœrâ pâÎ 

les narines, foudàinfé fendra aidé. ' ,.,, · 
,. ·· ·. .Aurre;re1mde fou'verai1i, • 1 , · 

AYes fang homait1 ( ~·dt à. fçavoi_r de _cehiyqiû'. 
coole p,tr ;le 'illêi-( .unf ont'e 'ou deax ,lequeHai.f 

b~ûlé fo _r qoeh,oe lame de ~rr : p~ is, le p~lvéri(e:\~1~~, 
b1e11, & lu.y fooffle ao naoaes ;-11 s e1> trouvcrafüea, 

., . ·, .:ÂUfYe pour le mefmè. 1' • • .' ·IL te faùt prendre da œeilleor vioaig,11, & de fta,· 
de plantaio_de chac~11 deos ·livaes, mouillé; dans ' 

qMlqoes linges, & Jes mers aàx -plaotes des pieds, 
acx p1ialmes des maio.s & far fendroit dq foye /fou~ 
dai11 ~• étanchera le fang. ' 

- 'Pour ltt douleur des dents , remede éprou-v.e, , 

PRei:u demie_ooce de h.iç ra picra, deux drl!,cl1mcs 
de rnéc~i•dat, & :der<iie oace.<i'ea1J dé vie, le totu 

mêlé emfemblc :deq1,10y ,oraciïas foov~••c ~f~il l~ 
I i iilj 
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J?'!,; !a d,eàt qui te toarl1)e;nte, & , i:en.roJir d_è:l, g~n~, 

, C.lJf· :i'Çar cela eft 4ngul1er, fi le_.ma-/>eft engendré 
èefro1d. _ , ,_._ · -~

1
3,;· ·::.~; 

Au,tre remedç, , ftM qm fr mal frit t/l~r,.:---, 
,

1 
, ; ,.,_. 1: , _, defioid ou cle chaud, - , : ; : ', , .-,J 

A;_):".ej ;du yin bJam c, fQrt & _ puifiaµJ, demie 9ncç_ 
de racines~de~jo!qaja,m, bfa()C•, ~rne once. qub 

tc>o.t -l\ll{emblç béüille, lf!ë,s- bien -ja(qu'.à ce qot la 
t_;u5iJiéo/l(pa,rtj e;qu l:i-i~h ']!J. J11oi\ié jd1;1 ,vin foie co n~ 

' fp~ qi~ç. Avec ce vj~-clu-ud-hve tQuie la gel!_civc 
ç_~là __ den_t qui te fâir maj, li.'; lo reth:ns encore long~ 
tep:,p,s, 51'! la bouche., tin cô,,fde ladite.dent. •1 ,- · 

./ ,.,, , ·:, , _ 4_,t!_fTe,poHr-le mefme., : , . , 
· li t'es f!eorscl ë'.fa11gç, ,,l,e romarii~i;_bc;toine ,fiica. 
A~~s,Arabic.,ma.r jolairie de ch_a~t,1n àne poigneç 

. _ ~ !Îel:,J~c,, nielle , pyrechre 4Mhàcg,a i1bix :drachmès, 
f / -qye,,__le ~9.nt eafembldoit boqiHy ~o fuffii.,nce qnaD~ ' 

titéde vil!I blanc r,pt que !a moiti~ foir confommée,, 
pois faudra pi.fer,~ èQu(er, ces herbe~ en faire em: 
pLArrF, pois l.i m~ttrefos la maèhoir,~,_de 1,i- maavai• 
le: d~n! , & tenir ce vin écou/é-, en .fa boacbe c9at, 
cha i:i d, · .A•tr_e remeq,e, , , ' ., 
-1· T.em , fi ladite dent ('fi crosée, mçlf; ilemi_e,ronce 

.dé ·1her.iaqne eAferpb/e avec . pÎrè1hre ,& vieille, 
4c c,hacan de(l'lie èracbrne , & upe _drachme d'p ü 
'4e v.ie. Er de ce rlJe/fü1ge C!!Tlply le tt~u de la_ denr. 
Tqyri:fois fi tout ce-cy aprés l'avoir éprouve , n, 

, t'i1i:'J,o/r:,, :JCie bién pè-u_ ou rien, af?41f à chacpq 1~ 
1 cenemcdes de.ux ou trots gr,uas ~ o_p\orn, & appll, 

<_JO C: /e t?ut comme dit eil:, Lits le, {;J al qui rs; fâ :be. 
:: , ,l?,emede pour _l11 puanteµr de /,,,_ho(!C,he , (j' dù ne\' 

P, ,Regs eau de rofr! livre & ,d.em:ie, eau d_e -v!olet• 
. -~ noe ,liyrc~_.e4a de _f<ijarjpl_a:IJA.~ ~f.llllC. hvu •' 
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rr,eis,en poadre riëi{ '.tT>à'fcare·;bois ï½'àloës, ca11el
Je; galange, zedo~îa ,dedacun Max dr'.chrnes mêle 
roui a-.v.e.~ ées,caax ,,&0 les,,rners en alam~îc J!OU(}l
füller: . C~ Lit a~ma,liJer-1' eao avec han g,aios de 
tin. mtifQ.,' La r&te"pl'l'rgél'! par ce ·1e eau ., ,'cil à / ça• 
vo:i-r lltiràar ioos bjours pat hfn'ez .:t mont ;,mais 
l'dlvmach /t je~.a,, .&:le nez bien purgé pteŒ!Îer, ~ 
verras merveilles. • '· ·, 

·· .Ai,rr,e po11t lt. menit;,\,·, ~\ , .• · 

C' 'Efr'ch~le.'èx:pltimentée &-'{6tmràinc de pren; 
·drè toos les jo.ar,d jeun à, l"c;nnée'dn dîner ,oti. 

b1co•d11-jogr à àomi one pi1ttlè a lep~ogin•e: ·· 
Contre.la f quin•at1cie gargaûémt:rr-és· bon. 

T U pre~dr_aff <;:,u de réglitîe deux liv res, j1,1s de 
r:h nca1n, foc <le meurc:s ,foc t1e myrulles de 

chacun deu\t onces: F,ai'S qoe le w ·C( . mê•té en'fi\mble 
bonille-bien .foo '·:po.Ls le coule;& le lai(le refr~i:. 
dir ; ainfi le malaile s'.err-garg,uifcra !egeremerit.,. 

' ' ., , , , 'Poar le ip if me mal.• · - · 

C, '. Elt à il m.r.éd t'l oo·alkgment-bien éproové, & 
cèi:1àîn•rldcîuffier av, c otie c.uioe aa· gofier da 

l'nalaJe , . de Li poudre b;en clél:éê ; de feÙ1llès de 
plantai-a feèhes; \, , . · '. ,. -
. . lté1n pour le mefme:•· ,. , · 

Y_V:ia't auffi.beattcoop d'oiodrclc mal d'huilè de 
c~momille., de violettes: d'amandes. douce ., ~/ 

cle gra1(le .de gehne, aotans d noe que d autre '.,Jf~Q 
la11t le toor el:lfemb.le-, & d'ea oindre la partif <I 0 • 

~ lente; avec application de lài{)e· avec foil.'I: "f • . 

. 'Ponr ,t,mollir & meurir ap9fieme .en l.i [."',t: .· · 
· Emplatre fyrt fou-main. • . · · .. . 

I L te faot preodre oids4'aron,delles .,e livre• faa 
.· en ~wplâtiç iw.; alltand'hu,iVa'!na~4t1 ~ ~ , 

• . • I 
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/ oouœ,_& dci: 6aroom/Ue qo'i,!Juffit poàda,Jai1e,& 
, r~pr.h-10.eJ'i>U;<' c:1\au'4 for. tà gor,gfr : • ::1,.\ ,. 

_j · Cortre,cra,ch,u defari.g,pr.Q.~~11.ant.des.puhno~1 111, 

Ay CS foc:cle pocirpied & :,ÛU ·pla.làaih . d>e (,hacti!I, 
. uee oAc.e,pu[veri-sé, ltrt'e à1<aè-h&ie-.de coriàl,r100• 

'ie., & ilem•ië diadw.e'l'le,la pi~rre '.hœ 1ria1iresi, lè_ 1001 

~• (cii11bl_e . m,él6, ;:~onpe}t ·au., patifnt ~.tot,Îne ,'iheùre 
qn il cr«thera le fang~ , ; . . 11 ,: , 

'P~ur le meJ11:1.e-.tt1tré. r-e111eJe lf,rof'Yé. 
l\. A Ers en . pon;d,te bien meo.oë ;gotr1me·.-Arabi~-a~ 
J.~f l l~agas:antbe- ,iébrne dé ce~6b(û lêe-, d,e la 1pime 
ha:!l'!atire lftiU~e.,, -~-du, ,co~a.h roug,e-b'rûlé·ide:cha• 
Ctm demie :,d!',itr;Î!;O"i~,;·,& -de;;boJial':m'eni del!lib (crn• 
pulçt, ,inêk (Ol>!t,a~-èc · ia g lair~ ,d<r4_êux œ~fs.ér-ri_'11 •' 
-&. les GO!!nè a_u ,paJ,1e~t lors gll 11 o::::reJ1c le latig ! 
c . • ..A;;tYe!fermde tro1111e-J0r.tfin-gtilier, ,:. ··, 1: _ 

R; · ·_Oci$ 1ré's,_bic.tr1kux drac.hnii_et :~e: rbeu6-àrb~ en, 
fr i:nble, av.cc fomence ge:porcela

1
111e, & _i:::or~ara. 

de préparie clé thacon nne drat;hnie. pulvériC6 le 
l.OOt bien mew1:1 ii¼ mêle tlne dtàèhme. de céèré pon} 
çrt>:wec aura_.n ~e jus .de por~èfain.è 'qu'i1 faur ,,& 
l i.donr,e 30 pa rie&.r à Phetlre ½'ll'îl cr.:i,~llé: fang. ,, 11 ' 

.. Atme rwmie_ mdvei/Jeufement de gr.tnde.:,,_erta • , , 

T. u prnbdt:u jùs ele millef~üUle_ d_ettx once~.'~
\_ ·, _l a pierre. htematites bm!ee & b1et1· pulven/ee 

°'iç'â-ll drachmes ; .& ,donaeras' de.roo t 'froid _ao ,patiç~J 
· , ,1utr1 fecraN'" le mefme, experimmté:, ceiiain ·" 
. • . & ·'1011 à toute hwre, ' ' ·' 

A. Yes coquille !il'a:uènns ~n-fo crus , ôre ·l.a p.~~. 
rül't layes de,ded'ans . puis · f-cche$ · les ·tdlerr1e~I 

q u'on les pniffes men-re eri 'poodre bicu melloë, De~ ' 
më!e, donc dènx dradr~es de cette pondre: a•,ec 
t!<',is Çiftcc:s de planlaî~ .• & ci: doan e aQ patient d 2 ' 
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qo~ fois qn'1l jetre fang, {oudaioivmas le pCllmoi, 
le confolide~. Oye fitu veux qoe ce·- remcde bdon- . 
gne pins vî1emeo1 ,"& ·de plos grande effiuc_e , m_~le 
de~ x drachmes de l.ulite pocdre·, avec démle on.ce 

, de fyrop <le rcfe$-le1,J,ës, demie_ onoe-de porce)ai11e , 
& autan! de tyrrop de mynhe-: èe -1·ue donneras Oil 
ma1ia ., par cinq j0o~s co.11iioads a.u paJiear • . Cecy 
ai1,(i p1is il (e p~ocbien- affcn'rer que dorçQavantja-
,mais_plus la v.eine p'è f_e rompra -i·, ' 

' ··• 'Poar le mcf1ï1e. • _;. ,·. 
r :Eft on remede ués-~t1enré & expérimenté, ra11r 
-~pour guerir :ce ni_à'l avenu, que pour 1s'en-pré
ferv.er , aara11t q1:i'il ·-avi·enoe, que :de mlcber .châ• 
qne matin â jeun,,on faopule de theabarbe rôry , 

· . ·Item po11r le ·mefme •. • · · ·" 

C' H1can ;oor.du )air qo and --le piuiea.1 vottdra 
. dormir qu'il hot!)e u~e écu eU~e,_d'or&e monde: 

Car à la parfin fetfet e» e!.t b rt grandiant pour c_e 
préferver ,qa'êrre gof.ry .d'u n ;d mal. . f 

, ' .Contre ulcératîon de,p11lmons & cr11chitt · 
' ·de matiere p:ilente, · · 

A :es orte livre- _de q;froë~ ci' éqeviffës de .rivi:• 
re~ & qoa1re )1-vres de la1t <h va.che ou de;_ brebis 

me s le 100c boüi H.fr enfemb!e ju{ql-l''à la cornpoli• 
rioM·de 1Ja· moitié do• lait, pais fais rrés • bien pilet 
les q.oen'ës des. éctevi!Ies, ou c#locres, & Iss di/Ion t~ 
dre av,.ec tr.és - !;,on lait, y a joûrtht · de'mie poignée 

·de farine ,d'orge,&, ao1am ·de•f-!,tiee cl' <1midoQ. , da 
lait'd'amiuid~s dooçesqoatte oaces•, le moyeu d'o• 
œnHrais , & qoarre ouces de !ucèré:' crés-b!aoc ,m!le 
le tour eritemble, & le mers {us le feu boüijiir le 
mouvant roûjours doacemea1 t-anr qa'il foit bie,a 
cuit, le malaqe donc.m-an~era- de c,ette compofitio:a 
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a,o.1èiif&',, u1nn1n1, •. 112,)l qoe .~OD foy f~:nhfèri, il 

,.s.e.n 1rouvera fQrl ·o1en. , :. - . 

P@ur le me[!;,et _ 
.p'Rens ftx drachm.:s de lemeiice.dc pàvor 61.nr,de 
,· · lemencc.d' endiv,e. dr;ii:hme & dnnie ,-avec ao tanr· 
,M'efernence d'ouille ,de gr.in~- d.e pomrrie dec~ih 
l)elloyé deox drachmes. lemenct cqe aiélon.s , ,àor• 

'. f t s·:; r citroüilb ;, concomÎ;,res, de. chacun oncé .& 
demie de gomme -Arahic:, tragac;,anra, d'amirlo11 de 
chiàeun une draclime, de jos dê: régliHe deox d1ach• 
.mes , de polmoti de renàrd draci)m'e & dernîe,p6rli, 
.d.es au poids de lQOt, mêlé & .br.fi lé k tour legm• 
.!]]Cf\[: Pois le mets en pood.r.e ,lit·en défiée, de la
quelle ~,1•pte11.dras deux draçhrnc;s., la mêl.i111 av.ec 
Oll(C & demie.de (yrop de 'i11iuhès ,.& ttoi~. onm 
,<l~•fo:argqts difl:.i1kz. ·oon•1tez donç ce breova.geJfrde 

) ~11'. tnalade àn 'poitü d.u jOùr., ,, ·•(. ,\\ 
.. : , ·. · ; .Autre tnéùe pour ,l't ·mef mi: 

, ~ : /{ E'le demie once défüccreués . hlanc,, ;ivec fix 
. l l/J.:osccs de l'ait d'âne/l'e •toor frais, & 'eri ptcn1 

qudqôe peu a.a point do joor; dQrmant on peu del• 
fris. & do foir an coucher ·conti.auan1 un :mois .air 

_ Ptintemp~, & vir, ;;ts jo.uts de longs en Au1Qmnii . 
~ ' rtmede potlr {,:1, CQUrtc /;11,leine. . . ·T· U pread1as once & demie ele réglifîe ne\toyée 

avec aorant de pafieril!e, dont les pepindoient 
_ô,.c:z , jujul,,é-s, & febefies de diacn·n tiix uciues, 
d'eo,la' campana oetfoyéG demie once, ,racines de 

·pas de cheval detix .dr:icbmes . que le coo•t1•boûille en 
foffifance q11antité d'eao · ~ tant que 12 \110itié fo~t 

, confommée , p1iis le couleras , & difîoolprast•ro:s 
onces .de m.eilleure manne, oa bien on.ce .& demie 
ddieur de caîle, a\'ec ée qui oil: ,;oulé ,~ le donne 
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iàu pa.ieAt ao c61'flen·cet'I'lent qoe !011 nt:tl l 11y,·prend .-• 

- c'.dl chq(eéprnuvéé , tant Îtnguli'e,e .qo\lle goerira 
le a:iaiade, de fofü: qne le medecin n'en fera plus 
<mpefc!ie. . · , , ·. ·• 
PoH-Y'le me{me , mal , :portio,i-1 pr~nire-trois f9is le joi;r. 
V Ah boüil_lir bienfon & lonvmnnu deo-x:o:ices 
J:' de jus d'enolà_campana avec aot1nt de JUS d hy
i_ope , .& 1,1-ne livre d'eau de pas de cheval, fais en 
-fy r-0p avec ;iotat1tde [Uccre qni, fera de bcloin, d;i.,.. 
quel le mabàe en prendra do macin deux onœs 
fa n,s !'!au\ at1tant à tnicly, & i 'l'ehttèe du lit d11:-a11t 
;te paroxi(me; c' dl à dire ao · for't de la m~\l<lie il 
e(bbon de mêler qoat,e gouuet de gomrne A.rmo
tiiac , aitoc deuxonces d'oximel ûrnrle,& les dore- ' 
sicr au ·pàtic"nr, . ' '. : ' -, . 

• .A11trè [ecr~t bon porir les ,p,uwes. 

M. E:'leenkmble, une livre,dc"uein,és de gt'.li• 
. ma UV<:$ fechéas,à 1' oml,Jcc ,;av,ec quat.fe livre ; 
de miel toit & écumé-: rtmuë cela for le fou -tarit 

qu'ily ait for-me d'éle8.uai:ie· datioel ie patie:nt eu
p1e1,,·e lpo·venr , ·& ·s'en r.io~vèr.:4~100 ·, 

'Pour le mefm,, -bnn encore pÔilt les paw1ms · 

P. -. ftens eao de··footaine daim tkox 1i,rcs,d c RO 
rc;io x'!iachcz hkn me,ou trois ooc eii , de·oe.oue 

f,àis deox onces do. meilkar fotcr-t·~nce t!c dèinie 
& on rneycu o'.œof. L/ tou'Vi:n{i;rnbie tre;. •"bii:~ 
b a'itu & remué prés diyfeo, kd'Otitfeta au pat·ieiùf 
.dFocr & foupe.r;·,. • . .. :.>' ·.. r ~- ·,, · 
: - ·i ' Remtde cont•'le p'le1ftifi-e. ·,,.' · , ·.·: ' · n T.!t cbo!e.bi'e o ép1oovéc qo' àh ·pw1jer àŒ:iift . 
y-:-1 el~ douleut de'. ~füé , il::e{Htkr1 bon de :f.ei'gnér', 
le b'. fi :1que du- bus •oppa1fite•ijqïfe kt la fdgnée {-q:, 
fait ·&\¼ qoatriéme. a1:ce1: on ltat :aptés'-, la pleur.die:-
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c1ua111 -~ qo_an t fé~adm, 1 o~tcfois jamais il ne re · 
iau_dau e fetgner , qne le ,ve9tre ~e ,foit oremiet l'1-
d1_c fk_Rdooc-y , Q\J a.v~.c èe !a:caifo pri:fe ,jiar .la ,bpu• 
che, o'o bien 3Yec qoelqoe r:l ifl:ere lentit . •, , 

l){ë'o[fion peRorale', tré1• bonn, côntre la pie11refi,, 

L ~frigR,1;:e faiJ-~•comrne il._appaft îenr, prens· [oc 
~ .hy fope·, çap1llorom V-erenis, desfigaes,dancs 

lèbeltt s , r .. ir ris ,fen ,orge ai.ondé ,reg! iffc 11e1;19yée: 
il.e chacun den,1ie.p,oigoée ,fais l'e bouilli,r-em, e;io ,tm 
qu'il en (eta bd0Î11•, & mets de<lans,di!Touldre ·trois ' 
ç!lce_s_ de 'manne grainée,. ( (4.e .fi le malade. efipao• 
vr~, pmu once a dç.mie de poùlpe de ca!Te es li:a· 
de: nmrne : lor dO'l,'lî!C ce brc.ov~ge vingt qoatre 
lieores a,prés la k ig1'!ée . .le gra~d-, ma1i11. , c'e{l cho(e 
al'Icorée poor i'âvoir expért!J)eaté , qoe le œaladccn 

-, guer ita encore : qll'il 'ne, fût feign6 qoë peo dêvant 
Je qua.rrième acçez, •. , .A rai_loij q!'tt lès. \W1J, Îérès\qu,1 
noufriffoient ie ma\ és plus la:rge'U:ondoits -i;n;.fog1 
purgez. c ?- · : :.d. _,'. _;,/' '· •r· ' 

Jl.mre remede trés•cert.iin cmtre)omé plmrefie e:§_ex• , 
: pàimend comin,~di~in pour_é11.g,i.rde1.~'homme , 

. ~ qu -11 n en me.ure. ,, ,,. ,, 

F Ais ungaent de ,4eux OQCt:S. ' cl.~. diahbejà!llêlé 
cnlerobk avec/ demie once d'hu ile· d'amaode~. 

dollce1, do quel étanc.c_haad oiaiu e~ la partie d911•· 
1011.reoie, épand,a»l deiius la poadw dec::,ie 0nceJle..\ 
cowi_a pi/é pÎe!l JJIÇ,ti:ii ~ pallé par,le tamis; Qu0y 
fait, chauffe uae feuille de chou fur, ·cendres ardeQ•. 
Jç~ -, Be l'oi1'1gts 1;ie\?elitte vieil 000 lalé,, l'apLi~ua~t 
.to1:1re-_çhao1tle 19r lçf;!il_~I. L(l dpakur .s ap~ifcxa qae,. 
mervdJJe l & {e r<;(P.U\ita. _ç:n. maliere d\1pofleme ,Ji: 
q.oao·d à toy,çor<kq:i,_eqr_ç:J_a, ]'hoptleOr, ~ an ~lade 
hi famé~ ,.li fa~tito~tdo.is aom. que l o.n ~.oit uie,r, 



D FV-.E R,S . AU f:'E"U R S f!Î 
def.f .i,e::nédii fiooii rqo'aa -1oa1r iéme à1:ccz , ·oo bie,i 
peu apré$, Ce remédc: pt u't @r,t:b rè-(ervic en 1n11tè 
granJe doaJ~1:ir êp:: ndu.é!:pat to.o,t le corps au .ùe(.; 
/ouHkl.a _-tê[c. , , · ·· · --,1 • ~. · 

r Di-gpe~;en, potir /ai11 apofiume, & meur;r ht ple111t{i;,
7

• 

PRco.l , dcu;x o!'lCes <l't. 1m1ci'.age de fen1coce de 
chpmi..,:avec aotaut de mucila-ge dé Ceœeorè · de · 

gaicpag,ves; dè mucilagé, dé lfgu~ uué oocé, de fait 
ç.e vacbe , ,roi~ onces ; de beo_rre .fa ais deux.on.ce~-• 

' Fhnil_c; d'amandes doo ,es.deoit onces & demie, mêle 
tQµ,t fCç_y enfe:11bk lè' moovant toû jo'u rs fas retit . 
ferr.,,PP. 1S1ecfais mig1,1e1U mal aVf C a:a.ram {je cire 

qo'ii (era ,de.befoin. · Ce fai1, Üea,s \e (o~ de ta l~irie 
avec (9àJuin, & les.m~ts; fos l.a donle~1r, reaoovelJ. 
lal!lt en viott•qnalrc h·eor-es 1~0i~·oo-qû·a1re .fois, : ·, 
! i' . : , '-' Empl-Rtr.e pour h me.Jme im1l 1. ; • 

Plle trés• bie1i dans no mortier qoatre i;)o,es de • 
racines Je gui.mau/'ès coit~s ~ ri1m ,,y :'bg ç~c_:_: 

de .\;!eorre, once & demie. de miel, <;te la 6ème ~e 
çolo,mbqleux dragme~, ll).êle le roc1.wen{ernble ., puîs 
Farpliqùe Wl'lt €haod c d,roicei:nen~ fa-r' I.e t1,al, tôt 
.ap~c¼,f,apofle~.e îe chom.pra, _,., . ,.-

. , Item {'OtlY le mefme, . ·c'Eft un rem,éde hie.n ''épfo11v6, qo'i toorefois 
, . n'e!Lforc oli16 , .. que de doanec ' .ao ·patieut au 
·v1ogt qn.a_t.r,e heores, qoatt~ ; fois qoâtce ·ouces d' e:i1ù 
de lie1,erï(l.lhe c?a·ud,e .,Ç;ir ce faif.a.nt-," li!'ture e.l\i fer-~ 
fi belle qoe 10. yerras . fa.pofiemr .fe d:étoœpr-ci ,< & 
.por_g~r .de1,lD.llf [,il,g èoi;rompus& .poo:rt1., ... •. Averé.:e 
en fernpreJerve de crachai .de,lealàg·&iqecp,bufie. ' ~· 

Contre l" toux cha1ide ,ffa-:v-qir,efl qf44nJ t! i~alade et 
·. re(iiemm~ molePè qu;it ne peut bo1meîf!eilNlormir, _. · 

l)l't(lJlllft..C-*açhtlle '16. pilhi.les.é.\:ei"ijfg!Q[e d~ 
. ~ ( ~ ..... 



IU CEP T E S D ff --
~etcri~tion d.e Me10é àv:ec .{yrop rofat ,"'& ·tn -fais 

Po,q ptlülcs, d~!lijueli~de malade eri prendra a11e de 
jour à autre à l'entr,ée d_a iit ·. 

ConÎle le m;me fi la voix en. é,~it enroiiée: 

I L te !aor :p_r; fl~~:e diadt:,igant·e froid,dîaéô·J\à~ 
, . fuccre, .!1.ap·ër.1w10::i .fans eip.ece . tle chacun !J.nè 
,one~, ·b_ol a'ripeoibien palv.érisé· une d-r:tclinîe, m~
k le IOUI avec- iukp. v ià !,1 1 fais ;\èn .. form\: de ltich & 
en preos !9o~v,mefo is le jour en le-l&chanr, ·,_.'),_·., 

. '' : ) Pou, le .11iême, . 

PRem du ;dia:Qdi~o ;:& cte'!à pou
1
dre de tragacan• 

. 1r froide,, p-énidetfc; cbaco·n deux drachr'rie$,bo'l i 
armé1Jic '9e rnie drachme:' Mecs• tôtH cela e-n potidre 
t iés-fine, :& ,avec (yropr de-myrrh ~ fàino pîla·lcs:e~ 
forme ,de l1rpi;ns ., de [qrie.ls r q111àhd le · cpà'lad'c s'eo 
irà dormir il. e11 1icod,1à une, fur lli. Îângo e , & s'eti 

· ùouvera' b·(e;i, : .:>: ,· •·J • ,. ,.• 

· · ' Eldl,i°J.i_u ex-peri.mtnt'é pour fr mef mt, ·,' 
·pReQS ~e 0iap'i"1J.id1on' fat.s tif,eces, l?c,h > fani &. 

expert!-de ch,,çon nrie qoc~ ,· de ,p6,1Jes dcu~ 
9:o~es, &_ ;ive1:: .aurarircl_c (yrop d'hyrropc _qu'i! fut• 
fira poar 1ncorporèr le tout fat , eo ·ek't:batre,duquel 
le malaiic co ti endra eu (a.booche le lécanr. 

- . ; ,,·'f'ihitepo:;r/~_taux f1oide. • ,_-.1 · -.. " ,, , 

P Rcns deux ·drachmes d'aguic prépaté ,& /ei mê~ 
le avec:dra~hws: & demie <f cncen~ pol•vérüé,& 

,a1vcc jps d'.hylope,: Air-li faiveo' dîx piiuks ;%:\<dqucl• 
.-Jes le pa1,ie-,wt ~,o -.preniî.-rf-~ne -,baque jou:r ~ü- cou~ 
chrn. ' C't;fi ,QJ'tt,Fmede-bien:b-,n ,laM p~rnrles yetlli -e~::~: ~-~~~-t~:}:!r:r/;:~t~totix, /, :W: 1,•'. /,''.' l, ' 

I. L tc,.f....d-. f.ip.r,;:,.ncire a-n_e_ livre' de· beut-r~fdi~ n. on 
. Jilé) tt.0i§'imo1yeux.,d'œq,fs cécenls; dell)f onces d~ 

· '" · fwnç 



· · D l'V EJU ArU•T E 'lJR ·s , c•_ ,,1· 
faèidc d'àm'idon, &· une once d~ lucc,e fondù ea 
r,au de viollwe;; mêle le tout eni_emble, B? ·le temnii 
1oûio9rs 1ao1.qo!il [oit bien r-ffai!'onn:é, ~ ,de ·bo11 ,, 
goûuGefl un bœ\temede q.µ1.1e,peo1 ferv1r ,,,tant ea 
li_eu,de viande comme de medec,111 e · ", ·t··, 
•; , Oignrmenr poM le mênie. ,- .,. . ~ 

AYes du.vieii beurre qoi oe lait po.il')t f.alé,, hui le 
,<l' amandes· doocès , & 'de lis blao.s de' chactua 

one o~ce, demie once dè mucilage de femen·ce 4e 
_ ,goi.tp:auves ., àvecaorant de mocilage de knienc~ -de 

mauves, & derny fera pole• d7 fafr;in: mêle· •l t,~ tout 

&·en fais 011goiaat avec ,ép~el.goe peu de dr.e ,,clu·qoel 
.é.t~nt chaud t'en oindras lâ poiél:ri ae, .' _ / 
(orme tremblement & battement de cœur, ~ettHÎ ~ CJ ,fi 

fori bon, mais principalement a11x fernmts 
. , "1, ; · q.ui fQntfuj_tttes i. cela , , <;, 

;~ U prendras écorces de ·cir~oas feches ,-z!!doa. -
~iil.. ria:, do'ro.nici, cala_mi ,ar.bma-1ici pe chacu-n une 
,drachme• de graine de paradis dç_mic drachme, de 
;:ra0~nes de boglofe frchée-deos diachmes ,' de fin 
<-mu[c'demy (cru-pule,, ep.ühirni d•ern)e dracqme, qoè 
hi tOlll foit pulvérisé le mieüx qu'il efl: po'f{ible, & 
:pùis l~ poa-dre, apr.és c;riblb .. , de laqoel lè"r'îiÎlée en 
·ezu ·dd tourmèndllé, en ,prendra ·1e patieht d,r:Ïchmc 
&,.Jemic ~u point: du _joor·, & ào vêpre'Cjè'il ·voa• 
,ira dormir urre (jraëhrne. U'f'e verrà cté liv ré lié fotl -
ma.1 avant le fcptÏ'érnè joo.r ' '..- :., ' 
:.Remede cimtr_'e -/t'mi'fme, &, , trts boil po'Ur réfi.iuré-r les 
·' _forces ·débilitées p,ir trop g,,mde aide:ir d'e pé'vrces, 

. ~'. A" Yes_ deox rdr~chines _J ':."il,a me_ifleure _ c.rn~lle, 
.~demie dracmed~ macu-,:d h1àcm1hes ·, fmatag• 
•des, ,, tu bis· de cliaou_u: demib' •drachme >.:de -p~,
_lcs pcrt:ct· 00·1.:aotbip:c:rcèts ,d-Cf ·diacoo un ,frrupL1lè 

. · Kk 
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d'or'& ·d'argênt 'bien · pol_wérilez .. de 'chaciin dc'~y 
drachme·, qoe tant côfemble fair ,èn poudre bien 
dél iée ,-raqoelle démêlant _a~ec foccre- fo11da en eau 
rolè: , -en foras booleues chacune qe deax dr,ath111et 
j'ay vil mêmes av_ei: cette confrél:ion beau'coopdc 

' gens avoir été préler~z. de la pcfié en temps fou 
pdlilentieux , ' , · 

~ .A11tre 1tmede a-vec lequel je me fuis toûjourr 
· · · bien ttowvé. -· FAis broyage avec dcox onces de fuc de buglole 

' purgé ao feu, & deux drachmes de faccre 1ré1• 

blanc mêjées enlemble , & le bois 1iede , ch.1qoe · 
jour à l'entrée du lit , jamais les dix jours ne /e 

' yalîe'root que tu n'en fois gueri. 
. Epitheme'coutre le rnêrpe mat 

AYes eaa rcile , eau d.· e bour,rach.e eau de méliITe, 
ean f ofoille de chacan für onces , de fandal 

blanc & rouge, & de femence de ro(es rQu,e:es de 
chacun draçhm1e & dé(llie, de bois. d'aloës, d'Or de 
cœar de,,cerf, & de cgm_e dç: cerf, br,O l_ée de chacnn 
one drachme; de cor<1l rouge, de b\en blanc, & rou.; 
gè de chac,oq demie drachme; de flears de baglofe 
& de bourrache de chacan une pkine. poignée; C= 
i]U-Î (c peot pulvérifer fait pulvérisé, & que le toac 
bouille enfemblc , jo(qu',à cc qoe la rroi/iime,_partic 
de l'caa foir con!ommée, puis y ajoûre tt0is onces 
de la meillearc malvoilie, &, deux cm ces_ du rneil• 
leur vinaigre bla0c •~-.avec un fcxopaJe de rairan : 
'Mile ainfi le tour en{qmble, & le mm chaud for 
le cœur du malade ,avec on lîoge net rtior en gr~i-ne 
de bon matio. & c\u vêpres devant que foopcr, Car 
{oi1qo'adoncil fera à fon mal ,o~_.uon tut y à toa•. 
te fois q\le c'dl;c~o{eeiçperim~tée, & for.t bon11e ', 
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Oi,ntmt_rtt fort bon pour les pail'.Pres qui n'ont point l" 

"' puiOance d/ 4Cbetter 1 .. fuf diu t ~mmtation 

IL. te Lul pre n?r,e 1rois onces d'huile de neo,o_rhar 
j ,une, d~u,i: oy_achmes de poudre de fleur d 1ce

luy oenophar, de fandal roug~, de coral rooge, & 
de {emence d'ozeil le de ch ~cuo nn lem pule , de per• 
1es , de b~is d' a.loë , ci-os de cœ ur de cuf de chacun 
derny (qopu}'e , 1 rois ' grains_ de camrhte , c\c cire 
blanche I;i vèe.et, -1:ao de neouphar, cit rin oa jaune 
iu tarH qu'il ell de_ l-efo m, Ce qui ic doit mettre Cil 

. poodrc , etaOI polvéri(è fai_1 en . oign_ement mdl, 
- d-1,19uel Cf\ oindr ,)s. le malade loir & . matin , tOIJl 

r endroit d~ (œQr 'avant qu'il prenne Ion repas.&, ' 
s'en trouvera fo rl bien · 
Autre cainpoftion jo11 bon ne en tems de pefle i t,rnt fillr 
• 'en..ê-tre prèfrniéq11e g11e1y . 

IL te faar prendre oneolllc'e 'de la meille?re theria;;; · 
que, demie once de jas de !tmo t;1 , on lcrnpa le de 

fof1an, des âeox fott cs de perles, de co ral rouge, & 
de iemeace ··d'ozeilk de chacu n demie drachme, 
deux grains de camph re: mêk le tOo t _cnfembfe tri:~ 
b1 t n ave, deux ou tt oi s goù_tres de vin blanc odori• 
fer e1u., & 'en fais . onétioo, de laqoel!e en étendras 
quelqoe qui n·\ité . lus un àrap: èle foytl cràmoilié , 
l'ap pliqo anr fos le cœ ar tout ~haod, le renoovell<)nt 
au matin & a'u loir • 
.:lfutre oig;netrfir1 ,f11rt bon , & pri ncipalemmt, po141 en.._' 

f-.,,ns qui font tou,mente-:i;, des wrr,, 
\ pRens detniè".~ 'ce :d' aio;.iis\ d1 

é~alic , a0 (cr9pnlc 
de iafi-an .,.d~o« .drachmes·de JUS G! e cifrons, ane 

drachme~. de·),vti:i · blanc,- 'qdorife r.enc , dém êle crés
bien le co·nt:mfemb le , & °l'i:'cen:. !or quelque linge. 
l'a.ppliquiitt 4a'1Ue-cœur;_ · · 

K k ij ' 
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_ -_, -,,.t'_~mttde cpntre }N, 'le~s. des prt.its·tnf·,ms; , · 

T U pr.endm faritt~ ~kJ1,1 pi n,s, àrners,, aloës hepa~ 
, li~ dechaea~•'trou drachmes? de foc daloyuc 

deux drachmes , le to'uf c:nfemble, bien 9émêlé, foit. 
- étenda. fos qpelgue .~rapeao , & : l'àppligoer fus le · 

nombr,11 de I entanJ -, - -. . ;->: ' 
• _ Remtde_cot_lf.'{e do11le111 d,Pom.rcl, 

PRei;s deu11 onces de, pain dt !~n, arroufe le avec 
Vin•dc gr~nade, •aigres & douces_, ~au de ~laq.;· 

~.ain _de chac._an qoa~re onces_l pie!Ic .cd:i. bien-forr, 
dotrne !e vin détrnrhpé avec ladite ·e.au au .malade ,fi 
la dqakp,r dl: cau/ée p~r a!Iiduë & · -tr,op grande '31• 

. d_eor ije ~é-vre, pmu ce_ breuvage une. heore a,à,nt, 
l'àccez, & le trouveras de merveiUwfe verto; Mais

, fi.la douleur étoir eXC!i_!IÏVe. H rie. Leroii ~ne , bou,de. 
donner au pa.ricnt l·e bo,lus enfoiva,nr ,1à quelle heu~ 
reqoecefoitde . l-ado9.[e,µr; ' , • L,: 1J•,,_-. ·, ,·, 1 '. · 

Preos trois drach_mes. p'éleéi:tra1i-om ~d.e focco ro~ 
farum, aeax icrapo:les de .phiolonio m, Ro.rnanam: 
mêle les;& en.fais uo b.olus . -leqneh,pito'fitera gran~ 
demcnt. ,. ,L .. , . . ,, é. i · ,. 

j/,me pour le mefme ·quand tous .fHtres remetitS ' 
• ·. , · ,u.prQfit-eront , -~, " ... .- , 

IL ti: f~or prendrdyr:o'p. rofat,:fyrop dr'~luy.ne Je: 
chacpn onçe &. demie, on grain dloriarn; fai~ !es

boi.i1llir legeremenr on boüilloa , ;,& des . démêlallt 
".vec rr_sf1-·oncês ?e brqüe1 ,d'nnef\)oUc},~c~• clon~~-

1 1as à--bozrc an pa11eaJ,,. ;,<,. , -.. 1 ')l ,,,,I' 11u . \ 

• : . ,, Fomen/AJ,is'n fingulù,uii,i1pti:ent; tJ ~- .·--;. 

A Yes~rofes -, rooges,~fleu,is ~e t<1~01ll!H;iâ'alu1ae,, 
de mente de chac.ua~,p_leme po1g-,ee,mers-1l;I• 

dires, h-er:bes chauffer fus. ,tui-lles ardd:ucs ,ar.roo,(ees 
lie viu.._blanc, & J~s .appliqiidQuven~[Qs i'oftqmacb J 

.--., 



DIV'B RS AUffl.i'RS . 
.Autre L'· ; . , 

C' E!t éhofe ex'pêdmencée ' contre d'oulkur' d'ello-~ 
mach , poôrvû .qu'elle fait 'éàalée de fro,jd, lJ2 . 

aùffi poar êcre prffèrvé a'icelle , de prendte d'e jou~ 
à)otre, avant k repas, lileux: ; foiapules de pillules . 
d'aloë lavée, . .._ · 

',:;ftilre'cônm le· mafm·e/ , . . -A' •,Yes demie once d'alcë, hî\iée, trois 'ortces da 
· miel rofar;/mets boüillir :C•la m de1i1f livre$· 

;d'e:au 1ant qu'il _d'e·n deme'ùre ''q~e la TT)Qitie·; pàis 1 

fais le,paffer par Pétâmine, l'<: ~n · donne au tmi!We , 
chaque jo.or dè bon ' marin dèo~ ·oncs:s ' :'.- cela, loy 
guerira fa douleur, o_:n bien · 1'en fiéfervera/a• a:•n 

' dt encor attaint. · · ·, --~ ~ · ·' : 
· -· ·À/lire YèmeJe:r-'.. , · '",; <r • . ; 

C. :u ohofe bien cxré1imtniéi ; q~e ·û_)e· m'ai~~~ 
. prend de bon maun.dra<chrrie &.àem1e.da mc1l4 

leur m~iridat , & inconcienifos- cel; il boit ü à traii '. . 
de malvoifie, in.,ontineonr îl s'en ieorir:i allegé! ; -'· 

· .Autre bien bon, , 

A-Yes C~OCJ. onces d'eau de ca~~n;Ule di~\lé~, & 
de noix mu(cate bien polv&r,see · dem,1e .once, 

&,le doaae cbaad··ap malade à ·l'heure que le mal le 
tÏcllt,&m(era.aU'~gé " ,(; -.-• , 

. , A~reremede bion e')(.jltrim'enté~ .:· :· _ 

I L te faat .preildre fteor de, camomille,' tnchçr , 
_ me11tti,pouhot,calament ,avrone ,feoegre, lemen

cc ddin dechacan uae poignée ;:rotés roo,g~s)pica• 
_ fquiaanri cfo thaci:in deux drac\i'me~ ; dauù, carn._i , 

anis, allets, fenoiiil de chaii:Jn demie poigoéè·, git -
làng.i, zecleria de ch:icon deu drachmes.; cloalt de 
girofle' aoix mufcare ;bois: ·J'aloë~ ,mlciS ;çotal IOCl -

&td(t:b~~iuaë:Uncdrachme, '}'Oe' le tour '.b'ouiHe en-
. K k: îij 



~18 
1 

R E C .E. P TES D E . 
fofn îante q~a11 1i1if t 'eio & de vin blanc o,foriferent 
tanr -q,oe la 1roi/iJ:n:J,e,p,artie fo it confomrnée, pais 
avec q uelque ép,opge rrémp~e d~ps la liqnear 
chaude fo1net1te eu l'eft6mach , da m~tin & do foir . 
_devaor qlle mà nger 1 c'eia r'app~in~era fon bien l'e• 
fioniach. , ·. , . 

Fome1,1t11tiqn fort bon,ne co11t1e-li -m,e[me 111.1! 

AY:~• .9ne livr~ d'huile de fp ica faité in balne() 
' . . mari~ ,-chaujfe,fa tiede, & .ryec )aine dont ne 

loir dré le foin, rrcmp(e dedans ·fomente en l'eiro, 
mach, la liant deffos à la derniere foi,. 

, _ S.tchet, .t porter contre le mefme m~l. 
,p· _Reos aloyta~, ~eflle, pouliot, cilarnent_de ~ha• 

c11n demy _p01grree ,noiJc mo(care, cloax de g1ro.•, 
8e, macis, bois<l'aloë de chacua_tine drach .pnlvéri• 

· {e le tour'bien délié, kme(s en oet ic fachet ,le parfo• 
ma_,ta!e~ vio b~n<> odoriforeo~ ,, Il: p~is l'appliqae' ' 
apres fus I efiomacl:J, & li tt1 le coo11oae à le polie! 
a-a t'_en rroave.ras \merveilleol.ement bien, · . ' . 

. B'Yeu:vage potlT le me{me · 

I Eme fu is toûjdurs bieu rroavé, ràat poar ,êt;e 
)>réTcrvé de-re nAi d'ellomaçh, qae pont être dé-

. livré érant (11'.G, à- fç~voir de prendre (i ,c onces de 
miël rofar rnolé. druhme & demie, de noix mufra
te, deuic onces de la 111eilleore eaa de vigne , & les. 
faire tons bouil-lir enfemble, tant que I' eaa de vigne 
foit c0nio:nmée, & prendre à jeiJ!l châqae maÜQ 
trois cuei llerées de ce q1ui en efl: con lé.- · , , 

.Autre_m!lede ,iio\1r .1ppliqu~I' 2l l-'efom11;ch. . · 

AYesmdhc, cloux 4e j:iro __ ffe , ,noix ma(ca_re de .. 
chacan àne drach; drrtue drach, d·e macis, & 

aataat de candie, fà~en poadre dico déliée, & rô
,,tis la croûte de deffus on delfoas d~ . fitlia de Con,,~ 



DIYERS AUTE URS 51. 
la trempe en màlvoiGe -c\iaode, femanr. JeCTus d~ \ 
pondre fo1dite ~ l'appliqoand [011s l'dlo~ach toi\_ 
cha:Jd, lad'ooleors' en retirera tOl!t inconur.cnt. :· 
.Amrnemedè bien experimenté, & bon princip,il/enmu 

, , ' pour les mf ,im tY.__ifll~ilJe;ç_ de ,/oulear d' ePrm1i1.c~ , 
, ce qu'on c9nnoît s'ils routent & -vsmiffint. ' · 

PRens de la mie.de pain de fon qoatre onces, tÔ1 
cy-la , & pol-véri[e trés•bien , incorporaot en 

a prés la pood.re en fuc d'aloiae, & de mente decha• 
cÔn autant q u'ilfoflit , y ajoûtaM davantage' une 
drachme de noixjrno(cate. De tout cecy, mêlé en• 
fcmble fais- en comm! no onguent ,l'appliqaànt fos 
l'e!lomach ,il appai!era la douleur, les {a11glots ,rou-, ' 
tcmeos, & v'omifiemens;' , 

, R,è_mede contre apoOeme en l' eft'omaéh, · , ~• 

C'F_fl cho(e bien ex_perirnen_tëe __ , qoe {i le patieut · 
?tend chagoe matin ao p1m;it du jour lix onces 

d'eaode camomille rlifl:illée ',il [e guerica de l'apo• . 
fül'Jlc jà _encommeocée. · 

Contre le même. , 

P Retu qu~tre onc'ls de fnc d'énula purifiée, decix 
onces de lue d' âloync noovellement -,iré , &: en 

fais forme de pilulë, avec aatanr de toccrè qo'i l eq 
faut , & le donne ao parient foir ' & mati a a, an.t,le 
rep ,s. E mplJtrè. . _ , . _ 

T t; prc~d,m deox liv tes de miel bla n_c•, de'?ie 
, once d aloyne verde, once & demie ·de raçm_e 

,Je gnimauv.es, mets roat boüillir enfemble tJnt qa'il 
loir trés-bicn coït, ajotîte y de la fari11e de lcnè .. 
gré, & de femcnce de lin cte _chacun de~ie · poisnée~ 
Pois y,memas de l'hoilc d'alcyne tant qo'il en faat 
poUT faire emplâtre , laqoelle mettras for l'eftoœ,i,9 
~pofiomé , tel\oU veliant aa foi r & a~ ml!i,& 

-K k iiij 
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.E)u-rie1nent. ,' ', i r 

. AYes deux Ji vres d·e 1herébe1Uirie: ;, foc 'd'.deino & 
dir·goimauves de chacon quatre-dire-es· ,de.f:ioor. 

re frais1iu1·; onq, de fafran Uhe dràchm'e d'hoile'd'i• 
loydç d.eü<x: 9nces-:•mil ·e l_e t,001 , , •&1•1~ fais boü~fl/r 
On boüillon i:0B:tne-ii '.~fi>i1!'nC0id· d1aa·d1, mpiiil1e de• 
dans .. q.a·dqoe ltn;ge ··, ern froc,amt. : l'dl:omacb .. foit· 
& matfo. •-Tu· verras1im:,ot1'fi,n-eoît fa matiere fe xéfou, 
dre.h ,;', ' . 'l.{t,pedt(c/mtre •-vo,'i,i(Jè111t~t. : . ' 

Slde;yGlrhilTemeirfrùoiû~5>_à•·èertain four ou hea
teWeroi{ fo_rf'boo,'qàe le p:irîettt; devatit ,'oa à 

· l'hc_a,e:qu'N doi, ·vomtr maflge.it quelque morceau 
de ffàt{Ptâty tr·emphn qoarre onces ;de vin de. grè~' 
Gades aigres, beovant an$ aprés--le via. ,, · ! 

Oig;nemerit fort bon·cmtre 11ami.im1e1nt colaiq,ie .• 

PRe9,i~ hùw: de coins, f!,l -heile rofat èlé cho'éo~\ 
·o!leor-ice ,demie-cs:t1ce d'aloine, de coral rouge& 

de,roft1s rouges de chac:!)n demie ~!rachme, de noi t',' 
mafcare !!!l.e drachme: mers e11 pondre fe qoi fe peor, 
polve~iler, &.àvec qoelque peu de_dre fais rn nit• 

· guer.i'r mol· , duqoel en -oindras I'_eftornach foir &: 
' mâtia devant le rep·as '" 1 '. · ·, · 

· ,~ . ..Â(Jtr~ reme'de c~niref'llsmi8ent p'hl,g11wiqt1t; :' ;, • 

T U prandpis_on ·moye_u d'œaf ~ait, on f~r4pûfe , 
d'encens avee: autant d~ malhc, mets eo polidre, 

~te:qo-ï'.fé ;Reur polvèrUer, & (i . l' ope1H fus l'œal :_le• 
. mala\J.t fe trou\'.era b1eri, s'.il en preod ,ch~qoe mali~. 

1 jéan: : _ , . 
R,mede contre le hocq1w & f itnglst, . 

M. E'le aodivre de vin blanc ?do_rife~ent & poil 
fanr, avec u9é dracbm~ de galanga bien_ po!~ 

vé'r-isée, •& en fais -· Br'euvàge , duquel toat cbaad ·c_n. 
prendra J-,l)'1atitâa loi 1 '& · lllatin • dtox oaçcs., dcai 

li 



DI VERS A UT E u ·R S 
heares avant le repas. 
, · • " , · . , A.11tre, . _ - - · 

C' Eff: cbofe troa.vée bon.ne qae ,de donner aa pa~ 
tictk chaqoe maii1n trois beeres- avant fon re• 

' pas , .une racine de gingembre, verd , & (as cela in• 
con1i:nent-lo.y faire boire d'eox: ,uaiu de malvoilie. 
car (obits' en goerira. · ' · 
Z,...emede Contre /11 d,ul,Ùt de · /oye, Ci,ùi[ée p11r -ventusfitt:li, 

T U prendras racines. de galanga, & 2.edmiade 
chacon deux drachmes , une drachme de !pÎca• 

av~c ao laot dt: fquina9tiom doux ôè girnfle , aoix 
,,nufcate de chacun demie drachme , q·oe le toot !oit 
pul~ér-ifé bien t1'ien11 , & en fais é!ct'baire a_vec miel 
écorné- , ' tant qo'il \e11 faat: duqu_el j1reas en loir~ , 

. ,,.( matiù av-a!l't tJOC rien goû1er. ·· · 
.»• _ ·: ' ' .Aurr.ide trér-g,;-;,nd,e ef ficdte, . 

ME'_leen(embl_n,onces-Mdimhodon, a_bbatis 
1nam fond~lor-ùm 1,me onci::,, d·c; 'la me1lleore 

rbcobarbe mi(c è'n fine po~-ire I. drachme, & av_ee 
{yrop de cicorée faü ea électuaire, duquel le malade 
en pre11dra~ ao foir -& ·111a1iu: dé.v.a.O:l tome autre 
:,iande, la grolieor d'une noix. , , ·; . ·_ 

R,emede troJ1véf1>rt>~on contre lefoye dppo~umé. '._,. 

T U: prend'ras4:onces de diarrhodon · abbattis, dti '_ 
meilleor rheubarbepnlverisée :i. . drac'h.· mêle 

foot avec-Cyrop de cicorée, & eo'fais éteél:oaire. Lâ , 
chofe :foit de uois drachmes ,laqrielle•le malade lJreo.: 
~ra"chaque mati a one;~eore a~ain fon repa,, 
. ~ . , Peur le meme. 

C'Ell'cho(e ép:roo~éc qoe (i vo·ol mè_rtez de h lai• 
11e aYec le foin tremper en hu1le·•dë lis blancs, 

& _huile d'afpic, & ·1•apliqoez droit de!Ius le mal ce• 
la empefc:hc:ra que le foye s'~oflomè:~ _:· 
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• Remecle cantrel'hydra.pyfie,• ·. · 

F A!lt prendre alcyne leche, aigrém~in,c fechc, , 
. foldanell.t ,l e,he de chacun· deux ç.rachmes ;Je 

fpica deuxJcrup,oles, tout cecy b.icn pulvérisé, mets 
_ l_é détr~mper en eao de:racii,edeJ.r.ho, tant qo'il ,e,h 

c;!e befom, & en dorme au malade c.haqae madin au 
· point do jour deux drachmes. , , , · , 

, · <Jontre le mêmr,l ~ · 

PRens trois, onces de r~ê d'iris,' galanga, zedori,1 
de ch acon deux drachmes', de càoelle, de cloux 

de girofle de chacun demie drachme, de foldandle 
demie once.L(j IGJUt 1rés • bien polvéris~ fa i'! én .éle• , 
él:oaircavetautantde miel ècamé.;qo'ii ef); fle be- · 
foin, ,du~uel éle_étuaire donné demie once ao p!lticnt 
chaq~oe mJtin depx heores avant f9n manger ' 

R.,em,de de grande efficace contre l'hydropyfie froide. 
1\: ..KE'leenfemble. :z.,oncés d'ea.ll qe racines.d'hie, 
lVl.blcs, avec quatre oiicesd'ea1:1 defeha en . bm 
yant cela de bon marin, par ·rr.ente Jours continu~, 
à-la fin tu t'en tronvera§ fort bkn • 
.A,im, rernede bon ~ prendre a prés qflt le corps eP P"'{,t' ·A Y es une livre oe l:ieo'te de chévre, avec au1aot 

· ·de fiente de bœuf, mets la-fr.cher en un fpor, ~ri 
gardant rootefois qa'elk,_çe brûle, pais mers la en 
poudre bien fine, l'incorpo'r,ant ~v,ec jus d'aloy~e, 
& hO'ile de ruë aatant <iju'il en faiH , comme poor ~n 
faire linearnent,,, . D'icelny en érens qoelqoe partie. 
los .quelque linge, l'apliqaatn chaod for le ventre 
du patient quand il voodraafler dormir. · 

Le matin (qivaor p1e6s quatre onces de vin p.oi_f. 
lat·>t & odorifercftt,,' fais le boüillir avec one poignee 
de fal)ge, & autant de rômarin, ram que la qoarrié• 

· me partie du vill' foit_ rn~fommée : avec, lequel 
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érant chaod la~e'lny le veotre ,- , 

Tout cecy fot, prens one once tle diagaltnga de 
rolarom, aromaticuœ, rriam, (anàoloram, diarrho
don, :iba1in de chacon demie once, mêle le tout avec 
miel rofat , & eti fais· é!eauaire, luy donnant one 
bouchée, incontineuc aprés la (u.(dite lotion , · 

Remede contre l'hydropyfie nonnee ,ifcittS, b1ew,11{,e 
bond prendre une fois I.e femaine . 

T U prendras àutà!U !oc de fl , rnbe ou iris qnè . 
peat tenit la'moitié. d'one coqoille d'œuf mê

laa1 eolemble qa:itre once de -mélirac, a:véc ,demie 
~raehrae de,~eilleure theoharbe bien polvérisée, ce 
breo vjg~ donne chaud & de bon matin au p,acient ~-

' c' dl: merveille de qaeile vmu & efficace il bc{on
gne, 
Contre le , mefme, éle,'iuûre fing;ulierement bon, leqriel• 

. ne Je dév,gir revé!er q)i' :t b_ons ,11nis • . 

PR~ns aigrem0ine, curfcora; ra iÏtns fecs, téglilie 
rrural;>olans,cicrins de chacun demie 00,11 , de 

raei'nes ale perGl, de fenouil, de .ca pres & àgaric de 
ch:ic rm one oncé, Tout cecy gro!emenr pilé (e doit 
coire jafqu'à la copoGiion de la !floi1iê cie l'eaa_, & 
pois co<1ler, & en le co11bnt y meure de/nie livre 
de miel, & qaatre om:es de fuccre , ~ de recl1d 1,s 
bouillir r~nt qn'ils ay.:nt épaifîeur de miel. 1 Ce fait 
ajoûre y demie drachme de mcilleore rhenbarbe ', 
deux d.1ach111es de rorbit gommeo.x, drachme & de
mie de feaillez de me~ereon trempez en vinai..: 
g1e, deÙx Ccropoles de diagridfom corrigé, de (pica• 
demie drach.avec ancaoc de gingembre,, fai{aot ~e 
toue cec_y éleél:u~ire, doqoel luy enê!o.nneras z., fois 
fa fematQe. Sçarhes toorefois qoe la\ plus g1andc 
tho(e ne doit pallcr {a demie once, Et quan.i i toy, 
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1/ I ~o;il te· -foavienne de-luy eo doaner plôtôt 'rnoias' 
qùe;da•aatag.e·, ou· autanr, ayant toûjours égard à 
làforcc ~ oa dtbiliré do patie,nt. . , 

; '-' Oigneméntcontxe.f,mt/me._ t, 
1\: ",.f ,~'Je-,a~~ ~lilct:,: n_:~a,enti; fandi!_l·! a~ec demie 
lV Jonced hodc::. d: arp1c, & aoraar d ha1le de ca• 
momi!Je ,deq-uoy n'6t:1blie •p'oint'lay conforter, tous 
J~s jo1J_rs ~e foye fO:ir & matin ,·oi'gt1aqt t' endr?it d'.i• 
ccluy, - - , ,. - , 

- . .A1jtre oigt1.ei11e1nfort bon. 
~U pr~odqs un,divre _,de rere&encine ,·?1 ~ncen~, 

_ .:..J. :. mallic, myrte de cbaco~-dtax drachmes; noix· 
Ç,a(cn1e, cloox de girofle, ga-lda-ga; zedoaria-; dec,ha. 
cun dri'chme & tlfrni_e; i?s dé'. hyeblc, jns de coa• 
c-0mbre fauvagc de chacon one once, ce: qui fe p.eot 

' ,polvfri(er.loir pulvérifé, & lè· tôut mis en alambic 
poar eri difrillcr-l'hnile de hiqudle' en'. oj,odras coai 
le venue. C'e{t an -- remcde• fonverai-t:1em~n1'-b0p 
noa -feulement p'oar"t'abaiffer l'.enfleare d!'l ·venrre 

,:en IY!aladie d°'a(dtes, mais ~uffi -pour 8rer 'tÔlire la• 
rneur piroiteu-{e.en qoel1fue men1bre qoe_ce (oit. 

Voire auffi.même poor la doa,lenr des joirrauw, 
& autre membres venuë5 par froid ore. ' 
·_ ' · · R.emede contre Îe jaunif]e · · 1 -

P. Ur,c:nion faite, prens deox ooces:dc v_ers·dè rcr~ 
re fechedaA'ombre ,.& préparez. en vin, de la 

m'éilleore rh~nbarbe one drachn-1e, de la 6e_ru_e de 
chien fechée demié o'nce.. I:e tou:c e-nfcmble fai's en 
de la 6ae · poudre, en doonanr ào m:l'lade, chaqac ,_ 
matin once & demie à i,eàl'I, i:ont.i;nuant par ,qcinze 
jours il s'en rroovera fort bien. ·~ • 

l - • · R,emede coiim la colir:;ne, . • · -
· Prens d!!\lX OJlCcs de via 6I~i, ~rt, odor•fçregr ~ 
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ide aoiUl!lOfrate , ,doaxde girolle 'de ·<;h.Jcon . demie 
drachme ,de galanga on• drachme, p1~e les gr?ff~
mcnl ' , &., les mers ~ramper une tlUtl '-i:l'e Jans 1c.i ~1-

vin ' !X a,o matin donne le 3,Q patient ' àr boire, ,a 'ICC_ 
'qud~lle peo de (~ccr,e bl,n,c. _f;,ar co~tinoa n_ ~inÎl ,,,
à boire deox fou la femàt.ne a 1eo , c dl: ch0fe la• ' 
qoclle j'ay expéïirr:::::i:ée ê,,~ ,fo,rt rbuonc pollr . (e- , 
pré(er-Ver de la coliqae, . ----.: . . 

R,emede pour..j'."m"lr plM n'avoir lùoliqtJe, . _ 

PReas deux livres d'éèôrces de raves épai(Îcs_, ~ 
qaat:e· livre! i:le miel blanc ; ,fais boüilliv toUt 

'celà ~nfemble, tant-qoe la n1oitié-d11 ·tb1el foit con,, 
fommée . Pois mêle; y en (rnible . poudkde cané llè ; 

' Be cieux de girofle , noix mufcaie, macis·, poivrj: 
11oir, de chacun deux• d·racmes ; · & là garde ·en 
quelqaç vai!leaa. Ddqùellcs-écorce.s prdu en cfi,,.. 
qoema1in à. jeon dernie·once. ' ' 

· _ v[titre remedt à: pr.endr,·Jtir"nt.lnourment 
· . , de la c,lique ;, ·' 

Mtle demie 0nc~ .d'éle&oàir_e :de ;date~ ·, avec 
drachme & ôcm1e de Phidmil] •Roman1·, & en,. 

fai s b0los, legoel clorine an pati~~H -étant •à-jeun, 
' chaqoe fois que le mali ie •prend-r,a,;. , Et faat noter 
qu'en cas de neccŒ1éôn pent doonel."cetre médec-i~ 
ne, voire devam la digefiioa de n)-à !,àdie. . , , 
' :\ .11,,11dre"fort-bonne pour·e/lre incontinent g/urj •-"
~''' Yi . ; d11dit 11rài. ,·,; ~ . , _; 

M E'le drJchrii(& d'emie\ l, fëüi!füJ,s ,de m·eurier' 
bla,nc lèchée:s ,àd'ombre '{a~}d1ae drachme' 

d'éc~rces Yde r-aifortdtc;héas a•Jffit t :l'ombre , f,G• 
drachme & demie·de~Ïe,ùct(o ,,dc-ndfles, Le-tOat 
b.ien_ pnlYéris~, ;do?B<t en au pa:tié:,t' di:-0-x dt«çhme,, . 
en vlA bla1u:/odet1fere1u. ,_ :. - · ~-
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l{e1tude 'Jfje j' ay 'trouvé fort !,on contre toute 

, doul~,ir d'en irai/les 

P Rens dialange ,' & diàbl~glofiatum de chacan 
aeox d,rad1mes,f>hifou.ij Romani qaarrr lcrcp

0
• 

les, mêle tout & eti fais , :bolus, lequd en donne cr,: 
chaque heure qnc: le 'màl ·toorr'n, me le pacient, & 
principalemenc qaan(ii,l d~ enC!J rc ~ jcon . 

.AtJt~e fou lu,n , tant pour Je préfèl'Ver dt1,!it 
, , mal,qrtes'eng_,ierir. · · 

11\ '1""'E'/c en(embJe oc,e drachme du meilleur mé• 
l V,. 1ri1at, ou de la o;eill enrc ch~.iJqp_c graq_de_ 
qui fe po1ffe tro,over ,, aYeC ôrnx dr :ichmes ae foc• 
rre tofat , . & la doîine an patient chaqoe maria 
qc'il'eît eïico~e â. jeun, 

, <ylyffm a'llec lttjl'tl (en ay e,11ery plufieurs. ~1 

AYt s l1e1ze onces , ~c ~rn ·,blanc p~i~anr_, gaatre 
' ·onces de beorre trau, lix onces d-hode corn• 
rnone,mais aner,feaooil,carui, daoc-i, ameos ,canha• 
rni de c,hawn deux dtachmçs ~ -~ ê]e & fJis bouillir 
Je fODt jufqu'à ce que la moi1ié du vin (vit coo• 
fommé. P11is kc_oo/e, ajQ1hart à Ce' goi Ce ia cocle 

·2, onces de miel rofat ,once &,demie de focc re roa• 
ge, 2,draçh, de le! comman, un moyeu d'œof, mêle 
derechef couc,cecy rnlemble, & en fai~ clyitere 

./ltlfr,conrrèle mfmR »ia/. 

FAis boüill,ir livre&, demie ?·e vin blanc pcii{fant 
' avèç deox onces o eau ir-oerire t~nl que lad11e 
eao (oit coalorti!!i'lét ,, & faii :clyfiere irn!cmeot avec 
Je vil;\ tiede: C'ell-chofé,épr~tivée 91i'ap1és lti a'tmes 
clyftem crnoy. i! -iidera biéqforr, n 'eft 'qn e'. bfi_évre 
y. foir·, , , .A.titre covtre J, ,mepi,e, , , , ; , 

PRens hoir onces d'h_ul'ie de -ruë , trois onces 
d'hoile de,-caitoreum, "de11x drachŒ1e~ de:Philo•· 
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niam Roma'.num, , 11ne pnce . ~e bene.di da, d' aarrei 
chofcs comme deCTus: excep_té t)li'il y faut mettre le 
moins de ld,qù'il e!it poffib!e ,afin goe, I~ veria de - 1 

,Ph\looi-om paiHe ané1er au ventre. Ce cliflere dl: 
e11perime11té (i bon cqoe on totis . lçs aaues ne ùi
droien·c de rien, il te .déliv,cera, voire rn trés - g1an• 
de néc·eŒté. · Oi.gnem.cn t contre le mêm,. 

T U prendras tiuik ;le c~.frore~m, huile ~e lie de 
lys blanc, hut!e de rue, l.01\e de che111, de cha., 

con crois onces, jas de guimauves, jus d'amioüie ,de 
chacou demie onc.::-s, d'ean ardente fix onees: met
tras le tOl'.lt bc.üillir en!emb'\e' tant qoe r rio fott 
conlommfr: puis y ajol!t~r:., niefü, n1,i'flic ., graias 

- de pat~dis, gaiao ga, dé ch acon . drachme & demie· 
do priyvre, cloux de . girofle, mufca1e, bois d'aloës 
dechacan une drachme. 'To.ut cecy {oie trés - bi~n 
iolvérisé , & boüilly derechef à pe1i1 feu , deqooy 
en feras ongaenr avec petit de. ci1e , & en oin
dras l'endroit de la doolcur ,mettant <lefius .de la 
laine dont en foit ôré le luiti & ticd.e. Ta e~ . vèr• 
ras rnerveilleo fe opération 

l~e çepfe!rés bonne, l~7 14elfe p1i_t le i',ip• Clement 
. fept iéme, <11 f.i d'!niere JmaL.die. 

1 P. Rens nn fiic, enctn; mâle O mac1>, dt charn n de.-
. rnie livre ,galauga ,de zecl,oria , ,le ·chacun q·uarre 

onc~s •. clou," de girnfle, onelle, xilo6,iifaini,._carp.o
baHam1.,tlechàcon i. , onces ,de gin•gembrc, 'carda~ 

'motii ,poyvre long , poy l(re r,oir ;i,àe ~hacu o demie 
once,corbt t ,;igari 1 ,rheo barbc,de,d:iàtnni, d, ac hmes / 
1.aci-ne d'endive ,-rJJ;.ê\llC.$ de bnglo(e & boarrac,he, 
de drac.on deux poiguécs, betpine, ~uë lleors de fü-: 
cados.ac.a,bic, marjolait1e ,(aoge _;r Ômarin ,de chacun 
-llerui-e poiguée ; qqe to?t ioit .cnl~w..ble gtofiement 

1 •• 
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pilé,_& mi, aaps ~e~t livres de vin blanc ptiilTant ·& 
odor!feaen1 ,· l·efatfan1 y pofer dtdia? pat trois jours 
coannas, lefquels paŒez ptélîe bien fort & coulelc , 
vm dehors, le menan,t toot, foadâin en. Fa.lambic 

,pour en difltller ~at,! _de vie, --;, Ce 'fai_t, mets dedam; 
feau de 1a premiere difiill ai(i'on.,

1 
une liv.re de lang , 

hqmaiu d'un corps d'homme bierdain ,& charna la 
i:emet!ant de nooveaa e11 chappell'e. Fais le fc'mbla 
ble, en diffillaot toûjours ju(ques à neot fois'. Buis 
apréf preos è.cmt ftüilles d'or du meiJlear &. plos nQ 
que C.e-;(rbuve, cinquante· feùilles d'argent"crfr,·fin 

- hyac:ib~hes ·, émeraodes , -rebis :,, grariats, df.~x forrr1 
de perles, cor ai îv·::-ge-, !'.~fe! rciuges.de·chadra•··duc• 

ll)e & deuiie, & mo(é tr~s-fin d~mi~rach.1J1e', r:nêlc 
& pnlffrife c_ela ' tout enfemble • mettant la ,pruidre 
en feao dernicte di{blléé ,& la laifhnt leat1s dedatîl , · 
un vingt & q11a1re hcotes: Quay tait, meu 16,ut en• 
femblc derechef en alambic &. lè difii lie à pNit'feo: 
laqoelle eau ainG difl:illée pour la • 10 fois, (t menr:i 
en que.lqne verre bien épais , & biei:s étoupé, à rai, 
fon qo'aomment todie rdu 5'évao.oüiroi1, E!le cil 
donc mervcilleufement bonne cotitre 1001e. rr,ala• 
die froide dedans, oo dehors 'le corps , tant feoJe~ 
ment .en ?renan, one draehme ou bien ,quam gour• 
tes·avfC an·pea de vin blanc odorifrrenr.- Qudi.Ia 

- m·ahdie efi chaocle fans fiénc, cotnrne font aaciroes 
aùrres par mârierqhaude, donne de ladi.te eao rnê, 
lée avec eau d'enqive, à toote heore de la douhar, 
Cc néaniilois-, fÎ i·o· vçoxi-;i,voir à 1-'œjl le merveil• 
J~ox miracle qoe fo,r ·Celte eao 1;dqnne en,fe'ul_ecrie~t 
crnq ou fix gooues à qodque malatle qui aDr'Oll pe~• 
do toute {a force ·& verhi, aYec ·q:1el'que peo I dé, :v_1â 
-odotifem11, foiudain -ver rada v~nu , lay tô'V~fll:• 

- . Cxo1s . 



o:nt\E RS ' Â"fJft.UR.-S., ,i; 
Crois aojIÏ~rt'il n'y:t au)rt :'t'èrtli~~ pl~• '.'l'o,ii'.}çr~~ 
C(1nèti1_e la p~fiè r& la mor~,:f-~Bl!t,·;-~i:~ _ii;fii, bt ir.c ~ 
ehaqoe , mau~ ',devant ·q~e -frl~fir, a1,1 log1~.~ _8.~~µ 
fr~ gaones· mêlees ' av_cè v1d fort •& ~aiffâ'?r:/ i rl ,~vcc 
eau d'er1divc•,', , Où biéu s"e'n'làfcr le dcdarl'S ', '. Bt' dè'... 
l,Jors des nariaes ·a-ycc to'ocdà:face. oo à'Yac::, Ûtï,r,efii 
de:vin oo'iansct'ien y ;joûtéT.:to'lte' êl:l'ofe'. _J

1Je11:i/~~ 
fop coûjoors lbimtroové' en toute ~cfüP5.de' ce f~c 
voire mêm•e .. èllè' efi fore bonoe. ·a:slffi ' to'll~è t.fi po• 
pkxie .& ~'àl ô'Ù:!ûc, 90'00 appeYfe_S•).~;~~ , t~• .. l}~ 
:v.anr le ml & la' nocqot, Ceue eau s' .rpèi{e Ehµt 
vit.e Benediél:i. ' ; ',,\ · ,. ·- u •"1"-- ;i: .! 

Remede canfr~·lt flux de. ;entré ,bolèrijUt,, ~yr,oy; 
$f,·'L tdaat ~n:ili:lrc Gx ontfde_ fuc ~ ('po_mfue~_· ~~ 
,J:coio, foc o ei:rdive, la~ d··oze1lle ,dc;·H,acon'frois 
o~ccs ,• ferilcncc d'ozille '; lè'mence 'êè :l'lintai'a !.'d~ 
tliacon·deox drachmes coraf mage, là jemcace de 
yofcs rouge, ·de chacua U~C'· 1Hàci.11llt: 'éku·'d~ l.ptkil~ / 
t-ai11 4, onèes :_ mets 11 fovt·l.foUillit ealetnh)i Jüfqù'à 
la c·onfomption dda troiliéme pahie·de 'fê•ü '& dà 
jus. P.iis mole• le prdlaiù·' bie~ fo11 , c~,~~ai(aot 
fyrop avec11iltaQI defiti :fücërè qu'il , eH,.b2fôial d~
:qadeo praJld_ra le patietrt,~cax oilcê!s· foïr:1act.mà
tin' de_o~ hea'fres .î'Yaot'qiiê-t~ a mâa1get: L~'brtWt-

\ gc eft bieo :e~petirneotè & fon bon. · " • ,\ 0 ,,\, • 

, , ·,,o'ig7!nnm'tfw1bdn•contrtlt tnfin/.~ ···,,i . 
J\ Y:csi'iisil'e 'r~latfait d'~livcs · oôri1 ~rhlitês, huile 

_ ·.fide·coilii. hutlc de myrrhe de cliâcon' 1oo·,oQce, 
r ofe's ronges, & cor al roa gé de chàcu1f Eine •,:J:riich., 

,me,.de maftic ,noix moicatè ,ae chacuri dcmi·e drach·,. 
me: pulveri(e .ce q11i .lé· peut pul,eri'fer ~: én (fai.faac 

·,011goe11tmol avec quelqaé p~ de: cire,d'àqae\ eing_t 
en-1'eftomàch-&lebas •d~.vèthrc: • . ' . 

L 1 



r~JO . _RE CE P;';f ~ S D,:Eï, 
1 

. ;· . . ~t_'!!tdt Contrtlt fl,ux dnent1e·d1f1ntirirj11t; 
-~U,Rre~d1as lix_;~rachnm ,de m1rab~lans,ci1:r,i(H 
'_,A,.),rtUez, ler;ne~cc;pe plaataia ,fonenccd'oicil• 
rie -~ ,~èn1,_'e_ncc éj

1
en_divc •• , loures rôries_;_, de • ch~co~ 

_ti_ol~.) ~t~chrnes, des, quati_c ~~ors, ~.ordjal_cs -fans iles 
,~1ple,,1e::,,. ,4e, ~~acu.p ;1ne potgneç :i. Mers toot;od 
·t o.ffif ii~ le qoanmé . d; ea,o , ea laqodle en . é1einr l'a, . 
cier ,."rànt qoe la· moitie , foit cont.:imm.ée: puis aptés 
Je coil lé Le mêlant av·ec ce qui fera coa !é , i. dràch• 

-mes & dc'1J~C _do meilleur rheobarbe rôty , ,& de 
p~iloni) p~rfici, qoa,trc fcropoles, Ce b:ovaie dl 
par exr,crience trou Ve fort bon. _. :_, · 

· i • ~ •. , ~. , -(lime breu-,,ige fort bon•: .. i . 
.. ' Ay~l14sa~ ~1ac~hipes d_'.eocens RJile_, avec aota~t 
·c1~ tnJfiJt_ , ·'.011c: ~r~c,~~e de boliàrmen_i ,. c0ral

1 

roage , 
coni,e ,dç cerf ~~ulce,. d:e chacna demie _dro~hm~,: ti; 

, Ja 'pie fr~ )1àmatites bral~e, deux foupules: réilu_itl 
_1c to.li{~~;p,~~-dr,• dèli~,c ""êi. Ja ÇÇUetl]p.e e_n vin rau, 
,&e a~rige!~ ,en ~ob,",101 c;lra,hlllc;& 5lem1e aqma!a, 
âcà h,nJ-{ef da lu~ _ •PJ . - , . · 

: >; '., . ; _', . .Auj;t rtm_ede • . " ·· 
· Ç'efi_ç!]ofe b~eD èpr~a,èe& recommaDdéc_quc 

ja., ma.nger ca tdlf _ca.qoefaogqe_ ., çhâ.que , maun à 
'jcuia, dern_if.drac:là:,~c;rhetJbarbe ro1y. , , 

.ANITI brÛYA[t fort 4on tn ·cM 'l"e 1, m,i/,iJe ''I' ,uf # 
/,Pinde ~ou{e11r dt -~entre ( c,,11m1 f~ll'V.(nt,/ l ,~itof ) il 
· · ;;c11uf1 4i l' 1xulcér11tion a' c~mfion .des 1n1~fims_ _ 

-Ayes qois os ces d_e laiJ d.c: ché vre~, o~ de brebu, 
:iaquel (o i,i étciat acier ~?uge, B:c brula;ar· , àoce ~ _ 

· .. ,;lemie .d.e. jus de plaotaia " aromaucall:) r~hr11m 1 . 

one dr~èh111e , mê!c' cn{cnible ., & en fa!s breu
vàge pour an_e fois ,,duquel do1111e Cil aa , p;i.ne•r pac 
trois Jo'urs cooliaas, 1.~1 ap.rés le fiai' _s'é.1aackcrâ. 

l, 



, • ,D 1 Y. E R.S A Ù TE U it S. . ,1~ 
· ':.Autrt •,reint\Jt 'l"'"~d l11 'âQ~Pcùr ,fi r,r•n1t~-

T U prendr:is guin·s ik myrthé' deux t1rachm-cs, 
ftmel\ce d'oz:eille .(esnèucc:. d, plallt.ai~.de cha

tane deux drach1ncs :·d'eaccas &jiale trois gr:iias. 4c 
circ ·ueuvc jaane deux drachmes: de caaelle deo.x 
lcrupules.: men toàt cecy au vèuhe d'une toortetel,; 
le plomée , \c récoafaul : puis mets la coire à; 'p~fü 
feu, .& \a donne au patient à manger par uoïs ,, ou 
cinq jours contiaas,,: oa biea fi tu vecx, fais .en con• 
·lis, , •C'eft cho[e bie11 e:x perimc:11 téc, qae le m~lade . 
i'ca- g~ç:tita . < , . · · · ·. "''''.. ' p 

· S11fjumig,~tions-pour lt ,nifn;t, 'Prtmitrt, 

ME.ts one 011'l:eile le-rebentiné: fus qadqoc lame 
de fer embr~fée de fca,& fais qae le niàlaile én 

.re~oive fair & mat.in la facnéc paJ bas, fur ,ù,'e fol• 
le percée. Car coa1in11a1a par qcatte 'jours , t11· là 
f•CïOD 'lue je dü , ri'y à doute q,ùl n'ea foi~ gat_y .·,.,, · 

Secondt, ,,; 

Plie trés ~ bien dm.~ liYreS de frentc d'aa jean~ a
ne, l!c la meti fcchcr en Oil four ,.gardant ·bie~ · 

qu'elle ne btûle. Cecy fait, prcos-cn qudqoè por-, 
tiou, la menant au loir & ao matin lu,,s charbons 
vifs, fous une (elle perlce, afin qae le malade étant 
ailis dello~en ait le fondement paifo111é, C'.cil oa 
rcmedc de · gtandc veùu coot-re la caqeefango,e des 
peiits enfaos :,voire fi p1cmiétcment ils loùt purg.ez 
avec rcobarbe. < 

· ·A11tu temede pour · lt niefmt, J 

FAis bo~ill~r u"-c livre d~ mélille eafc~blè, avec 
one poigaee·de 1.aplus .barbmu en vin toages 

gros & füp1i1oe ,& viu~igre 1.fésfort,dc chacoo à tu~ 
füauce , tant que la tierce pauie · foit confomm;c. 
l) dil coalc: apré, en mitre le Yinaigre & le: vio n11 
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~p. . .? ~ _1EJlJ~rJ> :r E·S·i l} E r .J ' · 
& ferta~a,c:es herb~s;c;n:o n· fachet 11f1~z Jàn,g·,,appli• 
qoel5~paud ao,foir_&:ao liPaitn fus le fondement. 
~(!!JU~.u,aot en ce.,po1111J ra ca Ypir~1s. boi.iae fin., l 

qigne,nent forJ, ~p"! ,COn'IYt tOIJ/t C~fiftef,mgue! ,1 

,p- , . ~R~,u trod1ifqoc:,d!= carabê., trci.chi. fqoes de tct• 
. ta figiUata çlecha~,qn rr~is dra.chœet gallia:rnu,(. 

_tà~a; galliœ alefaogitJ~-de c.haçnqp 'À;aG:hrne' & · d.e• 
, · ~e:CoHI J:ooge_, f!!meflcc de rpfes.rouges, mafiic, 

/, c:oc,sqt, d_e;~~ilCOn,urw drachme: T.oat,ccla foit trés• 
. b_i~-r.1wlV:eriJé:, ~ •fll!,S,Ç;O vin-aj,gre'tooge ries• fou, 

e~ vingt•quatre heures de long , & en apté5 frcne 
le a_o f(ëu 011 eo fard,e,aÇ'~q Soleil, ~6y fair, met,s 
~our,_ sda dFçe~he( :CO.· pou.dr0 aJofüant hui!~ ~e· 
co~1:1:s,,1 P.!1i!I~ rQCat crp·,,. GO <!Îg(é.t, buile de maftic de 

. cbacùo d.<:Ll&:op~es, avec aàt.aut de,.éire bl;mchc qu'il 
f~fp,t ~âqu~I oio:g~Jé 'vsntre 1li!1m;,,l:ade. .. . . ·; 
' . lif(m,e4t ~o~(THOUffçl'/fie11 r., t~oèla.t~flde~1,e. ' 

T Upt~odras deuxqi}c,es & demie~de jns de goi, 
• i:na1.f\\e~ é_p~ré:; ,:leo:x: QO~J .de {Il)~ rde·calarnaoie; 
cl~p,c ~r·ac.h111es d~,~qi!liJs de fi.!i_é, fechn ; &, ,ridais 
é1cfü!ai~e,,rpêlant104c cela àweè ;turant qu'il faut'd:, 
roie.l étolilk ,do1nie àU_ patient, qnc: c.oeillerée trois 
heo,r~ ;;ililt , fon r,e~as, C'dt .u,n.,ri me bon à ipé.c• 
v.eille, . . .. · , . , i 

1 

" ; . Fomtnta..tion ~antre le .même n:11,/; •. 

AY.és racines de guimapves,&.dtcnauves, de cha• 
con deox onces,, fcmences de . fene&ré, (emepce 

de Jin, fleurs de c~momille.; mélilot, d~ . cba·cun une 
, 1'oignee, c .. llàmef!ti, meti.(Ie .~ cuk~rc, poo(iot,à~is_, 
· ·carnis, fenou,il, de d1acun\11ne ,.po1gné:e, fais bouillir 

coor cela en fuffifonte quaQtité de ,inaigr• bla.n·c, 
trés (oct, & en eft uqe fcndroi c\~c l;t_ ra.te toas .!es· 
joo,ri,' Le ll.-1!.i<le s'e,Q u~11vera hlr~ b1e11 ' 



DfYEIUi A·u·tt.URS. , ·5JJ, 
, · •oïi,nement contre le' mr{mt, • ; -. . · ,:,. 

T. ù preidH~ fïailè de roë ~bli!He'de _capi:1:s ,hoi.1,= 
de camo1piHe , de chaco'!\_e 'up,e livre- ,-du plus 

FUifiant & mcilkcir vin blaac d!!iriie livre, raçi11es _ 
. de goimaaYos '~ racines de :mauves, racines de feu• 
gere, de chacone demie once, br·oye trés bi1mle~ ra• 

r cmes, & les fais boüiHir'enCçrrible avec' tont le celle,,, 
ta>at qu'il n'yd~m ;ftre' poi'n't dè,via: con le' a pré~,&_ 
prelle bien forr : fhoile dé_h;,rs, , y ajoÛtàn ~- uae _ 
livre de trés~fort & trés-Bôn -viuaigr• blanc, ~vec: 
·unec 01(11,e de pài~ de pôurcel i1 biè11. pillé & nettoyé. 
le'foilant e~uiore boüllir J lbtce; tant . qrie le yia lli.:. 
gte foit c-m1f0mmé, &.déredkf le coulant & , pref~ 
faut bien fort. A_ (e$ ho ile~ ai_afi coôlée·s • ajoûte,iY 
opponacii, hèdellîj, g.hb-a11i.~ àrsnoaiaci ,4( chàcua 
deox d_rach~es ? di!Iouls c~t gommes en viti,ai&_re ,, 
for~; les rn~l-anif ·é~femMe 'àvtc faa ite, ll'i bouill~nc 
legeremem ,ençore' llne -fois , afin qae la · vertu dei- . 
gommes lie ,s'ê~ànouilie : deqaoy fais en uragaenl 
mol, avec tcçs• bonneéire jadM; doqael oings en la 
~amtehiquejouiao foir ' & au _m:itin. _, 

FJlût-re foment.- ti6n'èomr, le wef•'ne. -c· ~ft choiê experimentée qae fealemerit' 6 vo_us 
érovez> l~ ratte avec vin•a~gre. ttés fo{ r ôù 1'011 ' 

acra éteint ma?çh;ilita : appl.{qoant le dra:ppèau Hem~ 
-pé 'dedans, droit· de(Ias l'en.droit de la ratte ,,il ne 
fera j~ befoi~ cherchtr: àùtt-e r~mede, cela rabai~era, , 
toete fcnfl'clnre. · ' ' - . 

' R,inmÛ contr,e do11l;ur ,-tumetir ,"' "llt71/IIO• " 
- : ·- ' ' - /ité de m,mice. · -

FAis 'bonillir en(cmble r~ci11è de . matri'taire GQe 
once, daaci de~ie oaêe, miel bl~nc avec deoJC ' 

oQces. écuma.llt trés-biea le miel taat'qo'il ioit c:11,, 
L -1 iij 



H4 . . îl-Èe~-~'T ES ,:D., I: , 
foif cait: e11 apr~s le cqulant & preffant bien fort 

-mêlé en(einble_ce ~iel::ave_c, d_eu.x. onces de btoüe; 
d•une. poolle, ttois oq_ces\ ~e dééoéi:ion d'a1i, ·, ,u 
doniut/t à boire à la fem'!),è ;par diKjoars continoels 
elle s'en goerira. P_~r~aoy t_rtien le qien. · 

, Antre exps_rinunté .pàr .cuc,mer /t-111mer, , . 

T u p1édras~oi,e dt i_c:_hme ~e ooif mu(catç,d,racn•. 
me & de111i~ de racines de ma,r,ka,re un fer-a•. 

pa/e de fpicas {ais tout boüi!lir c11)ix onces,' de bo!l 
Yin blanc, tanr que la troiliéme partie fei·, cofommés, 
CoJfe!e, ap~éstt?ett?,at c.e qoi eo fora coalé ·d,11~ 
drachmes de foccre trés•hl~ac•,~ en doane iinli i la , 
(emrne au point cla joa.r~& ,à to_ate heore '}De la do11• 
leur la moleflera. · , : .. . 

;; .Autre m11ed1 fort l,on, & bien c,nneu • . ,_ 
7
/ , : _ . Jesftmmes. , ·: . 

A Yes tla~ p0R!tnes douce ,Be•~ cr~u(ç: pa~ dcd?11, 
' pol_ver:j(e noix mu{cate , ma,éÏ$ .• ~ar,i,ellt;, de cha~ 

tlloe tler:nie drachme: cloux _ de giroffë, dc:my fera-\ 
pule: l'riet~ r,oat cela ded:lju cette pomme: avec q,aer. . 
qoe peu de 'foccre, la lailJaouoire,füs cendres arde11•_ · 
res , Bi en ~oone à la femm~ ch~qoe foit que le mal 
lày revienr. · 
1. ~e 6 la doulcar ren{rcge tellement · qoe J, . ,ic. 
CD {oit en doute, aj6G:te a tout cela deax grain1 d'o• 
pium , foodain Ce mirera la douleu.r. • 

, •. Aulre-me11t. ! .,:, 
1 
.. 

T Ù prendras calamenr, marrkaire , _Bears de ca.i: 
màmi_l\e, de fange, de romarin , ,de t~ac_on ulle 

. po1goée, fois boèiillir fout ~c!à en le~vre ou ea~ ce~ 
dre11fe foffifa.nce , tant qoe .Ja troiiieme part1p (ou 
confomfftÔe, delaqndle ca9 en laverà~ lts jam&~•
'dc la(cmme • de,alallt des g(:nàUJÇ aux pieds 



DIV.ÊRS A UTÈUIU 
Foment"tions. 

PRens une poigoéc 'a'armoife , avec a~~,an~ ,dé:_ 
flcors de camoniille , meate, calamellt' ,' d1a11ffe 

quelque taille , & verte ddfus da vin odôrifercat, 
mettant ~ptés lefdites h1rbes' de!las, pour les cppli .. 
qner aiali échauffées fasl'amarry chique foi~, au_e,le 
mil rev.ieat. Garde bien toutesfois de l'ére_Yer, l 
ritilor:i q11c toute llumidi(é lay èft:fort coatrai~~• · 

, Dignement fort b,ii' -,. , '· · 

ME_leune livre d'huile dè chèÎ'ri,avéc qeaneo11,~ 
ces d'hoile de faCeaa,ch:aùffe•le, k eo _oia:gt le 

deiios de l' am~_rry ,mmpll«lt qàç_lque lin_g_e d'S~ !'.~ai~ 
le, &,l1appliquaut ch~11d far icetlé. Cela aaffi mis c~_ 
ée1:tHortdos'le ve,me de la femme qui tt~Yaille , , 
~dotic~rforc lu douleeu. · .. , ,r; , , _ , 

1 
r_~ ._ _;: 

,_. Sy,op ,aur •ppli'l"" f11, l:C lflittrfrt •~p le ,m,z·:-r '. 
- · éto,it in-Yétéré. ' -_, - , 

PRens ,fllle onee de marricaire , feicne; avec ao~ 
tant de flëàrs de cheiri {eche demie once cle gallia 

rbg_fcat de mdaé ou à !e fangi_?c(Û la femme dl paa• 
vre- ) de galbanam, bedeliui:n ferapiae, de cbac~à 
deox drachmes ;01ibani , rnaftic, de chacùn d1achine 
& demie, clilioals ~es fom·mes en hnilc d~_cheiri ~ 
palv~;ifanr le reflc qoi fe reat :palvcrifer: & _en fai~ 
fy,fop._nec oa pea de poix, de cire, & d'hoile 'de cc• 
fall,le, I:~tendanrfos qnelqae 'ct1ir. & l' appliqaaat for ' 
rendrait de, la matrice, le'teaou•dlant de haie jours 
ell hoir jours. - ' - ·_ 
1'oHT f,,fre-venfr/e t,t11J,Î 1er Jemmei'd~ttnu & tmpfch; 

Pr-cas de_ox-o:nces de fuc de Jamfoa. · & le parifie, 
mêlant ealemblé de-ex d_rachmcs de candie bien 
pll-verifée ~oatre gr-aiasde !afran, 2., •onces ~•eaa de 
rave diftillée , ~vec ua pea cle fuccie poor dch. foi• -

f L l iiij 
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c~-1~ provoqle les ~f.~rt,.merveipe parqu-oi (e f<1 ot 
9!fD1~!f1;:r de_ k dg_nqer . i- : laJ emf:le eflceinte; ~ar 
t:?A'~tif4.a.1,.f,!r~ ~oq~e lçi5 fts:?rs;lfs fa,~ ,uŒ avorter. 

%. ' s ', ') ) "'; r/.i-ltr, Ytti#,r, frtrbon A~fft t,oµr /aire 
.. · , q\ ·. Jtlf ~Y :f f'PIYtement, i. !. :· .!! . i 

.-~ .Kei,'e, ~r.!? lf,g~al9' .de ,Çafra9 'd~q)t 11ha~hm~~-de 
.f!J(11_çqrqo,~a:,,ir~ ;~1JC,esd!e;lii. de pia-preoelle , 
eo' ~{Jt_,

1

{J;ui,9'~ii;1&'i>•~fu'n~•f0is,&:)~' Jl~ce ~ là·f~m:· 
. m; a aeax fo15 ào R91Jlf 40,Jo!Zr• & .~·,feiurée do lir. 1 

, ~n ~•·,, r},'!_.W!"f'.':t.f~!t .b11tp.g11r le me fr.ne, . , , ; . 

P-~ !~s '. aU1mcznr,_,. poµIÎc;>t .. :,f;i.~ge, ~r~oifie,_dc r'o.f 
~~~-1,_qe .cbac~n 1111epo1g11i;,.r-\lc1ncs ·c!e glajeaJ , 

f~çifM;f~YÇ,bleJ ,ucines de C-,fea11 ~. de c~acune.çe;, • 
mie ,p.~ignée, f;tit.tonf b<:>aillir c~, bon vio, bla1_1c à 
fùffiîanëê', tant ·que les trois ,p;irtieS'- foie111· ç00Jom, 
1nées,1 . .Qequey. lave lt fomm~ a11 "1ati~. & à fçntrée 
du lir dèpois fes hanc~~~çll at:1?~.Uaiit. Av~c ce 100• 

tefois .ql!e da matin a prés le: lav,c;f?eot fait ; \u-lil:Y 
doQ_1111ras .4 hoiie itne dra~hme,de theri1q o·e ,iéillè.,', 
!~ois gr~ias de.faffr:~P ,, &. deàx 011ccs .d'ea11,d'.atmoi .. 
(ie 'mèlé,e ea(emble. - Ce-remede.dVuemin, que fi 

· ~nl le (~i~ êiria'q lo~• ·re!)lemeQt, 4 ,femme ,_rcndr. ce·s 
!IJ.9is~ , ~ , . :·. < ~ t , ) 

/ • '. . ,' , __ C:~ntr.~t~qpgw,dflux_h .fiel!rs. · ·\ 1 
",/ u:',.,hu,,poudr~ ,r_ ;ffine . d-. e.· demie oace des p~as~ 1n.i /· .r ter1~~~s..;_qot co.4ivreq'J, ~es noyalll( des avç\iaes 

fatlvages en. -donn~,.t _;aa~:grac!imç à la femme .. fou• 
d·ain le' flux s'éra.nch~ra, ·_ , , · ,,,, • 

: , · . , ()i,ni~nt contre le méw,, ' ~,,_ 
. ,4 . Ye~ jas d.- pla'~!<)-m , jo.~d1; Jph Jl'OJl'l,jus 'de /ou:: 

. . 4 i;~rbe ,_de ch,_;t~\1,tl d,emie~,l!éC :;bôral rooge_ elfo 
Çf~Sr, ~'\Uaflic de _ç._h '}!=Qf\e, d~achmJ:.~;'.tdem1·e ,.conatt-•, 
~f}1 P.~~p~.ré ... :.fe~~9S:F .4e ,~9[f6 1_t9J\>g.cJ . 4~ .cJ;izc11n 

' • J • C 
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dettx kropoles~ fcmeace de jafqoiam blanc écorces
dqac\aes d~Jna'ndragorei, de ,chàcnn demie dracl:i• 

•me _: de vi11°ai gre roage .1rés- fore deminmce: pnl .. 
ve t ifç 9.:jen délié ie qoi fe peut p!]l•érifcr, & · mélc 
tou~i n(emble, deqaoy étant tiede oingt en les plan-

, rés d~s pieds de la femme cbâqae (oir , à feutrée 
do lie ,to en. vèmu,b.onne & heor~u(e iflaë, - - , 

., . - Corme p.ièfo,"ti_on Je .m11trièe, . - , 

F,Aj1 bo_i;iillir en vi_n puiff~nt tao1 q.o 'il dl: de bd-
. (qia.,radnes;de .glagic.n.! :iacineil,e Nlarnànt,ra

c;:inë,:de cicjam~n ,'Clç,cbado'll.une poign~,e;, tant qoe_ 
le •i• foità moi1it confomttié: poi~-eoo{.e--lés ; &.de , 
, c qai dl coulé lav,e 'en les \ geoo\l.x : de la femrpe aq 
·maij@.& aa(oir , Cel~ ·Y ,vaoc-.beau coup,. ' - -_ 
· <!ontrelemfmt,dtquel1ruc11ufequ'elieYÎtnne.,- _ 

M E'le one dtaçli.me d'alfa fœ1ida , ,& demie 
_ drachme de daucas, avec miel tof.àt,&: en fais 

ci~q-pilo.h:;s, en prenat1t u13e. châqae m ,tin à jeiln : 
cl_l~s(ont fort bol,\'nes, raat pour fe prHerver_ dudir 
mal , qg'à te~ gaerir. ' 

'.Autre contte le même. · ;, , 

PRêas àeox_ fcrupoles ;d.u mc illeuir agaric ', deox 
- _drachmes.de tbeiebentit:ie ,J eme11ce .de daocus , 
& •ff~.fa:1ida decbacan demyJt ttapnl: , mêle & eo, 
fais -qplQ.., daqaeldQnoeeoà lafèttur.ede-1onr à aa
trc.Ct;f~~ cho(~ fort _bonn1;,poar èD• guerir 011 ~ica 
a11Jli•p0_1uscnpf mcnu-.. ·;' --:_,, , •' 
-J. · , . ').Cont-u lt mim't: • . , - , · ' · 

' AYes eao diflilléc de racines de daôcàs ,de p~voti 
- fauv~ges. c;:_i.oq .onces , micJ;rofa, once & demie: 

mêle tontcnfe~ b.le, & ea donne à. boire à la femme , 
Cîl,toia ,4~e le -~al loy foit avrau -; oil qa'•il foit enèo;. 
!C;~ :ivet'lt~, eUe.:gucrira., ~Jer:';ptéferviic; ; ' , 
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· - · '"Con,tr~ l,. mêmt, , ·. • ,\; 

AYes dix ,dr,aè hmés de cafh:>teum, ®e' dràchme 
, • ·des che ~eo X de la patiénre. m'êlc a•·~c mi fine de 

_pi.a, & 'fai1 pilule$ gro!Ics comme aYelioes ià~ec 
,fune delqodles p~tfomdes riadnes à l'hcuré ·111: fa 
préfoc:11ion., inèonrine11t .cllc fera . alleg~è. · , .. ,:, , 

,R,tmede qnand l" i,i,itriét T~rt dt fqn liru. 011 tilm~t. 
· '1l. KE'lc hoilt de ma~ic ~ avee hoilerofar , 1-erd_ o~ 
.lV~-cfo .' de c hàc11n deo~ onces ; pui~ i,r~oi_ç~r,~ta 
rum claod1am, balaulles ,ecorces cle"gtjeUdefftrauis 
de. myrrhe de d1acol'! un frropole ô'encétis fri.aRic, 
:ica.tic; hipolifüdos demÎe -drachmcf: mêle & en fais 
p<>odre u·é; fia~ :.aprés en épandant la:s le col ·al la: 
matricer _& ~r:mpa:nr_ tes ~oi&is,.dcdans l'hoil~ ,•re-. · 
pouffe le :i.vec iceux · a mont .,. ,·•., -,. ·. · ,,.,.) 

· . . · Syroi forrJ;;n. • •\ · ,"" 
' T:;"Aorprendrê fernence de pia111ra1n; & 'de coriandc 
. ·.JJ préparée ,.dec.hacone deax du,chmcs :èoràl rou~ 
.gi;. femence de r.o(e roagès, de chactm one dra~b• 
me:. hypoctifridos, ac a rie encens, de .ch~cun drach• 
rn_e& demie: galles éc'orces de. grunades, ~_çurs de 
gr,e~arles, dè chacun 2.. drachmes: pnlvef-i (~ le t9a,r 
b_ie;:i meno, & ramaffant la poudre avec haile de ver• 
jo} 1;ol~t -& en failant lyrop avec cire; & po/x fa~t 
q~\l fa~t, & l'b:eni· fos do cuit, !luqocl eri appl!• 

-!-]Uerns nne partie ·ro1. lc ~entre de la férne à l'endro~t --, 
,i" la matrice,.& l'autfre pariie .fa, le dos an· droit. 
de la rn;itrice, jilfqoetàu.x deiix hanches.Cela l_ox_(e• 
ra . .fort bon. • ,;, • , . ,'. · · · · { 

, , ' P~iir lo,~trice, :"PRfi"ll!lt ,: f:mpz,;.,r~ I] · t ;.. 
· .. f ' potjr•:!11 réfoudre, ..;• ' · 

Prc:n! flc:er~ , de, camJmi'lle, mélilot , m~trkal·fe~ 
f,üillcs de maci,es •• ~àcines· de.vio:lièIS blancheuiliac 
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de ch1can Ùne poign~e ~ racines €le · guimaaves cou

. pées bien mena trois o!Sèes , fais ront boüillir · eu ua 
fuffifante , rant que la motié foit confommée, ajoûte 

- y une main pl~ioe de farine de Ccmencc de lin, avec: · 
aotant de farine de !e.neg,ré , de belirre graille de, ge: 
line,·fo ch3can tant qo'il faàt poor,engrailler l' empla 
tre, laqaellè app.liqoer:is fur l'apofieme. . 

Qn'ilte (oavienne toutt fois, qu'à roare àoulear 
lle la iha,rice ( comme nous -mêmes l'a_vons bien ex
perimenté) toni:e fomc:ntat ions homide eft fou nai
fible, & poartant for, tonte choie gtrd·e bic11 .de le 

, d aite. 
.AMre emp/Jr,e potir le me/me, , 

AYu jas de cam0millc verde , & jos de màtrirai .. 
re, de chacan deux onces : mêle les enfemqle . 

aYéc ane livre d'em.Plitre de mélilot, & le mecs fus 
kliea àpoftam6: c'eftcho!eleure qu'~n i:ontinuaut 
elle fe nicarira. · 
. . ._ : Syr~p. . - . 

T U prcn .lris Gx onces de diaqai,lon fus ~omr:1t'• 
deox drac hrnes de fafran , ou~~ & demt de JO s 

le matric~ire, fais en lvrop aveé cir<i & qoelqoe p~a 
_de railine de pi", l'appliquant for le liea de l'apofic• 
me : c'ellcho(es lingoliere. 

F.,tl#edt contre les ul{eres de l'.c11111_rr:, 

AYes i 7ax oocès d'·oignement d·e tutia commO!l 
diffoals • le rrés .- bien eit hoir onceç de laie de 

brebis,&: en firingae la m 1trice. Ceh.eft fort i,on , 
, · Br"~"{. t, 

Prens li1u,11é:es de lait frais & noa l'eau, mèie en" 
lemhleune once de miel rofat ,.& le donne p_ar dix 
joars continueh à la femme,trois heures avani qu'1tl
Je mange rien. Cela eft auffi fon bon,. 
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· . ,. Remfdf.. co:mre fjwxJ,/,mcs des femmes, 
,.1\ , Yes gommes Arabie ,d,t;igacanre, aœiidon dt 
.Il.chacun deux dracbme.s~de mafiic une drachme': 
mets tour cela.en fine.poodtc;& avec im pem de 1re1• 
bonfuccre' di~ouls le eriji,H de coi a; fi.) is,en ·houlel• 
tcHha:cune des deux drachmn, ,dçfquelles donne en 
one.à la femme .chaqoe· maria t,rC>is heures d·ev,ant 
.qn'<;lle dejeone, fus qooy toot à cciuR elle l:ibi'Vèa11 
1r.ài1 de vin ronge aftringet'IH:n fajfani au.t'.lpt au lcriv ' 

'· devant : qo('. foupper • . Cela Jay aidera .tellement ; 
qu'en Bref tainps éllejeil goqirA, , : , . _, · : 

· .Autre contre le ine{me. : 

I)Rens la glai,rc; d·e deqx œofs crads & récens en• 
_ ·ceos mâle, boliarmeni, terra: ugilata:;, dè: ç·hac:1;11 
d,ernie _prachme., polveri(c, Cti: qoi fe peat pù]vrrifo\ 
mêlanr,tont e11/emble: pois en donn,e cHqoe matin 
'one bo!!chée à<la malade, fix heores·pour Jci moins ; 
avant fori repas. ' èe teinede efl: l~ar rn:ellcnl q•o 
j'en iy goery bcaàêoap. " ' · 

, · · . · BtetFVdJ;,r; · . ·;r ·-r '. 'Tu prédras qoatre ocès, d~· vin rbufe,:~firfo~eâr: 
, · auquel ploJieur.s fois fo~ aar~ eretnt fac~r ,, , 

- gomme Arabie ~dragacante i:lechacon demfodtach- , 
me:mêle rnlemble, en fâif~nr br.euvage,Ouquel àon• 
Jle à fa femme par 'quinze joors continus de bon ma, 

. tia ~ o'y à d,0u1e qu'e lle n,'e'n gu:rillc, , : f\ 
· , • ,Poudre · conti:t le mefme; · ,;»,:": ,.1 •• 

M. E'le d_cnfü once d'os de da ires bien· pulrer,i/~z: 
·avec une clrachme de facag de dragoa .ell vin 

. rooge aihi0ge11r, d~noe en une drachm~â1a f«~me 
•\ Pau be d'b jcfur & f aQm .~ :Pèatréê db,.hc-, ia fem• 
,me s',çn gnerira - ' ' : 
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. Remede contrer/,i. cba,ude· pi[!,. Syrop,· 

PRens. fyrop violet & de Reàupbar ·,d~chacun one 
9nce ,mêla111 ~nkmble, eaax d~ plantain,poiirc:: .:' 

laiiae, ,dei temettcc commu1ile', ftoiBes; de cbac~n'cihe' , 
oaeir •.. Ge (yrop-digére la matièrei1colerique, & re•' 
aire les humeurs mordân1es , .qui caof~at fardçor; · 

Brwv,geJ Jorit r-é'l.i me'(me ;'prendr; trois he11res. 
· dev.cnt le ·dîner (:r d. midy · ' 

M- E'le-qaatre onces d'~au de tùàoves avec deùx 
onces d~ (yrop viokt,Eoi i:éelà continuant jof.' 

qn'à_ fopt jours: aa hoitié~e mêle en!emble une on
ce de diakbeCles lenrif; avec clràchmes '& d·cmiedia
pronis h1xarif ;,&-en fais bru-vage avec eau· de d~co- ' 
t'tion pc6:orale , lequel donne ao parient comme 
dit dl: · ·' ' -·· -
Cont,e Gornob-:,. q11i efl é.ccu/e;iient d~ fenmice génitale .1· L te fa,111 prendre quatre onees,· de lai_c dè b~~bis 

•& mêle avec deox drachmes âe poil de ·tievre 
bt!Ctlé ,& trés-bic;n pn\véüfé,bon,ne eo à b~irc aa•pa
tienr<_d~ux· fois le joor, aa matin & au foir ,de oit· heu~ 
res:a,v:int1le mangèr. · ·_' - · · 
· "- t 1. ' Oigri-e-ment'contre· lt 1i1ëfmt,. 

PRens deox'on·c~s.d'ol1banarn, acatic; ·& hypoci
Uidos, de chacun deux drachmes, de ,alles uoe 

drachme, lcdaai demie dr âchme, h·oile de mafüc, 
hoilè de fpica, huile· de myrrhè\ de chacun demi~ 
ooce, pnlverifc bien ,fobtilemen;t ce qui fe doir put .. 
v_eriler, &'en fai t nng'tie~t mol a'veè cire luffifaate } 

,_ ajoûta1u en fin derny lcropole de camphre.be cét un• 
guet oingts•en les re,ns, Péc!rignc da·dos: les ''ffané,5 

& la·poictrine foit & matin '. . , • • !" · , : · 

Jl111re '>'eiiiedë fouwr~ine'mmt'bon. .-, . · 

IL. _ re . faut pr-en.d r_~ demy, once de mtya prép.aré·e · 
far , ola Ja vee, aloc hepa1ic, facctc ,aady de cba-
, ' , ( 
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1 cu1{ trois drachmes, & mêle en poudre bied6ae de 

laqocdle dfflouh une'drachme en lait de fem~ -. du-· 
quel li~i·nguan1 !a verge bien av_ant qo :i t_re, cinq 00 
dix • fop le .Jour , le malàde en ·gaerit.J.-1nconrinet\1, · 
~e s'il y à quelqoeak1aatio'n ·,•,iulli-1ôt en• fera ~il 

.délivré; , '1 - . 

. Remedï pour qu,md.on pille-le f~nt, 

T. U prendras e,aiJ de piaiaia,de morcelle ,ozeillé, 
ead ,ve, al9ëne ; de chacun quatre oncN:l~nda/ 

bla• è·& rooge, bien blanc & ro_uge, de rofes rçu~ci 
de e b.tcun drachme §{ demie: t pondinrn deox drach• 
mes: de _ !pic'a grad1x , du meil!eur vinaicr.c troi( 
00ces: pulve1ile ce qui te ptut p.,olveriler, & en fai1 
cpitberr.e_pour le foye. î . • . . · , 

Oigr101wit pour l t mefm,. 

IL te faut pm,d1e lue de. p!Jnt_a.ill,; foc·d.c morelle-, 
. fac d'o2.eil.Je: de chaco111kmie. 011cc: ho.ile rolat 1 

huile de mynbe: de chacun une opcc , hypoc.ifii• 
dos ,cor al rouge de ch_ac9n une drachme :,pulvérilc 
cc; qui eft à pulvé1iler, en fai(;int µDgueat mol me. 
un peu de cire, & oignam les rci~J du p.11ieqr ,de, 
puis la hai;iche jn!qucs for tout le pcél:<:'I, & à la ra~ 
raciné,. J.e malade ~n 4era tofi gueri. 

, _Syrop pour Ir m,fme. -

P. Ren_, femencc .de · plaDLai11 , temence d'ozeille, 
femeece .de p0orce_laioe, de chacune ècuxdrach• 

mes, gomme Arabie, dragacaace ,-de, chacuo_drach• , 
· me & demie hypocifbdos, acalie, b01ia1m<111. fo~e 

brûlée, de chacun drad,me & dC' ff!je, cma: Cigill1· 
. tia: ,: p.otls de, liévre i~1ûlcz, de: chacun t11ie' drach• 

nie pulvér.ik tout eefemblo P)Cll mm11: en fa\fa~t 
Jyrop avec huile rof~t verd c;,u crud , me ~ ) pot~ 
tani qa'il Jùftit, lequd appliqueras fur lcs

1 
rcuu, d11 



onn;RS, A UTElŒRS H3, 
puient : .ifèft experimè..otêfon bop • . · 

, 1 ., F,emede -~~n(rel" gr"-vfllc, , . 

C'~R: choleceu.aine , que Îi· le pat1e1n ava\le trois , 
dta_chmes de, ca(lc '11oavelle châque jour• de-' 

vant que difner, jamais plus Ile rechmà en g~avel:lc. 
, . . , .A111re, • 

PRens de la pietre troovécr en •la tÈte dés caucres 
demie once., br.ûle & palvèrifc la crés ·bien, ~e 

. mêlaµt !a pooa~e avec cao de i-oinpierre, & la don!!. 
rie ainfi au patient. _ , _ . , 

1 .Autrê remede bien,experimenti d,;q11el je me,. 
. J,iis fou-vent bien tro,n•é • 

PRens huile de-.f~~rpioo~ fait: ~,'huit~ d' ama11des 
amercs therébentine, ):>carte frais de cbacua de

mie li~te, de fafran on fcropole ·: chauffe toot en. 
que~ae vaitle'.1u {or le frn, & avec quelciùe li .,g~ 
étuve• e~ p,lafiears foi,_le_,joar. lc h:,:ut .•des hanches 
jofq_ùes oµ la verge ç~tnraeace, , , ,:) , L . 

, 2. • Çon,re .. k même, · ! · · 

·ornonls trois diacbmes de (aog de booc prépa,,é, 
es fuffifante _<'juamité_ d'eau diflillée: de fle!f5s . 

de ge11elr, & donne.au patient. Aum. . ,~ , 

ME'.-Jeaoeoncedc; jus de limon ·verà en troi.s , 
· -onct d~ malvoilie , & le do •-~ à boire 1oar ·e,èl 
un coup., à l'bcore que 1~ patient le1:n fon tourme..mt, 

·Remede polir hâterCenfi1Y1terntnt, &. adoucir • 
l" d,uleur du tri1-v,û/ • . ~ : ' · ·o 

AYès grains de geoévriër, & gràins_de_,,l.'ao,rier ,. 
', chaccn fept, qnelle g~offe, dcinlf , dracbme, 

,a,m:ile entiere one .çl_ra,d:1me Hnets tool'. enlemb!e 
en ventre d'une 1911.fl;tÇ.Ue gra{{~ ~ chamuë , · 
laq~ellc menras et& ,,b.~.Pche ~ &. l'auouleras de 
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&taiffe àe poulle ; ·laqtiellc donnetad la fefnme . ac jour à antre, pour. foa (oopet. C' cft cho(e aarant . 
Eitt.g.oliete en cél affai-re-:, qoç nal autre. · CÎp~ndàru 
'?~tefois fao.t no,ter que ·nollëlde· ~es 1,éceplCS·:lkf~ 
don donner· à la ·fe_!T-lmcc g(olîe, li· chie n'a paflê la 

' ·La11e do ncofiéme mois qu' die porte enfalit, . 
;·. . . ' .1fimt··,', ·, ,·; ,•. ,J ' · : 

F Aoït preudrelb.' êttriefotis fa!\té;e.n11là.u;d'C vit~leuc" 
crois onces ,~ 11 d la-gs de chdù-x déux,6tic6s;fnu~ 

cilage de guimauves, mùcilage de,figù·es ~.de <ihllcun 
demie: once, mêJe en(emble •. Et li.là femqic ~{t pro:. 
c:ht: de Îon enfantement , qu) l!e meire tous les jotir-s 
à_ f_entr~e de {a ma1ricc1 on drateaa moüi llé . ~aa! 
ente hquc.nr , elle enfantera, fatis gt:and, l'r-:rva1L & 

· difficulté. .,,r,,m,e;. ·. ''--'" ' !: 

P Re11s ~x l!vres de. •~in_ blam: ,odorif1m,nt '.- ~a_~:• 
meRt ,laag, ,10.maun, de chacoa de-rn1s: po1gnec 

meis bouillir cofe,mble; taat q:iuib 90-àt-ri~mè patiie 
do vin foit coafommée;-a~ciltqacl la femme aJiFro~ _ 
c_han1 fon., joar s'to ~avcr,~~l~s, jambe,, ~!'e fois le. 
jour do (01r oil du -mauo, · : ·,.: .A.titre_; ·.·• · ' . 

·. ;,j\ Yes u11c o~ces a 'c:€_0-rces 'il:e.r:.ve$ ~ avec aurant 
.fi de mercouale tro11' ·gta'a1s de lafr~n , 011e 
d'rachme de cAnelle gro!Te,bicn pu!Ye'rilèc, debx d~a• 
chmes de jos de ·,.vinier, Mêle & pilé.'bico tout 
ealemble:, le lia.nt en qud<ij.iè fit:1 'IÏ-ngé fos .le col d~ 
la 'nmr,ice•; .. ·& Ja femme tr-a;J,ii llé à gr~lld·e d1•fficulte 
foudaïn' elle enfal'lrera. ,,b ,, , ... 
,Âlltrt rim,Jejokben ,·mifi,t, tef:,o,i_~tfoir qu'il né,~ dQil 

·J,n11,r, :jinim,-qu'engr,nde -nèceciti ,ou bien 
· -· fil' enf~nt éioit mir-P.,iiu 'Yentr,; . ' . 

M. E'lc eaiemalè de4x ·0nck!le jas d'e faoln1e~ 
oae draéhmc de b'or:ax:mineral ,biefl polve1iie 

. . .' ' & ul\C .. 
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& ane once de vin bla11è odorifexeat. k le '1011nt1à 
.boire: à fa femme ;fefiet s'en :cafaivra Cbbit, 

Remerie.pour qùanà l'on ncf,iit qfill/iUêr 
, . · '• · outre f,n ·gié; · · ' 

C'dl uoe·choCe biea · bonne &. ê~roovfo qae Sc 
lonnec châqoe màtin aµ .pa1icnt no ,mi1abolan , 

, ciuin trés'-bi~n con,fit. .AuÙe:contrfL,•Jiini m~li ' •1·L te faut prendra ,eaù de p.l11:ô1ain, eàù de ra(~• , 
, , .d' oiî:ille , di: rporelle de chacoliFdem-ie ljvu:, fàu 
d'aloine qoart'e onces, eCpeces de fyrop_:ùifandaHn 
one on.ce~ fpodij deux diach(l')tS' coral +ange:. {e,; 
1Tiences dê ro{es ,,.roog,s· , .î'erncnc~s de plan.iai• dè 

. ,cli~cù'n•dcux drachmes, de ipjca driè: grai:ns, do t~h,, 
,boa vinaigre ctoia Qnces, cnêle -ton1 enl~itJblc •& 
, avec,un. lin,ge blaiu; rrempé fa dçda.ns , & bien rrois. 
Icpithimie' & fomeate en lt fàye & les rtfos tifo" pà• 
, liear. Cela fai-t, prens hoi·lc rofat, huile de myr,h'e, 
i hui 'e de c.oins, d.è chacun nnç once. P'olvériic ·èe 
, qu'Îl faa1 pnlvérifet & cfl tais otigoc111 mol avec 
- .qodqoe peo de.ci-re, loy en oiguan( incoll'tinenl' ks 
•r tia,·& le, ventre. , _ ')- ·, 1 

'8,aiirdr c'ontre /;,. time en ·/.1 -Peffié. 

T t:] ~rédras li10n trip_on trois _d,rachme,dix aman
,.,, ,des amcres ., & aa1a1 Je no1à.c1x de'pêches, pile 
,m:s ',c bien tout cela eQfcmble, & en fais b-0lus avec 
, fuccte, leqoe.l do·nacras an pacitmt chaqu mois par 
: dix 1onrs coatiaos, an prcmiet point du ioor , d'or• 
::maur 1111 petic.!à ddlus -,&c11 verras bonne iffuêi. 
r.., ·.· R,emede&;,réfen,.itilcontrelemêmem.il '. ; ' 

I [:; 1e fa1n prtnd·té qua1r~ onces de theré'bëtffiae. 
& la btûles fos quelque la.me de fot,' ,rorrg:e_, r.im 

' qù'ell11 {e puitk ::mente en ,poudu:, de ·la nu l1ci,pod--. 
. dte,p,re,u deux 4rachrnes, eao ·-dé tom_p ier rc quatre 

' Mm 
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, on_ce$ ~ mêlant'\® t eD fèmble. ~ -en_ fais bravage-,1~ 
quet donneras ao ,ma.l.àde ·deux ,fou la leRlaÎDe a 
l':_ah~ 1du jpor, èo~uinua~t ainfi,deu~•·mois de io~g. 
Sil na encore la p1ètte ,· 1I en fera fa1;as aocone do aie 

." prHerv~,s'.il,fa)aO_ffi e,ngaerira. · ' ·, 
. . .' ),. ; . .Â'f!Ut potlr le mefme. ' ., J 

I t- !e fa»r•frel)dr;c:fi.x '.d1ac_hrn.e.s de thercbcniiJe dix 
,, . .fo1sfânne'e en eau,, & fa1s b.los a·vec jas de rom• 

p~er,te , & qoç:lqoe p,~o .. de fuccre ,: le don a am' ainû 
ççmme· dcffos aQ patiem. '. . ·✓ ,. 1', . l 

, Jl.emede po,urgue,ir Jes htff!orrhoïd,s. 
-oigilemmt trés • excellent. 

L. E coi:ps .~ta P. c p.ur . .gé, pr.ens .hoil~ viol~• lavhè11 
eau ~e v10)et1e•l; c!',ç de.Ciciit•rc frau lave, de chi• 

- COD one QOCe: fai.s c.n unguetU mol· avec IJ.Q moyeu 
d'.a:of, demie once cl'nuik de femencc d.e lin, &riar 
de tire qu'il c/Li~ befoîn, cil oigaaot deux bo ' trois 

· foi~.,léjour les nemorrhpïùes. ; Il n'efi p~int .d~11el 
•~méde qoe .ceuuy •, qtiand -p.ou,t , la rércotioa ,des. 
mc:nftruës ,: ks .frrrimes en cooche foi:at le- phis fo,u-! 

r ~ent, & prefquf! 10i'ijonÎ·s molcftées ,h: ceç hemor~ · 
rhoïdes fou daolourc,n{es. ' · , ..... 

. . · E,nplâtre -.ontre le mqf1i1e: r · . F~ut prendre çie la rnoêiJ.le de painde fo11 uo~{i• 
. . vre ,do Jan 4e brcb:1s, on,d·c:i,y_ache ,oo deo&cYre 
dcu x livres fais toor b.oüjllir c:nfç_mbJ!::; raoç que les 
deux a!clUCS, parties foiènt eo~(~mn:iécs ·, y met,tant 
aprês (jeµ_x: onces de graiffeJ de · r:cins" d.e cb~~rqf&: · 
one once ae. p-oup,re !'le vers de: ter~ç-me.lant _nes- b1cll 
Jœ,toq! .. cmf~nrbié." & ~apliquantçb.~JldJos,•le fi~gè{! 
. . Bif.in ck11ud(P' txcellrnt cont1-c IH rnt}m,rs·,: ' ·- .• 

_rpRc:os fooillcs d~ ,ll'laou~s .ayèi; le~ :~~1ne$, raci · 
Rel de go.ima11ves_, dc:btfm~uY.eS) v1ohers,~ho_a, 

. ,n . ! . 
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ft~ars de tapfos barbaro! , cittiomille , mé)iét, fr,., 
11egrç ., femences de lia ,de chà'càn poignée & ile~e. 
fais toot bGni~lir .en loflilitite qua1ui1é d'èap 7 de 
riviere , oo de qoelqu,'autrc: _eaa dooce, 1_int; ~ofl,a 
moitié foit confommee: pQ1S ' Vt r(e la Wllr~ CnaoJe 
en qoelqt'le ··CUVe ,' f1ifaot 1lieoir de<lans ïé>' paij'.ent , 
deu.x fois le joor, an fait & ao ma1in .par 'f;1pac~ 

_ d'une heure, ·' · · ' .. 
A11tre R,emtde ·de fort 'gfrndt "llèrtu. . . . , 

AYes deux onces de jus de poreao x , 'un~ : ôh·le qe 
jas de pcrlil, beorre de vache·, '!rnile 'Hê ~bi~., 

b~~e d~la d~cofüonde c.atap. ori :t dechacàn ' ?ric~ 
& demie. ho1le dè reffort une @oce, {nif des roJ)• 
gooos d.e chévre once & demie : q-ae tout !oit ·l>ièn 
démêlé -& broyé ao mortier. Cccy é1an1 cbao-1 fi 
to appliqoe ~vec l~in~ graffe ios , & à fcn:our d~-s 
hemémhoïdes • deax fois le . jour , cot\t1no,11it~ F}r · 
•trente jours dè long, j' ay ·éprouvé k remedb : êt'te 
-de graade ellioaëeqoe fans 'nulle ·dame j'ofes a"ll'en·• 
·1er ' le malacfè gùeri(on _ · · 0 ·: 

• 1Rmiede aontre ,tumeurs & enfieures de ,oüilll:liir. ,, "TU prenclu·s -huile dé li!_ bl~ncs, hu_ï '(ro~.ù 
complet ,-de chaç,rn deox onces , dé ·:1u;1n- de 

•Jai11e once &1'deqiie, ttempe ·quelque laiu-e• 'ira/Je 
dedans, & l'applique chaud tas lei c üiil,;ins ': car 

·•ai-n(is'évaoouit fènffeore & la douleur. , - • 
, - ~ ~,jrre contre l'enfiet1re dure, ·, · 

PRens NifillS' •(ecs1 &.'vuides troi; onces ; farine 
· . d'orge deu'x O0ces, aotallt de farin e de ·poids ·41é 
cbes blancs; demie ~ocséde fariuè de feocgré, aorilii't 
de fariaede ·fomcùëe ddic1 ', oO'ce & demie de niiel • 

. mêle-bien::i-our tnfomble re:pilanr eA un mo11ier; & 
l'applique: ch~ud lus lei ,oailions. 

, ' M rn iJ 
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'. , Sy;op' con/je le memç. , , c 

V. ÛàS . prendrez gomme :1rabic, dragacante de 
. · chacon deux drachmes, ga<lbaunm, armoniac 
cle~hacun drachm~ ~demie, farine de f~ves & d; 
-~~1ches blanc •. <le chacu,n une once ;, di(Tou, ,les 
gommes en hoiles ct'aC\')andes, douce,s.-, ,& un p~o <)ç 
vinai gr~. pqis mêle trés ,- ,bien lout enfotl'lblc, & en 
faisJyrop avec poix & cite tant qu'il {aJfo ' . ' ' 

, Dignement contre le mefme. · 

IL te ~aat prendre huile.de lis blaac ,& hui(e -deca• 
mom11le,de chacun·une. once. , :de ctim1n déùx 

_ drachmes, iadàni, g-;ilb,ani .de ch_ap;iJJ une once:di{7 
f6o's les gommçs.en ~in~igre fou , ~ : p~lvérife çt 
qui e~ à pulvériTcr, fe faifant un~gq1t ~ol avec le 
· foin;,& l'appliqoce fus lescoil,illon~. · 

Empl/J:tre, , .. _ 1 , 

FA.is ,boüi l'lir .t;1J.1e l,i vr:e d~ :chiche_s_ ,b)a,n'.cs .en .vin. 
blanc odorilerent'tam qu'ils Joit;nt .bi~n c,uif!, 

a prés p~le les _arés-bim .~n. u_D morti,.r._, ~n y _ajoiltài,c ' 
,le~x omécs de farine d.e ca~mil!~, uae ,dra~h'!l_e, 
dè fafran ;_deax ~mces d~ ljs bl.\nf._, mfü: toqr eulem• -, 
hie,,& l'i!ppliqu:e,ch)i?d fos le_s,pqüiJJç,n~., y laillanl 
l'empl_ârrc1our&ou•i1_, ,; ,-.. ,-, { · 

, J(rmed:e ~ont~e {a, do11le11r fciatiq11~ 1,J;,ttpy eft ,cett,1111• 

S;ÜjëUl p/les fleurs tjc c_am,p,IJ'jHle ,mé-li.loJ,,frne-
gré , ane,, (emence de; bo; 4\f ç\lacoi;i 4;u~ po1.• 

1;::iées: a!oë.!J t , mcryu.,poo.liot, f,!lla~cat, avronne, 
jU'S ,·flear s de fiic:iàos ;i.rabj.c; ; ~ccç(rfc; , 1J1ar-jo,là1i1~, 

~ "'' ~cr\:,e, paraliiis , faoge , ro'l)ati.:J.l , ;8Çtm~pdre ~j!]S 

,ropfca!~, de ch&cu~ poi~péc ~ ge~i~ _; fais~boüiH~ 
toar cela en deux,;ccas ,livres d c•~O .!!lçJot11.ainç 'da1• 
1~ , tanr ql!_e la J1oifiém•ç, partie fli, ,f ~iU911(0mm'.ée, 

d-.. .. 1.i. , 
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pûis Coàle. la, & là remets dereclrcf' hoiîillir biea. 
fotr, y ajoûrant àemie livre de foaphte vif, <}L1atre 
onces de falpdbe préparé, & trois onces de (el de 
gemme, fais les boüillir derechef, &.les CQlllf, pois 
garde ce qtti en cfl: coalé poor rnn vi(age. Le ma)a. 
dè donc s'y baigl'lera chaqoe· matin, par ha'it joors 
continus , y derneuraot l'efr 1.:e d'une heoré _bien 
coovert, Ja. t~lè rootefois nuë. L'beuré p·aiiée, for.-
1ant dehors le baio ,& tour le corpr biea e1fo1y-é,qu''i·Î 
cnt,re en fon lit tout ,chaud, & que ' tantêic aprés il 
prenne une drachme de therïaque grânde' mê:léë 
chfcm'.ile, avéc once & dêm_ie de lucdre rofâr, dô~• 
rnanr 'fus cela deox l'ieures de long ; & cepèada1..ii 
éfant û bien couvert qo'il (oë , .& ce(l x qoi le gar
dent l'eqayant nés• bieo,incontinent aprés luy_oin.; 
dront le lieu où la dooleur luy 1iem, à fçavoir ;'i9u~ 
té la îarnbe depois la hauche avec ·ongo'én.t mà:rci:r•· 
tion , ungaenr a»tip•œ, angncnt· d'arragon de ch~• 
con one once mêlez enfemble. · Continuant dô1ii'le 
IQut eà rel ordre, & ain6 qae no.us •~ons dit en huit 
Jours--, j'ofebien atTeurer lemalaife de.1guerifon. , 

, R,miede con~re ftegn,en! • EmpW:re pou'rm?ur;i• ':; ·· 
:•· t;;rf,ippnrtr /'4ppfim1e. , . ;-, 

,pRens a11e livre de lait de vache. noD encore ' ~'• 
m:mé, une livre & d'emie de pai[l trés bien mù 

noi{ée, trois once; de îu·s de choux, demie dt~c'hmê 
tle lafra::i, t'rois onces d'hoj\e ·de lys blall'cs : Mêle 
root, & l';tppliqoe 'chaad fns le ma!, ·' ·. -• 

:·· : ' ·'Aufrtp'ourle -mÎ11Jt, ··:.'''.~ ;; ,,.,! · , 

Ayes_trois 'oaccs de diaqoillon faM';ge:'inft1l:!, ;as 
de choqx once & dem;e,dc fafra1l'\fûè tfracbrru;. 

fais1 'cfe cecÎ onguenl affez gras &- épais il-vcc circ 
j~aoe, ta1u qu'iten fàot :lequel etc.ne.lu iu's cuir, t~ 

M _tR iij 
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p,ar1ènt p~r!eu ~ <1 jp,9.r oa deux continus)& !'en 
tro.over~ bien, · _ · . . . , 

AuÎrt po111 le fuppor1er toutinconf.inenr, • 

M. · A!th~ tt'é;~bi;najeL• ; de~ie.livr~de ,bled:& 
. . •,, . le pém,êle _h'ien .a~ec forc;e ,(a live: ~rcn-s aaiii) 

de11' <>nccs dih,a·1lè ,ro(ar corn pl.et, & ·ope drachme 
de (à~•~ti:: 11;1~la~1 -tout\-enf~mhle, & Fappliqne lai 

1 le-ma!, rc:uo~velaat bié u f~uve~r. ~r.s ~gnc_s de (a 
liJil:Ortfon font, qt)Q"jj l dl n;u,1 •;ondoy~ut ,qu'il ne 
fan' pltud_e m_al que: l:1- fiévre '1ap?ajJe, ~ qn'jl ne 
ICnf p_fos ,' f3ppofiuine, ainli at1_1i;9ée ~ me11ri(dn pré• 
pare toy à la percer. Que ft le earieni s'épduv,en.o 
d11 Ier ; oµ da feu, f;iis l;i crever,a~c,c 'c.e qoi s'çp{µi1, 
}?rensde9.~ onces de .di~qujl1011 'ii rl'lP.J~ ,.~.!ie oncç de 
'Je;V;I \? .~I:";\~ (1)1.Cf ~'J1oie f ~:r1-fr d~r )_pquce / mêle 
& , f~.i~ns epa1, fo~ cl \.1✓ cuir , po_ :q,uel,q(!e,,d:(,àppea~. ' 
melta~t ~11-·!t!ileu une dtachmes.J~ fi ente de calona~, 
bie~ 'pulv.ë-rjsée' ,& '.a,nG l'appl~,q~-~ fos,le ljêô ,.~u la
r(!p~i_o:11 dp phl~g'!7qn (èr~ p(os .c.?_mi:no;de. ;'.fa-peoi. 
aaffi _p'r.erdte cle1;n 1e ôtl,C,e de ,fc~~JU.:i,o,t;i,ç :dnchrpe. _de 
fel cm~!l'lil .O , d~,11 x d,t~çhmet d.û, mei!Je9 r yiriai:gre, 
qoatre fmipales dt ~où~ ~e Â5 c~1111à_r,f~es, mêle 1~01 
en, fe~bl_t;: 1J?.roye fr_e_s b1e,w1 ao. n:iorflet _,tanr que pale 
s~en-f~J!r,., d,c; l~q

1
u;èl ~e.eo m:rn,a,s ?c~-ie dt~chrii_è ;'c,q 

felo!i ·l.~~1~anrne _de b 1t1:t-1.cr; qa I do(t fomt, reeoa~, 
vtanJ cela da fyrop , ,o,i I emplâtre ~µl9irc; , • "·' 

. ; t;•;poftacne r<;>1?1 ~oë & b1cn'iiettoyée, fi tu cfài_n, 
qoe be_aaeoop de f~~g y.rêv.iea'ne. ( pjéns toot _incon• 
,ï,qc,ll;l)aiglajfed'e ~epx œut's .' deµx,draç~~~·'r qe _Ici, 
nn.c ·draç.rncs de 'boit :itment , ~ rrcmpe qoe!qoes 
;ouues 4'étpup~ dedans, Jes _m~fran•t 4= Iaiîa11r _fas 
l_ad,i~e_;·o?,ti, a èq yiugt & qaan'.i:;i)F,a:~e~ de. loag. , 
-, .. - ' ' 
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i Contre feù ~ol.rgt 'ou trîf1ft7e. •; ·_ crr,: ', · 

CE· remede eft fort bon •de -fnéler1- 1oüt -aü ' com
na1ceme1n; jtis· de pl.antaiin:{'~oey ;, fot:tuam 

'joobàrbe , -d~ch:1èûn· &.-onces a~!t trois onc-es"â'eaa 
rbfe & 1-remparlt' <}'dclque drapeàu dédaàs, lès ap• 
pliquèia! fur r erilipcie. f attt ·tdotefois ·pré ndrç gàr:. 
cre d'ôter les-drappe'aox 1ou1 aalihôt qo'il-s"commcn• 
c~nt à s'échaoffer, a.fin qw1:_l'a·~h:de_Qlr re101ir'n_abt du 
liwge ,lQ rnembre ·n:,.Îccroi(fe' •dàvantage•, Je mal, oQ 
qu'étant le linge'feché de ch,ahmt il ne t-ienfte à la 
p,:a:a ;-& l'etnpom. •Cat _fi ainfi ·éroit ,!y aoroii ·d~ll~ 
gei1po'urJes nlcerd qtii y vio~•,:ht>iear; , 'i · -,, 0 

' 

ÀHtr~ ~édicament . bîe,/ bol;~t; '~J~rir le_·ff;!{,qe ~M 
qti/.;quaii'd il_ ile f:1it q11e cordmÎn1ce'ro~ 4Ygmhitèr: , -

• .•_,l.~ ;\ . . . -..,_,-· .:. "\'\)\. : .._ 

A Y:e~~i~àrge ·,d'"r;eat · (1,c; ? ,tfCeS _\ -jos.Je rplali_ta~à 
_ trots ·0ac.;eJ>, ,_ho1le ro !al il.! eâs) 'onces,,~\J•mc1l1~ 

kur, vioaigrc;iabè 011ce:pnêlt? •1fl d e broy~"tout tr~s;. , 
bien Cl'! on :monià -de "pl~mb •-t:lnt, qo'un,goertt Cll"!1 

fotfainle con-leur de·plomh'~ d,ôquel éreadi\ f.üt -
.: quelque ,ling~ , eu,·mcnras , {,1fs l1er.ifrpele , renoi1vet,. ' 

);l'.ot ·ao foir,& au ma1i11,& fol! icitation eo tontcdi,li~ 
ge;ncè, tan, qoè ru.fois ·«-!_d,ià.de-l'aogmeot',&'>ér.ar'i 
~:Uid elle co.a}·meaçe,âà; d·éilinc.r1( cc"que~'f1)llt)oÎ .. 
tras ,. parce qa'ell-e ·dia_ngera -~ea ,couleur blàache 
tir_anl f?r if! roo,~ ) g:ifd~ tot d'y arpl~qu~r rieià iu.i 
fon frmd,:,ear:..peut0être 4oe tQ, frrou .venir qoelqoc 
m.ort.e ehjir 'ro11g<! & obCco:re·, '&.-pir aiefi., &.que 
da'nger y auroi't~•iqo'anc · Cts rèf.iioidilîe(îleos..l'l:ic,; 
r-ilipilat .ne {e i.tro!t,V.at\elt héfii'ome• e"; .M;1it .son -
cor~/eil eft,de.- prèiadre, , fteqrs· d-.e"lèa:momiJJe:, méliot,, 
leoe-gré .: ·de •d1acuue d'emié iJimtink, -1( .:bpuillir 
ccl", •eli .eao_ ;foffifaate 1n1· qu,':iH11~:ci'; 4ClDCllt• 

· • Mmiiij 
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qoe la moitié. ,:. P~~~ lç.çoµler, & en éttlver toftr les 
jol!r.~.,1,.dfoCJ,.avrÇ: ,à,ie. é,ponge , ~ertipec: qedans, eq 
ap•~~ 4i;,-Je J3ver,.~i,,;e; ,~~elqfte r,eu,Q'i vin bhnc.odo. 
rifm.n~ & cbâ1:1ti, ~;ir t:ette•cy qiùempe(chr que le · 
mem9r.e ~e r, ,mQmbe ea telle m4ladi«. Si le . mal 
e(,t ven.u.,çn ·,~lc~re,. Qll •par l'imprq_dence du Médo·•! 

. ,ciii, o~p,a•r le I\J)lla\•aiuégime da p·,,ient, o.u pur Ji, 
m4ar,aJ (e. T;r,J,"titer.ei•l;i,qydle ,wa' à Jpû . •s:ai l'l.iandâ p /. · 
les -~çdçciqes, prem Jfra'tg~ d.'àx·ge.nt' .11 oi~ rooc,s, 
110gffe~H. de p,qpol~on. ,.,;ç;emfè lav.éi , in~rigitanris 
gécqni 4e çhac,a.n,dem(q ôp<;ç ,: h,aiJ~ rofar compl: t.,:. 
one once: Mêle . rotu .~i;1,femble . ., &, le broye trés. 
hi t!_l ;~"~.n i:nortt~r , ~~_ut, q_u'un'.ggeJH ~". foi'! ('\~-· ,. 
duqael . s,~ ofew •~~•.tt;t !~ !1?~1, ~°'.Ï~ ~qn{qli,L\ 1.-~ • , , ~onm tUntt111 fi.egm~ttque, • · _ 

_ .s-1:er~al(e, ti,e.PJ.: C• êh .jat,nJ>epr'!~~~vmgt ll~fes. 
d,/.'!au 4,e cco:dr.u1.,:fle.µu de aaiJlamtlle; r.1c;tles 

d~h'}lt~lcs-cle'eha'cQio:ttne:i_p9ign~~~ {é;l (lcn~monr de~ 
· mi~ li·Yte' , !Îô. ,-m1-~Wi:t:t.rf/l Î,n~î;te bll!:iao.,qo,arrc·: on/11 

C:ŒS ·: m~ll & fi'a-is ,1baajUfr . IOOt; c:nl<J!iM>le t rant''iio~, 
• •J . ' "' , . • 1'· 1• "'• ) l la '.°:'1_011-i,::fojt-tori.1QrriQlô~ ~pui-s. crcou e;u,; ea•, avc: 

la · t~~ j · "\ ''t , · 1 ~ ... . :;, ,-, ;, .. tt~ i ' .. ' · 
llrmèdi!>pudd· roli.r,ne: Zi..11,g~ent fo rr_t• bon potJr oindre:. 
-'., ltscpiiits enf,n;s:, qu.i:p/iurde11r.:p.1tit-t#e. ;,,e ptu• ···.:-· 
: ..... ,~ •,; 'r~ -,,en.1endfl~tr.liip1,1rg";lrorfr r:i ·: · · . ' _1 

J\~~s q11a,tèO!)Cëi -~l.t,Mile. rQf~r , ,d;a-cbme & .d~• 
. mtc de leic,@mmoa, ctne. ottec dF · heorre frais 

lavé ·, &/ii·broye ~ d{fl'Jêle trés;.. bfoo: tour ··~fem• 
hk ; ta.nt q.U:i:n,foiHai !ô~:ngocnt mo:lk-: 1, .. 
.dae"M. M!JfUtntfird,aift')f /4 p,ttits! eTIJf,i.rts 'i ;(J'. ceu~ âe. 
, ir,j;idrige:, pdmi,,n. uf e»ide:vi1;,. ,1npré!'{!li~11~'{,"'~,.:· · , 

n ,.R•~s :th~je~c;,ai_~.~-iâ,vtè., ea ~ .o!::rni'e. q(!atre'. 
.E) mc.os ;de,Jdi . .Jc limon oace ~ itnl!le ., ~e beutt:e , 
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Jnis Ji~e once ;-un moyen d'œof., -de (el cooimoa 
deux d_-rachmes, huile rofat , delix 'once , mêle&, 
too ille ·i.a.ît ·bietl' 'lolilg.aement eil un 1 morti e,r ,.t:int 
q u'_oaguent en f.oit Lit, àugo'd oingt•cn tirés do '.ca 
à l'entrée da 'li~ les membres .10ngne11x', ou bien 
m~1 Le: ~orps: Ma(; 1~ plos fl!aig_r_mmit qoe fo pe.ut 
'faire., · . ' ' 

, Àt1tre' remede. 

T U prendras e·aa \diftiilée de Iapatium acutom, 
. deax li vres, j1,1·s,de plaQtaio qoatl'e onces, caa 
ro!·e- trois, onces, jas de limm1 deox onces, li targe 
fµc ,i'.>0i:es ., cernl e.,demje once, fouh~ vif trois drath ".' 
m.es•;-polvêri-fe bien meno ce qoifo •. doit p-ulvéti(cr, 
& 'mÈle:avec les eaox laiffa,u le 1001 repo(er ·- viagt 
& rq!!.t!-re bcores àc long ; . Cc:l,;i ·fai,., rr.eu mot ..en 
a-làmbic 1,' & le difülle ~ _petit feu • . , Cèttc eal) (ert poo 
pa,s fètsf.en;ieot p0or.g~eriç de ,la ronghe ·commode f 
,pai1\aiiffi poor•faire tomber les c'ro('ucs des okèrei 
de.la i.éroflc, & en ôtes totalement ta cicarricei •· 
· .· : ,. ,· ,_Bain«potmle mefme, _· '.'•id, 

IL te faot prend.rè fouiUes de lapàtiom ·acotl'l,(rf, 
feuilles de fume terr~, '.l'eoilles, .di: om~ô ves avec_)es 

racines ,, feuilles de bourrache de ·~hac.Jb, ·,ro1~ ·- p,o.i-
gafc.s J de ,(oîl lié 1,1.l quelque dra\!',pe"4o deux poi"'. 
guées,1de feigle trois :pqîgnéçs: Fâts'·tl'lut bonimr ~ 
eau fuffi1ante, t~lil't'i•9nç ht troiftéme partie {oit ~on; 
!o~mée, pt}is_c0uJeit<:lft11 ;.& durant le temps q'llr1f 
p.au,;:ms-'en otogr q:O'fübeigrie Ià •déda~• to4~~~, 
corps aa point do .joat ~ lx fans arrérer long,.. temp& 
qn'il entre dedaes.fon lit chaod, v·-dormant & faant. 

· ~t;, - . · Contre le m1tl. S • . M it>iil~ · · •·. ·' 
nurgati0n ,fai ~e ; je 'Priie fort d'oi_ndi-e du vêpse 

' r, il.Q ~ouche_[ .J toures tu pai:ties dll co_rps ema• 
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ch~es de ce mal.;aveê hoife de tàrti-e ,chaulîée, & 
rrou onces.de v,i1rblan,c bien puiffant ·, · ,,',f- , ' 

·_R,tmtde contre les ampoulies t:3"'Pufiu!t$ de1.i f11ce, 
. ' ' ;.' dite petite Yérolte • . 

_4 Yes une on~e de noyaux .de·pefches brûfo. · & 
ilbicn .polvé.rifrz ,jos deplan~ajtÎ!; ·& qe , foubar- · 
be_, i:lè chacan rlemie once , .cerufe lavée drac.bme 
& demie, fais de cêla'ung_àénr mol à foffilance., • j 
, 1 , vfutre remidej,ien ·e:icperim~,ué. .1 li''"':' •. 

P~ens d_cux drach!l'lh de camph_re ~ one., filDCe;de 
ce1ufelavée; démicrlrvresi:le, cichcs rouge, one 

Jiyrcr do decians ik IT!él~bs ,,dixr, œofs d'arondelle, 
9e,a,:r,~rac_hm~s .d,e petl~s, trois dtachm_ès de,·,{~~ea•· · 
ç!:f~o-è~_îro'1,1 ,d;1;1i,dt:td1~h dc.k! ; qoatre onèes de' 
~gi ltmon, qe1hi:ciotièe dr;;!_ar~re de vi,n b,l:1110,p,ol-: 
-y1=1ife ce.q;ai fe,do,it pulveri{c;~;., :&frînêle îtoo_r-~d.<li-i 
~ivrc:s d'ç~q' .ti·iffi,U;/4e--âe, fopa:t-io,m:,,acoto1n 1rfâillant ' 
l\~90,. cjemc j~o,b& denx .n0iib, de . .long. · 10e-faiq1 
d~fiiHç tbu_t · e_pfçmqlc,èn i!,la•r;rth->k ,, de ,laquelle ùa 

~ difW)te ~ le pa1Ïj:llt'en:lavera fa !~ce.trois ou· q!)arre 
_ (oiJ le, jour. · € :etè : oQ:rem~de !qrt bon.,",·,_'.' ;7 
~ ,! :, .,. (omr-, .r{~ f~ut toux des,petttJ .. tnJanJ. · · 1 ,,, .. , .", 

UAis boüjl,lir .c11 vin clëJ~yfop.ê &.du fcr-~oJetiçioa• 
:.e,, bjen,dé1,~C!~p,.e-des grains;1~en'éyrièr eQ vni}&i 

. Joy dèooe ·l,'1u,1QU llautte ~ bo1rei ,;·, 1~ - ; '>~ ,:· il 

; , . ,-· , . , ' / ç._-,,tr.e:/4 fi1i11't p1111nt,1. ' ' · ,i': t:' w_ 
'1\.. . l . Ops faifor;i~ à cc.ux-cy __ o,rrdrâp tre~pê e. n vin ~ 
J. N :aa<-J~el.ontb6uill)' Qu,feiiilfes' de ' myr'rhe1, oo 
l'be,rbe, ori bién çes-fr'bits •rn~mc~., ,".; _.,, :-:·· 
,L!; • ·: Contr,t!~,do11/tf)r.-llés,y·1111x · , ·,,,;li' ' 
TU prendrâa·m:i1,1ves-, & , ~lolièrs de carême, des 
1.: •JQmmilez de ro&fes- ,rofes fecI?èss. v~fraine,ftfe~ 

d1 .moaragnes~ avec_èela.fomente ~oy,. les·yeux,Aft ' 
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foir &.faisrdes herbes emplàtre•aveç ,là .gl:iiir.c àrun 
~11f .l'appliqaan1 deflas. _ · 1 .• : 

_ _ : • 'Pou ~l,,traJt .desyeux;• ,, ·;•, : •' 

B.Rt!ks coqoi_lle de mer & cilibauim, tant d'on 
qoe 4'a0tre pulvcri1e les avec /os de feiche brû

le, ipeJs_cela ainÎI fos lt"S ye.oK, deox oa trois fois la 
kmaine. . 
,Çowe la Jifftc11lte Jnif:inm ~& rfte.ntion dt-la f ec01dt 
'T.Vprenclras._raçioe~ de rerÎ11, & f:uille __ ' de po ... 
, r'"aax ,expnrn.e-1~ 10s dehors, lémelaO-t avec .an _ 
p. q d'huile ; & )a:donoe à la femme, à· .boire verfanc· 
dQ,vi.naigre cala marrice, elte (0,1a,délin~e. 
- ! Pour quand le jit~è f,m - , . 

PRe1111.·e; nous fo(Jleaterons tres.•bifo le fi~gc( (;0it 
ou ~e { homme ou ,de hi fem.mec).avec decoét1on· 

'cle v\n oa d'alo~ne, \,}ooillis enkmbk , ~ o.ignons 
par 1901,de q~elqt\e o_ntoeat refiriaif'. ' · Ap.rés -~oos 
lut fe,mô11s cendres fa1-1es de faole & ,de. fc, r.acmes .• 
&; qd'ar-é-re de quelqac poiffo• , lalé •, .& remettpns 
l c liege-<!v,cc; 1uelqus: 1-iJige. Ge faifans ~eox..oa .trois 
fois le j_our, tel!eQ:Je.ot.qq'.il s1en tr'onve bien 

·. '. ,-;: ,, Ça•v·~~1J.oule(IY ,/!entrt1ilJes. 

M Èt_s cu~re ep :çag , de ·ro1a_ ,0011_1 a~_·cc.ceàdres" & . 
- l':1ppliq1"1e (OJ le !ie!l do11loorco-x. li, ce ni~mc 
~ft bo·: I<; ~Haroe ,qa ~:«mit à1"è:c f:a', ,fomencc 1§.:) a-p!! 
p.liqoé defftiJi . • •- r , ' . , : ;·l _: . · _ · ,,, ,
: Çontre-diffiG;,1,; d11rint_,,xc,pt-éctll11.qui,fl,,HJI, . 

p.tr [it, •pierrrt,. 1!olir les l,o,nmtS• . 

C-lJis d.o Cre!lon if Pft. fais Ca(al!llme & les mers 
ru Je ptttem ,faHant {eoir l'h9111me ieda11e la 

dl-cott,ion. , . Pour les kmmes;>.,· • · 

E;Ai,'•le luflogtl')àtion, deme!ltë ;_fauv,a;c, d'herbe 
. ,d.e.~liat&d~ :poaliot! _;; 1 -,: , -
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l !j.,Joas , failohs :iù·tréfoi, ratlt' à l'homme q(t'Ha 
femme étOYe co-[aqaelle ont boüilly do gencvrièr, 
nepità ! palicari;i: . ·mentefauvagc ,fr~illes deiauricr 
pillèg.iom ., aloifoc _& apnoife, donnant' ao 'pa1-ic~; 
étant là- dedans . beàeditb,in . G,mplirem. Qie fi l:I 

. piefre,endl cauf€'noo, .faifons boüi!ltr en eaà•'dela 
ro'mpierre .avec racines de gràmen, tana' que la moi• 
tiéide f'~io' foir',rnrtfoinmée, làqoelle · noas donnons 

•ao· ra1i_ent': qà~ s'ila<ppcte le vin~-noas luy è:6 ~on. 
noas trempQ de cètte ea_ii. co111inuanr aïoli par qui~ 
1re oo cinq j@ors, & d~üx on trois -f.ois le toor, S'il 
11e piffe pa,s ,pomt roat cela ,.c'dl: ûgne que la pierre 
dt 1001e foie'& ,eÀdorcie~ · Mais'afors elle fe lient 
an ciot de fa vcffiê-~ prè.ns ma oves ;critles-mariraes:Rec . 
rit chou Jaovage',. rnrt:ipicme t ,parJt111re, creffon·ac, 
qàacip'.i ani:cos ·; feffience d'orl'~s, '.'c-o:ics tou_t cefa en 
Jiqllt?Oi' ,~fr la1iwlle la ti'oitiémë :~~-rrie foir svin, lt 

1 troiliérne hlfik s & la qoaHiême eatr'de mer' oo_ la•· 
lée·;:~eu:vant,l,iJs ;,. biê'l'l avec cet te · d,éco,êfiori les par; 
tj~~·,&.,:,a,reu/.Js ~ & y:mdrant 1~ hètbes {u[d'itcs. · 

· , .. r 'J {1'rlflt1e >fos- mg;iptons. . , .1 • 1 '!,' 

COnrre les. morpit>ns, qt1i1' nai~i!ht ao ptél:1;n , & 
fom:Sdes aiffelks'hot1SJ6iodr0ris aces Jieox la"avtc 

ttni:l,i,es ll~t•amp!!t:s ,'.en lhui/é 'l: 'Mûs· conrre -céo;c 
tjGÎ le tienneot;·aux f1;i:acik preRS\ one• ·once'd'al~ês 
cerole. oliban de chaèàn cinq oncès,., p'olié'rilë céla 
& e·n_,fais<,oïg~eitient\ a,ec ,dcd;itd bièn hache 1àot 
qo'il en faar:.-1,i•.t,.~\ l' \Cowire chittict, • . 

N OteY.qoel iftüi,ll:es :de t.i'êtr'~. fauvage èairé-s' en 
v~ &.mi(e'éleffin:, y fo&tnO'tz . bonne.s. 

. Co,tr,11/1,J>f,yt.onI&,JJ,pa11g.ûfons , ' . ' 

C·da.tre:Jl•rd~~<l'Dg'f\~on ,' ~ '~yr~ri~ e~ qo;elqu~ 
pau,ie dà coitsj qo ,,~. · for~, ~ · p.u~1palèmw . 
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Joafefois s'.ils forn ' en! la (;11:e &,;io front, fa_ot ,d~, 
arempe,r,Q<I frommt .rn vi.Q, ave_c/ p.oudre d'oh~tm :1 
& I.e mc;lJ:l'i: .{os'le1liea çoll)mt un ea,p·lârte, , , .. ; . . > ' ;, Contre e19fieure ·de Cdùillons. . .. 

A yc:1 ,mapves ., aloiioe, v_ervRi.rte, bj(r,nalùa, ~,r_a.; 
moife, deux choox, c1111s 1001 cefa en vto vie;! 

fort en les é1uv~rjJ.de11x, ou tiois fo.1s le joar. Qi!ant 
:iox llçrpes. , pile lçs, & f.iis hoüillir eQ miel, les 
meuaurdetfo.s avec vÏn. · 

Po14rfaireyffirlesfyronsdesm,ûnd!despieds. , , 

UNe_tui!; fer. â bi:n chauffée, & qae.lque v;ii(îea_o 
pleJ\) d eau, puu m_ets de la femepce de j0Cr:iw1 

am, (g~ l.qoile _101Jge,tenaat ,les pieds 91,1. l,es mai os fo~ 
ia fumée, Hl verras lçs vers cbeoir en l'e.µ comn)ç 
poils: . r411rrement r; brûle de la paille d1avo_ioe ea 
cendrd; les mets c:n eaa aoiant cbaode qae la p,_oàr
ras 'e11àurer ,tenaat les pieds deqaps ; en4uranr la 
chaleur tant qu'elle fe ref,?id-iffe, poü coaJe & prdfi; 
les li bièn qu'il o',y cfomeurc plus d'e,ao, lès feparaol 
ton1cloocemcm., Ta trouveras l~s .avers comwdi• 
leu qae--la foméedu jafqoiarn à tiré -deho,s. s~1e 
lieu eft dema.n:;é & -rongé des vers, mecs de- la èail• 
le en cendre,. & les toüille ea eau autanr çhaope. s:iue 
ta l,a pou,us eodarer, meu y le membre dedaQf, 
le,s ver~-çtt fortiroot. Puis apris, t,o méd~i;ioe_ras ,\~ 
çonqfiqq .çpmme qoelqu'aotre playe, · , . ~ 

· . _· · ;'.(f{rmede p~/11,la f,11rdelle de~ orei~es , . 

PRens-. gra10'e Q a_n,gu11les_ fraîche~ , . Iaqadle na• 
. .ge;. d<!H1u la dçcoétion ,d'icelle;- jo; de c:tprifo• 

1 lium ·; b~b,a , joais , & oae paqtl)e .plei,i;i,e d'. œufs de 
forrnis; hr<:l-ye &: c<;>_ol~ toat , _le mêlant & coifan~" 
Jlvec b_11.i,le • • t.a ~écotl:ion faite èJOÛte• y qu ,vitaai• 
gre o.ù d~ Yin.à foffifaqce, ,fin q11'ii !oi1, p!!ls péi1é'! 
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rfàt1f. pois vérCe en de_àà:ns: fo:reille qtii eff (aiaè; 
é1oopànU:elle qoi -cft ble!Iée ., & . coucha11t for-la 
1aine, _gardaiti l;,iea le lctidèaiain de ·le . IÎJefüè aà 
Ycru. M~is garder la maifon , fc rè~olaot le l?,~g,,d11 
1eor ·ma11ueaao1 fus la be11neoie1lk, tat11b1 fus la 
l!naDva1fe,;. 1 . ; ·• ' ;ç__ • , , 

. . · Re-med-npour'ltsft/Mes. · , ·· ,,, l•,Jp · c •·11 ... . .. l. _ ' ~ens. ccü1 . c:.s decthctu roo~e ,& fa {~menct,.ra~ 
Cines de ga1ence grande; de cb:ico.n egalemenr, 

broye tout , & le fais bien booillir taat qudei 1roi1 
pânies foielit -' tonfbi:nmèes :·Puis coole; y ·a1eüra111 

· do miel•, le recuif~.nt rant qu'il e11 devienne ~pail,de 
qao·y en donneras deux ·caeilleré-es, a11 pàticat'foir ' 

· & marin·;. , 'Pour l1i''T0i1'r,n{ ,:1,ux m,ûn; ; , ": · 

AYes la-paticum acutam llH ometërre, tn ,faifanr 
comm.è de fo11guent avel,: •f>i11g'r--d~ - poumaa 

&: b~urre de May, duqoel é>frig,•~n l_es mains!·' 
Ea1i de trés•~ g,rànd (p° me~-:ni)/e,~x ,,ff~t •~IIY g,ardi, le 

curps h,.riJ,i,in ,le bt/iféoûp1d' infirmirez.. · '·'. 

PRcns qoâ!'.relivrc:s à'eau de-vi'e diHillée ,de'I((:$• 
bon vin deux livres, de(el ,brülé deux livres,de 

loufre éteint qoa11e onces -' dè tartre bfaac quarre 
Ginces, de charb0ns de bois de noyèrs ~ avc!aiàcs, 
1rbis.bnc1:s de (el de;· roche".- Qbe toi'n céla foir pilé , 
,riolé &ïnêle eofemblc ,·verfau't cjdios reaa d_c vie 
fofdite & œecranc toa-t en alambic pour difril"lm 

R!_/elJes çpti'.ctions "PÎennenid,·r,eQ'ts dîflilt,tions. 
•·. _Là ptemiere difi'ill;j,rion atdre les vmos· de roui 
les; efptiu qut 110! aqim~I ~fniQJenx poorc~; s'ap• 
procher·de h1y ·: aufii êlle fe garde la chair!& p0if9n, 
commè avet''ba'ume· ,eII, go·è_ür ~ 'acltoY'~ les len• , 
ai-lies & 101re's macules do v'f[a'i f1; elle chàlk1tout~ 
tongaes do corps 1& nmoye les yéo'lt 'Jâ•r~oyans & 
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chaffieax. "· 
, -hdeconde chaffe:fosapoftomes , & antre Cuper~ 
fluirez do ~orps,elle arrache & guerit le& denrs fk?OU 

-. lames,,&. li challe toote tumar-d~•faye. , , · ,, -J 

. I;, L-a troifi6me aenoyc:y,11te maeole & toute kpr5!, . 
elle .aa:ienduoote pua:nteot d'haleine, & purge 1ou• 
ce flegIT!e d' efioil'la~h, comme viam:le non di gérée. -

.' , Là qoatriéme poafle hors d.o corps toot fang cail. 
lé on refroidi. · ·, ' · ~ C • ,_) ! 

· .. ,La cin._9oiéme ~élivre.le cor.ps-du m. ~l.cad~c: . , · . 
, La fix1eme cbatI~ tonte langucat &. 1afiunm: can• 

sceparlagoune -~ - -~ , , · _ . 
L:2 !cpliémc délivre des iootres ao·x pieds • . ' ' 
La hoitiéme farpatie le baume,_laquèlle ta dois 

bien garder, , · · 
· .La neofiémc, (i tu y mêle & diliools de for dl: 

coa(erve .do foye. . . . -, 
I,e·dixiéme, fi co esa mé:t; une goutte en qiielqaœ 

vai'.{cille dorée pleine.de vin , Ul'/_C kur1e o:igera ru·s le 
-vin qoi éft'vray or , ,tellement que·,t9tit cc; qoc tu. en 
voodras toachet.fera bel or. •!,, , · 

,Ilre,faut touréfois n_~er qo';pri s., chacui1e di!l:il• 
l~tion il faut .piller .& cribler lc:s lies , comme ·à la 
•premiere fois. \ ,. . · ' 

.A.titre ,au ou-balfame bien pr.h pour Le·mefme, 

PRens. une livre de' rhc:rebeoiine par ,rois fois ài• 
JhUee, µne livcc d'aloës par, troiffais difiillée, 

.oac li'lte <f arnbre._c,,oë ; mcl(,a1e broyée füs la pier• 
• rc -en forme de G}O;'lq'!i.,•;ongoenJ liquide> .ijoûrànt 

à lf>UI cela oo peudd'hµile • aînG r-iocotporanr & te 
diflillàac par lltQ( ~ois. C'dt nn. bànme q,ai 'e peut 
bieu'. g:uder: car i-l cl.lli pa-rfait qu'il foûtient , 
., ~,emier.eme,u toa'texa,o:aen de fc:µ & d'cJ.g · 
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Secondement il pet.ce h main ··" · ·:i · : 

Troifiéme:nent, en oi11goa,nt la face, il entretient 
Jal jeondfo. ,J , 

Qia•riemem.en,t ;'ilconfoliàc toote,ini;îiion,- • . 
, Gin"l:oiémermo1 ; il p1?r.13e meneillebfement les 
yeux. . .' .',_,;:· ... , ·_, · : ,.··, 

. ·Sixiémcment , en -.oio·gnaru r'oot Je 'Cor'ps, fon 'dir , 
que . jamaù il [,le:_pourrÎ•I' ·, .& ·q~lil ne s'y engendre 
nul ver.. Cccy à écrü Hermes Philofophe, & moy 
je le c'onfiune ;: commc:1rés-•·-1tray, d'autant que je 
fay èxperimeti:té. . 

Po11drc fort bonne p1111 con(ernr li&,-vûë: · · 
-~' U. prerl'ctt:w b~to.int ,•:oë,chdidoioe,rompicm, 
· .1. Jev1ftic1? po.uhot ,,:mu ,ca.ntlle, ccfrafedecha• 
con uoe poignée, graine de pa!'àdis, gingembre, 
fcçoüij, pcrfü! n :y,1ope •?rigi-,n ,Gie~ de montagocde 
chacun une drachme , gal·ang:a urnît ._O10G~, ûe hiccrt 

_uqe once: me1,s ·1.ôor·ce't:)"'.l1q>éUdtc; : & e1:J ''m.aogc 
1 

toôjo;urs avena .vfal!'de;, car,;la. 'vÜë efl 'prele1v.~q 
&.li die dl: bldlée 0D à dem\e iFerduë ; elle. èn guc• 
r-it & re,ient à foa entier. , , · : · , 

G<111e·pouilre· efl: ·~roovée, & ~i~li ordo1méc,pa1 
M, Gerard, qui en foy -même faid-pqimeatte: Car 

~ lui ayan, uié de lunwes douze ans dc -loug,G qu'.en, 
· cor l_es ayànt-, il 11e'pouvoit qa'à: grancLpciae.lirc li 

plu groffc: léure qoi foc ( taot il av0it ·Ja vû~ _gâ• 
tée ( a prés qu'il à _usé de cette p1,>0dre le lon·t ,d'.~n 
Carême fcule-ll)Cllt eà la f-âço~ que nous avons d1t•, 
il ea à rèlleme.n•t reçû l,a vvtë· qàé to!lt le; reft~ de 
(a vie il à lu là;plas petite lcme '~ui foit~ 

Çontri'doulrnrs Je, fi~:nc ;:oil4>le1ireAtA!; , __ ::; 

SOit pri(e dent dë porc f:mglic'.11, de ; la.· ma_~h,01•te 
de deffus, (ça voir dt kplas gros, & e? fais: eou• 

'- gre 
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'1re, de laquelle donB.etas à boire aveè qnelqoe pea 
clc brouet ; ·& gnerira. , ' , 

· • Contre fté-vres quAYtes • . ,,, - , · ' -

AYts grailic oa cratle qui eft Lo.us k 1 tr'ili d~s 
chevaux ; & la fais boüillir en un pôt de terre 

aeu{, & qoaad la lentiras vu1ir la 6~vre'?fogts f~,n 
l'échine ·dd dos, & (cras guery eu, 1ro1s fots. ' , · 

· P,ur glierini,illis p/,iyes & ch,ticre-s'de:rf .. mbei. ' 
Il faor ·pre~dre l'es c'6upeares des~Cdrdonui

1

eu' , &: 
les faire boüillir, & -la graiffe qo' en ti,-èta-s mctira·s -' 
à part, puis prcns·d~1:e1te herbe qai cr.oit anx pied_s 
des {aales, la pins déliée, c'eft à dire, cette mouffe 
qai lemble ua vefc:iots: fais'la bielj fe :hà' ; &: lf
duiïs· en· poùdre: ê'icel1e poudre mettras fus, _la<it"te 
playè, & de ladite graiïl"e en oiadraS l'erotoor de' fa. 
}?laye,, & gaerira elil bréf ·. · ; · '· ·. ·__ _ 

· , C~ntre,tigne •. ' · ' ·. - · 
Ayed'ard de porc mâle e1t 1êlle q_t1àn1ité que 

voudras ·, & le fais l:iMiiHir· avec ii11 verre de vin , & 
demie livre de fa,rine de féves en forme 'd'oagtien ; . 
puis preas in' iiie ,' &: ·la chauffe r~nt comme w · _la ' 
poorru 'eaqarer, de laquelle tè laveras la 1ê1e. p.$s 
l'oiàdr:lf avec ladi1é graiffe ·; /k gueriras èa inoins 
·de !Joi,ze, joars. - -
· Contrrwntofote'{_ , c,llique, ou do11lm1 de m4t,rice, i 

Ta prendras aue dracp.me d'entra1lle,s rnires ell 
poudre, uuc drachme de fiecbas, donne les enfem'• 
bic à boire ~n ,o·n œofs frais, ,& giw i_ra • 

. Pour ôter 11:s callo{ite'l{_ c/es 'pieds. 
Trempe \es pied~ en uriAe cha11de , ~ quasd les 

, ca11~1itez {eront amollies, prcns Olle h uetHe , .& les 
fcart6es à l'eoroar , pais mcu inco ih11ent dcffus 

<du jus de joubarbe: & le kt1demain fera goety •. \ 
Nn 
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• Pour faire ':Vinûve rrés • p11rf,ût. , · · _ · 

AYcs là miCJ.d'ou_pa~11 chaud venant d_u foor ', on 
· verre de for, v1aa1gre, de.Jans lequel nieu ras 

giogeq1b;e,po_ivre,piem: de levan•;calàmos argm.1j. 
c~•. !dqoe,lle,s. c.:hofes broyées & pilées cn(emble 

: 
1
~çoras au vinaigre: puis pren~ la mie de pain chaud, 
& la mets de f~r1e , qu 'elfo reçoive à fo,y mât.es lei 
c~ofes fo,l<li,t_~s.1 , _,Poi~ fais fefh,r-ledit pai,q au four, 
_& en fai~ po11:d•re .,: d'icclk poo9rçmcttas en u-n ton• 
nç';ta de vin. & deviendra vinaigr_e trés-bou. 

' ~- , ·,contre mdl ,.duc ou ép_ilép[,e._ 

•1;. t. faut prerad;e J,a m~qiGt d'ane troyè. Îaq~cll~r~ 
duite_ en poodrc.,doriaecas à mrnger ou à 6-oirrn · 

malade., fob/r,que le_parient t .:urà rcçû~ i. cela 1'é, 
mon·ver.i do ce_tvuo ; & s'épan,dra jufques à Ja poia1c · 
'des doigis, loy donnàat trés.~.grand toorment: mais 
faut faire n•e ruptqir~" là_où la?ite matie~e _le ~jcn• 
cira à r'affem~!er _, laquelle lèra jaaae comme lafr~o, 
·& gaerira (obit :., - , ' 
• . .. .C~ntre rompure ,d',nf•nt. . 
. pRens p , pier !J.lanc ~ & le mâ'cbe bien eu fat(aat 

comme: un' emplâtre (i gran\i qu'il comprenne 
toore -li rom pute, attache la ao _brayer pàr deda_as 
avec u11e piecc: de linge: puis applique, & -lie ~1111 

le brayer: mai s_ il faut renooveller de jour en jour lw 
dit papier rni.ché, & . g,oerita. · 

- Cmtre dou,-ur de rattlfe, ·11 te faui prendre polmoa de· rèna.rd r~doir en 
poudre• puis contÏ!l-ot d'm donner à -boire oo à 

ma~ger en bon vin blanc, & goerirà inccntinent_, 
- · _ 'Pour -ét ,m,,cherle f . .ng. • ,.- . 

Pmidt,u (aog ~amain, pais le: fais fccher àa (okil, 
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-& mets ;n pondre• & fr par câsfor'tait il y i et~é"l
. qoe veine b'efiée_: dent il (9r1e _granaë: aoon.dance de 
fang, mmy deffus de ladite poudre;& é1:111cher~• -, 
fotir v11rir in q,wre jours ·lcha11d,ùe tl·e.iu 01, d'1111trt 

chofe , f,in_s ,mg,w ny 'emplJtre, & efl éproné. 

AY~s lia oignon_, pois le cooppe ·par le tra~ers • 
puis fais cool et le· jcis d'iceloy {us I' echa\;ldaJi;, 

, faifant cela to!JS les jàt1rs deax fois'; ~ gaerira, ) · 
• · 'Pour ét,mthêr le f ,mg - · · :IL te -faa~ . ptenàre one pomme a'oreoge ai_gre, 

fais y un pertùis'de(Jos à la fl. ur, garde .cé ddlo·s 
_qos .. m en aoias ôté· a5n deJermet'-aprês : le per• 
tais , ·tontefois ava.n.t qoe.le frhner prendras foif ou 

_ ., t;r:'<iŒe de boac de la grofi<:nr d'une noix, & _ la met• 
_ ' uas dans le perrai1-': pais mecs l'menge lus les braifes 

ao feu, afio qu'il vÎenne às'incorp0rer & défiai~·: 
_puis oin'gcs·le long de l'échine,& le travers des Ha'lCS 

d'icelle uqaeot ', & guerira ea trois ou qoaî're fois. 
_ - Contre le_s -vers des p_etits enfans. , · · · 

"C'Aut preadre ,a_oclampe plein'e d'huile d'<;>liiie _, ·r & mettre uo•fer au foi,& qoaad il fcra bien e:11-
.~ras~ l'érei-ncfre dedans leçlit hoile rn la la:rnpe : pois 
~n_-oiodre ks oarioes , le gofier & 1ïombril-, & _fou ~ 
·dain·-oa, verra grand miracle, · ' 

' ' · 1'~il~ g,,urfr hemorroiàts 011 moréfles: ;-

PRens 6ea11es de cbieo m~le qoatre .onces, demie -
- livre d'hoile commun, mets Jt, P.n (emfile en an 

p_ot de terre neuf & les lai'tle on p· n boüi! lir. : p.u}• -r 
•ure ·de horsladirc fieure, & fa broye 61 00 1u·s ont; a[: 
-fiene, puis mets la derechcfboüilli; dans lafüe' ho ile 
&y àjoCirc 3· onces de erre n, ufve ., a6n 'que-l0U( ·é 
Y1c:ancnt i1tcorporer enkmbla: & avao, qu.: d'oii.\Ùrc 

N'n ij 
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;ks n,orénes ~9dj_t , anguenr) ta les laveras d'e vi• 
bfawac, &, en qaatr.e jours gueriras, -_ - · -, - , 

_ Contre tou.teJorte-de d,uleur, , , , -1~ 1e faiit, pmid,re _un verr~ qe jus de giroflée _i~oae 
a 1eao, & -verras merve11les. " , , , 

Co,me fp~m~ o,unfleur~ pro-v,riant de la'pi11:,e · , 
·. '. -· , de q11elque bfte '!_énimruf e, 

T U prendras fiente de pote ;tpl~ntque l!J voodras 
demie livre d'huile r0Jà~: mets le root boüil, 

lir ea un poc de terre neuf;&: t'applique le p,1.os .chaiid 
~ae ca poorris eaduret-foi: le mal,: &,gae,rira. 

-.~ PDllr ceux qtii '/ft,peuyentpiller À citufé de quelqtte 
-'· ._ · ·, 'j,ra-ve{le, iiifc~[it~ , ou c"r~•fité, · , _ 

-FAut prendrtju~ de r,~ifort,qo,petits porea,axqti 
. le froovéc foos la terre,foat les {éche.r, & metrr, 
en poudre meltaot lé 1001 enfçmble, & en doDoer,à 
boit,efoas les matins qoelqoe qaa1ui1é.; lk . e,n .bid 
temps gaer(r;t.. , - - ' 
_ '. , · _ Centré fourd!JJ_e.-, . 

PRcms ,un.e lio,godle _yivF,& l'em.hroche.1001c VJV;c 
_ la faj[aer ,rôti(; pr•cns la grai!Ii:: .qai co Ion, pul's 

Obc tête d'ail Iôti fous :le$ ceadr-es, ta e11 preollras à 
la fois ~ne groâe, & ]a mettras c~ !~dite gNiUe: puis 
la mcur~ Jout ai11fi chaude da11S l'oreille ,te~nl l'o,, 
reiile en haot par l'e! pafe .d'on ci:'~tlo, & ra verras 
for.cir de la.dite 6rci1Jc:.la méchante humeoi' & la pet~ 
fo11ne goerira. ' 
, · . Conne opil"ti,n. , ' 

. F' .c\ot preµdre gnifflaoves eii telle ,qoa,1itê q~'ol) 
voadia, & les faire boüilliteo eau coarante,1h11 , 

faor ~aviron plein oa verre toue chaud avec luccrc 
_cadi duJou a_o roat~a • & gaetira èn bref, · 



ft:t 
. · Contre\ étofirdilfenunt dé "'llt~ët ' · • ' 

DO one à mnnger ious les mati1ts a11 fenouil .d_oox 
à oa enfa1u, puis fais qiie ledit enfant lécbe les 

yeux à cela y gai y aorjl mal ,& guerira incontilleQt.; 
P•ur ceux qui ne [ç,n1eu1reteni, leur-,ia'lide. , 

T U prendras !'flentc biet> pilée, & mie de pain 
brûlée au feu, & vinaigre ,en [erascomme ùne 

fawHe , & l'érendras for une piece de linge .aYeC · 
poaèlre de clouxde giro~e, que tu rt'iettras. chauffer 

.fur un quarrean., oo taille, pGis l~ metcrasJGJ\'<:,o: , 
f!:omach, & tn _ea ,erras belle e11pértencc. . · ' 

(9nfre doul_eur 4e tefi~_..,,,n,nt de t~op boirei , • 

M Eu des feo1lles de rue ,broye• lc;s nec du 'tla'! 
1igre -, & y ·mets des rof es & des amaades 

arneres. & 4• tè frotte la tête & gn_etita~". . . · 
· Coniretdufe . doufèuYdttefie~ . · , :.. ',. · AYes demié drachme de grains de l-a,1ti_er. , /t 

· (e::amooée & dr fafran one dtachme : btoy~:Î 
biea tout eefemble avec du vio:iigr~ & de·s solès; 
Et quand la t~te fiit mal . il faat oh1dre .!a parti~ 
malade de cett0y ongoeot, & verrez la venu êlre · 
mervei!leufement grande. '.., '-' 

Contre doul,ur 'de tefiedurârlt continu,llement; · · 

PR es des fenil le: de. li'erre ooit. '~coye - les. & les 
mm nec da v111a1gre,& de l'hutle & du_vrn,àn• 

taord'an qoe d'autre · ; fa:is boaiUit Jcda enfemble 
pais en oiog1_s le froal & les temples.'~ _ce' F-fotitc~ 
ra grandement; -. -· · . 

' Juirement. , 

S'H efl: aviriru maladé, quelî', tête lay (en~e , lé 
_ caul_e de la grande don lent ~ press d~ lietre & taj 

fais-da Jts, lequel ta mêleràs avec h,nle rofat • &: 
aveç nu drapeau de toi'lle' t\l ea· oindras '1oui;e1,;&p! 

N n iij 
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l~s ~arineJ, les tc;mplès &_ Îe front, Et li lad~o!e1>r 
e,!lfqtt- .véhe~\'~re,, meu en fos le _ceneau. 

_' : .. · .A.utrtmttu ·. 
,', Vooiprendrè~ la c~rYdl,e d'uae corneille,&_ h 

éuifez, pois là ma_ng'.ez- : car il n'y à maladies de 
•~~e,'tanr $~an des (l_~ •{eill es foienr élles; qu'çlle nt 
4echa{{e par, verto finguliere, . 

~- ,. . , Çpnt~e m_ig,rain'é -ven,tnt fDudttinement, 
U .. ,!lo>:ez'~n,b,~11. ,.·oio_a~ec do vinaigre,& dtceoi, , 
~:r~z_ le fro~•:. & lçs · te~ples, 8,' . c1; apaifm la 

. doâ'fc:ur. ,. . - · , 
, · · Co,;frt 

0

drmil-ngement de te/ie, 
' llfirit P.CC~dr~ . d~Ji~( âe ~ri:bis';pois l,e tn~ler 

:\,YC~ de. là crpye blanc hé, ~ de,c_e _ea frorcer là rite, 
p'üis_Ja·Iaiffer fè,hèr de/Jas, & guerira; · 
Contre ulmeÎ · d~. te/j,t;~,..'.-11.~ "~i' ~-;~;~fs 111:1tux t11/4n\-

M. Er_r~? do ~d de ~aurcaù_1,.po15 !e ..• m .. c_lez ,avec~_u 
, . . vi11<11gre, & dc ·ce frotrcz la tete apres qa1l 

aft 11ede, & trouv~rcz en ce merved[eax r~mcde. 
'. . . Cintre gl4ryes '-vieill_es & pe11riies: 

Vl:Îos preodtez: d.e J'herbe dé ,#lido ine , puis la 
broyert:'z & la:;nêlérei avec da vi<:i l: oi~gt, & l'ap• 
pliqa,erez fur les alcére~, & gàeriront, 
'J>o11, 'g"riler ']Ut,, l~ ch~ir ne cr,ifte : ~rofi à.ens u~e p/4ye • 

I,I faut pr~~d,re)è palmo11, d _un . BIO~ron ro~t 
thao_d, pou l'appliq.lJ;eI !ur la plar , po1! la_ cb~1r 
f~r_a egalle.~ la pçao. . , . • 
~ · · Pour ôter & ~#.erir d.e 111 tigne, .. 
_ V: o~s pre11drez one, .pqig~é~ de l'her_be de _rac, & 
demie once de foufre vif :-pois _ferez ,~out coua av,c 
li'~n'.vin vieil; Et von$ en' Javerei la trie; màis il 

. Lût ~iae' la tête ~Ye éré l:ivép d'cYa1.1t 'a vçc éa1 ticde, 
~0-~~s.~~-à accpût u111é9e fair~• . 
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- Pi111r f~i,e 1111H1i1 po11x. '' 

PReo •z du petit làÎl, lcquehcH_c quao4 o? f:ti( 
oes ,formaiei , mettez us pem, de •,1tta1gre , · 

p,ms buvez guelqlle pe1it de joots . & • 1001 les po.uic' 
m oorr ,·.n1, & n\ n feraî1ront plus aucoo.s aortes .• 

Collt>t dift , lLatjon de fer-Peati, U pef11ntenrtJe tête, 

T ~ pre~ Îras !à racine de benes _dites poi:ées _o!' 
1e.pa1ec , .& 1es broycs fon, pou preuc:i le JUS 

d'icelles,&, I' auir .. z pli r les aàrines.Cela anireta loll~ 
te l'hLtm(o t de la tête, & li feras jtttcr hors. 

Contre CJtJrres proch,ûns ;i. ~mir 

IL f. 01 s'.abftenir de foopcr, Bt ne manger lacn• e 
_herbe, chofes falées ne grai{ks. Gar ' le catarre 

/vic1.H d'iaditeftion des viandes, & poor c.iuf<: dé la•,1 
1 c,odité ·,.à ccne cao[e for toot on- doit fwir les choiei 

gra!Jes, & , quand ïi fera guery , il pourra foapper · 

1
commeaopar vanr. , . 

• Poar rettra,.,Jrt c,st.trrt 

T U prendr3cs cinq pemcs de vin, & la lix\éroe q; ~ 
miel, mê!ez. too.t en(emble ,poia le fai&e rcfroi"! 

dir, & en faitc.1 on gargari(me. ' . ., , 
Porir g1urir de /~ maladie de la h•rbe, & de l,s ttfte • 

, q11and lt poil tombe de luy mef mt. · 

IL faa1 tondre premiertmcnt ~vrc 0111a ,oir le lira ; 
ois le frore av~c on C'igaoa bien fort: & c.e f~it 

prenez de l'orge brûlé , & mis .en poudre,& le mêlez 
· avec gr:iilîe d'outS, 'pois appliqoez · le fos le lieu _ & 
les cheveax reviendront. · · • 

1',ur g11rder q11t ln clwmi,c nt tombe Nt. 

AYes de la poudre ck aoix de ciprc~ brûl~s~· 
de la'cendredes,, ongles_des ,moulés _,&a mlile·• 

brûtcz ,de l'hollè ~ minhe,.ie la cet1dte de rat~ brû.• 
lez ,oa de lèllt ticate en p~4te·, auai de la ccod1• 

. ' ND iiij 
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ob fiè11te aotavelfe 4'an.herifon'& de la faadaracha 
qi~le~ ~oot_es lefdi~es. chofe•S avec du vinaigre, & 
d,e 1.t poix hqQide 1 puts les f'1çtm~ ~as la 1ê1e ,&c cè 
g~rdera. de .i:be0ir les cheveu. . \ 

'Pour {,lire ~oître la barbe & .ln ch,ewux 
Prenez cela ·qn_i vient aox jarers des ânes, rel~m• 

qlant a verrnës, & le brûlez, & en faire pondre, la~ 
(3,\01çlles,vo~s !-'let~rez e11 huile vieil , pais l'appliqoe• 

, r.ez for le lie~ • Cette chofo à telle, verto que finoa 
frotte oo,oingts les màchoircs d'oae femme, Certain~ 
ment la bar.b,!: l,oy viendra, , . 
, , . , · 1Jou1 fair.e re-Y,énir les chhe11.~. 

A Y-c:s lilnt f~olement la 'tête d'u.n heri!Ion & la 
, brîilez l pâtt , pais mi=ttez avec ces cendres la 1 

graiffe d!ldil heril1ot1, & de ce frottez la têJe ,.& ri
viendtont les chèveox, combien qa'il y àit des pla~ 
c·es tlêmetaée de pleffeures & navreures, 

.. • . .A,itrement. 

V. Ons qreedrez un.hcri/Ton, & le brûlerez ~nr.ie• 
remç:nt•: P.nis mettrez icelle: poudre oa cen• 

,Ire bicn·me.noës àvee de l'oingt pours, & mettrez 
cét. bagpqu lus toute la tête 'd'on homme chauve, 
celôl fera rcve.eir les cbevcnx beaax con1mc il les 
fVoit aoparavant · . 

. , P9w- /at're lu chewux crefpez_. 
-- Ayes d€s çeod(eS qç-cornes"de moutons,&, lé, 

~J1e'l, avec deThl,!ile, & de ·ce~.froucz. foa,ve11t la 
tête, mais il faut être rondos. 
· . : 'P•ur f4ite les chr-,eux noir t. , · 
,, , Prenez du 6~as d'aronde Iles, & le l;IJettez en bon 
'1!iuaigte1,<k,daiis une\ phiole oa pot de terre· ver• 

_ 11iîss. ; ptii.f l'01fevdilfez daru atl fumier . !?U· lien! 
·dé chevu , & l'~ làilfrz trente èinq. joa,s enterre 

r ~; ;' 
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Pais oig11ez la tête étant to~doii de ttc médic~-

, ment, à l'qmbre avec le piacçao d'oa pciati'e, Ma.ts 
avant qoe de faire ce il convient oindre tout le vt• 
(:ige de graifîe de cerf, a6n qoe rien dodit un?oent 
ne le noirci!Ie oo tache. E1 pendant qoe la tetntote 
s'e(îuye oa deffech~ tenez dans vôtte bouche de 
l'huile ,a6o que les deats ne noirciffe 19 & le q~a
triéme jour aprés qae tu auras fait la,dite or.a1011 

faudr"a laver la tête, · 
' Po11r g,iirder que les chneux: nt--'Piennent chenus 

· &bl,més, 

SOict1t pris des vers dé terre brCtlez, & mêlez. 
icelle l'::eadte ea huile, & eD frottez YÔtte peigo• 

qaa5'd vous voos peignez, & les chcve_ux ue chan• 
ge1011t point de couleur en viei!lelle: c'~ft ua f,cret 
do4µel oient commonément les femmes, 

'PQtJY t1oi1ûr les chewux, 

PRenez des f,iaill~s de cyprés broyées, & mêlées 
avec vioaig~e, pàisea oigaez les cheveox, cel:t 

. teindra les blanc\ en noir, & e~ lent pl ace en fetollC 

ve_nir de tons noirs, - Contre d_oÎileur des yeux, 

PRcns des choax crus, & les broyez, & ttem
pez en ce dit jos du plia blanc, & c:n oignez le 

ftont, cela Ôtera la dooleur des ye,ox. 
. , Contre éblouiff ement de la w1.ié. , - . 

AYe~ da (el armooi:tc brûlé, braye - le feu, & 
pots_Je" mêlez àvec de l'ori.oe d'ui, jeoge ,enfant, 

& _de cc 01gaèz (on vent les yeux, & en metttez d•f-l 
(os, cela abolira & ôte;.a l'éblouillemeat. 

Autrement. . 

T U prend ras do /nc,i:k 1; fa:riaçde feaooil broyé 
& mettez antan• de bon miel pilJi6é, & t:uilez · 

le en .petit feu jufqu'à ce qu'il b>il épais_ comP,1e 
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Poismmczcelâ_d.,n; une boë,te d'ai, /n. fr 

quàad il fera bcfpin, mêl, z cela avec eao de citer" 
lie, ou lait d~ frmme, & pour Ct'~ain c la déchai
fera re~loüitfrrnent IODC toodai'n) : fi vous çn met• 
tcz ddl'o$ lei yel!x, . . .. ' , 

(qntre él,loüiOemtnt & drbil,té dt 1<Îië 

L É jusdccentaim, dir fiel dé retre, lé- jos de,céli• 

foio•, & le m,el purifiè de cii:tcÛn égalle par• 
tion, mêlez loŒc ~nftmble j & puis en oi:, ez ,~ 
yrox, cefa goc<'ira cer,a-intmenr, -

- Cuntrel.11Jcb,del'œi/, -
J!roye le fiel d'an'coq bla~c av~c eau, & en met• 

tn aux )'eux , & Ï'I Ôléra la,â '. he, con/ommera 
Je• gooue$ de far,g éraJt a.ux yeux , & fortilie la 
Yeuë. . · --

, 1!011r.-vter its cheveux îiuifant ,rnx fourcil1 

I-L faut que voas attachiez & tiriez foigaeufe• 
n,ent le,$_poils des yeox., lc!qods y noîfeo1 & em. 

pe!chcnr ; & puis oignez le. lieo avec de, fan! de · 
bot;: roui .chaad, ou do fang de liév're, ou de chau,ve 
fouris, ou ~ie-n le froue avec do fair de chicnnr·, oa 
Lien avec une éguillc de coivré, laqPelle ê1.1n1 foo• 
veQr échJlifféc foit ércioro en vin~1g ,c, d~ laquelle · 
voos toucherez . le lieu, & les poils ne revi1ndro11r 
pei1u. · ' . 

Potir'g,:trder que ln p,ils Ù:tnt :tYl:tcht{ nt 
re'Î>Ï'enne •uxyeux. / 

F .îar brûler des faogiuës dans u~ pot de ,.erre, 
p4is prenez: d'icelle cendre bien polyeriiée, & 

é11 menez 'fus I e lieu dùqgel on. à aha·ché des poils, 
& il 1ly en viendra pics. · 

C,111,è tputr doulwr des oreiRes. 
~;egez,1111:fcrupule de fiel dé c.hévre, & aatant de 

,....__ 
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ruie 1 • broyez ;ôo ,· en fcmble • pois-le mette'Z. échaoffcr 
d! ns ooc poëlle, & le metttz dallS l'oreille, & étoc• 
pés a avec dè la laine ,il gaerÎià toates donle,or1 dp- . 
t eilles , bien qo'i4 y ait da chancre. · 

'co·utre douletJf dis.oreilles, & fur1i.tÂ. & four] 
_ · purge~ l~s apofiimes d icell, 

IL faot preailre da beojoin , d11.lait de ·cbévre toat 
irais , mêlez toue en femblc, puis menez avec da 

fiel de taor ea11, '& de i'hoile de cédre, au.ca11,t d'un 
que d' acim. J ettez .le cecy uede dans les orcill:s·, _& 
il appai(era rnerveitleufemenc les dooleuts d'1cehcs 
& conforte i'duie .débile, & auffi porge les à poile• 
mes des Oiei_lles. 

,J;x.perience peur 1m qui 11oi4de loi!!, & mal de pres} 
f . • - , 

AYes le fiel ~•ua corbea~_, ·d'on fa!coo,de perdrix . 
& de grues ; & de miel coule de chaçon une _ 

drachme 
1 
deux drachmes J 'huile de bâome, (oit mê• 

lé toac eafemble, & de ce difülle en dedans \!a:il ,~ 

Pour les hem!rroïJes. 

PRens one tonoë, pais la mets dedans oo pot 
bien écoupé,(u,s le feu , & la lai!Te tant demearer 

qu'elle foir togte brûlée, puis l' ôce do feo, & çte la 
torr , e' & h mecs en poodre,puis lave bien premiere
me_n1_ les hemorroï_des avec da viQ blanc bien ch and, 
po1_s Y mets deffos de l~d_ite poadre, & Cil deax on 

~ ltou fois il fetà gaery. .. · _ 
_ Remedt pour lrs h1111orroïdes. 

T ~ -~rcndr:is une angaille fr aî_che,ruis la mettras 
1~ur,& de .ce q•i en dégo~tera.--0i11gt en lès he• 

,monoldes, &. ta enteras bic11- tôc t •ery~ 
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Contre d0i1lttir d'oreilles , foH1dité, boiie, ord,11~ ·mJ 

& e,rny éunt. 

A Ycs jasd'o_igt1011s, & le-mêlez avec do miel 
pois le_diflüles en-l'oreille, &-~O<lira, ' 

, · . Pottr ét;,ncber le fang-f ort,t11t•d14 ne, 

VEr{ez dâns l'oreille d-o vinaigre biea forr 'cl.u CÔ• . ,é dont le fang· fort, & fi l'on Ceigne des deux 
côrez, voeu mentez du. vinaigre aox deox oreilles, 
& ce l'atrète.ra; , 

Pour g:r,erir la m.il.cdie qti'on dit po11ppe ot4 n;{; me 
\ , tang,ere. . · -

·pRenez le jtu de l'herbe dite dracaocu_lasou fer• 
pe~tioe, pois mettrez, d'içe,luy jgs d~bs les Rari• 

ses, ou t rempez en ·Ïcelay ori linge, & l'appliquez 
Il!s le_ mal & l'ptcz le jour aprés, car cela a~t;tchera• 
toutes les racines da mal 
· · Cdntre la priantrnr de bouch,e. . 

M Ad1ez 1 jean dune raciaeoommée accoriGs, 
do cJ)amas, aromaricus corrJme li c'étoit ma. 

!lie, la' tenant long• temps eri la bouche, cela féra 
bonne haleine. · . ' ' 

Contre douleur de dmts. · ' 

FA ires c~ire de 1~ racine.de J~!qoiam 11.~ec vin.i.; 
gre? puis tenez icelle decoéhoa dans voire.boa,· 

che , lll'goerircz , . .A11tm1«nt 

F'Aites Cuire de la raciae de Jofqoiam .ivee ,ittai~ 
. gre, puis teaeùl'icejle_décà&ioa dans l'oreille 

du cÔté q.oe la dent fait ,mal, & la douleur ce/Tera, 
· Pour f,lire tomber & cbe-oir les dents, 
Faites brfiler · vérs de ' te~rc for Oiié tai11e bien, 

embra(ée & rouge , pais, aprés pr~n~, des cea• 
dres defdits vers ainÎl brûlez, & em mettrez dans /çs 
dents creàfes & dolentes, & les c-0uvre de cire ,~ 

', ( 
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facilement cherront fans faire douleoi: ~ocune. 

floHY fûre blanchir les dents qui font noir~s. . 
J>renez da pain blanc, 8? <le la pierre-poru:e ao

taut d'on que d'autre , brûlez tout e0femble, puis 
faites en de la poudre, de laquelle, vons frotlcz les 
èe•ts tous les joots: ~ elles deviendront ttés • blaa
~L · . 

'Paur c~ux q11i font enroüe:i;_~ 
Il faot qu'ils avalknt trois niatins dtirant- Qtl 

moyeu d'œuf c_ro, & 'frai~ & gaetironr. 
, , 'Pour gueri-r Ier écr,üelles, 

, Ayes de la fari,ne d'orge, dela poix liqoi'1e, de la 
cire&: .hoile, égalle po1t1on mêlez tont enlemble, 
& le faitèbiea cuire,·& y menez. d'urine d'enfant, 
11e le fe01uaat fort, pois voas l'appliq.aerez. fut le 
mal ea forme d'emplâtre, & le mal gaerira. · 
. Po11r connoît,e les écroüe/(u · 

M Ettcz un ver de te. rre ioot vif, & le menez fos 
t' cflfüare ou mal , pois coovrez • le a vcc une 

feille: fi ce mal dl: ·les écrooclles, le ver le remae• 
ra e.a terre, linon il_r.dlera en1ier & fain. 

Contre la toux; & difiillation de/ ,t, poléfrine, Ç' diÎ• 
pulinorJ; , & défltiélion de,yeùX , ~oule11r de -Pif age, G'., 
'lu.tn ,ll-e tuyau de t' urine efl etouppe : la quelle . cb~fe e{t 
C4Hfe qu'on ne peu~ piffer, fi non/ .i-vec gr,mde di}ftèulté. 
'.Auf(s po,ir C;tt!)(. q1û jutent le r,t,ng p,,r [,t bauche , 0~ 

4'-Pec l'urine: auf(t coritre le ff,d: de wntr,, C9' colique • 
. & douleur ou tt(.trit rnr , de -Pentre , & eolere , & contre 
,in -Pomi!Jernent , leqrul pro11ien~ fans .ftéwe, .A11f[i 
cantre toutis dotihurs Je corps ; excepté de /,t, tête, mé• 
mement contre ulcératior1 J,: p11lmon ,fi Bn en drnne ttn 
11u deux Jiertuaires. · 

Ta procclras fix drachmes de myrrhe, daq drach-
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mets d'encens• qoatre drachmesd,e-{uc de pavot dit 
opiom, fix ,d~ai:h,mef de fafran quatre drachmes dé 
fcmence de jufqurâm l,boc dit hanibale ,& quàtre 
drachmes-Eh: fécorce_defa racine de jn(qoiam noir. 
'\Tous P-ol,ériferd, ladite écorce ~ part. & la p,Œe• 
rez parmy un crible bien délié, & !lleno , pois aprés 

_ moudrez~le (afran,puis la kmence de jo!qoiam b!ac, 
& a prés l.a mmhe & eâccns a,ec lo(qoels · yoos mêk-
1'- z Je /uc de pavot , lequel àora hemfé le joar précé. 
dent en eao, & c'ela fait, vous y mcf[[ez ÏilC';>ntioé'nt 
on peo d'eau ,afin qÙ'on èti pciilîe faire des trochil• 
ques OIi 1ablet1cs,{elqoelles !èrool do poids dfdemie 
drach~es. Oo e_n prendra le loir avec trois bouchérs 
à'eao, , 

Cela prov~qué le dormir, & appai(Je roo~e dou• 
leur, coKJn1e il dl dit cy - ddîus. Si Yoos voolf~-; 
:voai en fc1tz des pilules , car ii efl toot un, qo .rnd à 
la ver.ru, ' · < ':' 
' Contre toute forte to~x. ·, '·' . Il faut préndrc le jus de po. rreaux broyez, & le faj , 

re carre avec huile, pois le 61onnez à boire 'à crox 
qai onr graade1oux, & ce leur ~rolite~gra11demcn1, 

Çqnrre toux tant fc-rte quelle foit, . . 

PRenèz llll foophte en poudre , ta91 qne VOL)l :C,) 

, poorrez preadr~ avec trois doigts, doo_nez_ cela 
aYeCOll œofs à dc:my ·cort , avant déjeooer·: ct nq 1oors 
daranr, u c' dt on g.raCJii _perfonnage :& fic '. ~ un en_• 
faat trois matins, & s'y aora fi for1e toux q .01 uc lots 
gaerie da• s ledit temps, , 

Pour qu,lqu'un ,:,,nt ,oalté ,ine f11n, fut., . . 

VOus prédrez du vioargreda.as le'Jud on-a ewn•, 
da fer roagi: ao paravaat: & eQ 1celoy mc!m~ 

du bccme. & le faim cbàatfcr · petit à pu1i1 , porr 
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' le donncil'boi~ ,-& (e fera (Ôr1ir les hpgfuir; 

ünt1e to11x tn"Pieiltit, 

IL faut prendre do {opphre vif',. le polvé1i(er : ce 
fait, ellveloppez le dans da vieil oingt de porc: 

pui$ en donnerez trois•pilules ,.le premier jo11r. le (c

conddell.ll., le 1iers 1,1!le - Et faut qu~ le faitet pilules 
foiénr faites. de Corre qo'oo les pai!lc avallcr~ 

Contre p#x de f411g fortânt del ,méte ;J11 
• 

1 
. pu(moo , 011 .du fo~ __ 

AYes de la racine de confyre, dite marguerites 
lavez la an caa froide, & la ucles avec un coii• 

teau d'yvqire on g'm, Donnez•, e1t'au patien_t deas 
oncu qa plo-s, & tant qo'il en pourra manger, No
tez qu'il ne fa,ic point 1i:>11cher de viQ~igrc cc joèlr-Ia, 
combien qu'il ail gu11dc vcrto d'arrêter le fang Cet 

·certc, il ôte feflec &. Ycna de ceue racine li on Cil 
baille avec icelle. 

_ Pour rt{irtind~, U11 trb • v -~nd ·m11iOemè#t, 

.pRe11œ aa peu de fooffre vif, & aotant de (cieurc 
' tic corné de cerf, le toor é1n11 broyé & mis en 
po.adre mêlez le dâns on œot molle,, & le beuYcz, 
cela appJifera le vomir · 

Pour ÇtUX q1ii nueuYent retenir [4 'VÏ4nd,
d4ns l'tftomif.'cl,, mais 14 yo,ni'fient. 

Donnez à bojre on peo d'aloës ~vec ea4 froide. 
cela fera retenir la viande dans l'eftomach. 

Pour itancbtr ,u ap4ifer /4 foi/. · • 

PRenez de fea11 , & d~ fuile mêlez enfernb!e: 
faites h on,· peo échauffer, & l.a beovez. ,r.con• . 

tinc•t vomiŒe1._'lâ, 'Er s'il i:ft ncccaaitc 'VOl!S foe~ 
cela derccb;f, ac ce appaifera: la foif. · -

' , 
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- .Autremtnt. 

I. L tc: , faar prendre' cm moyen d'a:'uf de poalle à. 
demy coi!, & le mêltz avec ~uile, & pois fava~ 

kz, & cela orera la lorf. Autrement. , 

T U prendras one pierre dans one' foataine, & Ji 
mettra~ foud~in Ions la langue, & fy tien~rài 

qoclqoe peu, la lolf cdlera 
'Pour appaifer le J,inglo! ou bocq11et. 

T. l:! prédus une ;oeiller pl~ine de vinaigre lcilli, 
11qoc, & fava1lez foodam le langlot cd!'era. 
,Pour appaifer le fang lot qui ...,;,n_tfotriitnt'. · · 

VOas prcacirez de feau_ chaude, & y mettr-ci lel 
mains, Pefqoélles voos y tieadtez loagoenmu 

& le hocqaet cefiera. . . , • ·. 
Remede fou~erain poùt ceux qui ont le col penché fur 

les'ép,rnlei, it c,rnfe de'snerjs rùirez.., âinft potlT 
èeux qui ont les g,ot1ttes. ' · . ,., 

T .{;J prendras aes,.coüillon-s d.e'lievre, c!irs. cà_fro• 
rom, do, poivre btanc & ·du per61

1
, de cllacu-a 

êgale111eQt. Broyez le toet en(ernble, poi5 lc 1a.ifo ' 
'par on crible.Et ce fair ., peoez unê pleine coeillcr de 
c-ela, & le mettez avec aorant de miel, & deox boa_• 
c:hées d'eao chaude, & le donnc:z à boire: ait qialude 
av; nt déjeoner, & goerira, 

Ponr ôter LA pwmi'tffr du .,iff elles, 
Fàitcs' pulveri(er & cribkr du benjoin biei vie!, 

pois en froHcrez les aiCielks, & ·etJ.es fëntiront bon , 
Contre apo~tmts 'Vtuans it la rachi( des ongles. . 

Mfa1ez on gland broyé avec da favoa _ de(fos ,, 
& goeriropr. , . 
Pour faire r,venir in-continent les on.g,lu " 1 

· har!I tombez__. l 
Prenez de l'ht:tbe dilc quinte feüilks, & la broyei 

• :,,r<'C 
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; vec quelque gre!Îe qae c~ (oit :,p.ais m~ttei cda (us · 
le liea, & fongle reviemdra. iinrnntiacm. 

, · ' • , Covt,reiiiallè.s .dt11ru: •. , , ,. , .. 
1 v/ Ous pr~ndrés des btanch~s noavelles de 6gGier 

les ferés cui•re.ùans.,du '.vi,n,aigre:, pois ,les, ,bro• 
-ycrés fou, & dèce\a etrgrcfietés le mal, & cer.aioell',, 
meut goerira. :. , · . .-.A 
, , -'Potir ôier /,t galtt ou Je11, 'Vola-g,e .wr111nt,rn:vifa§é,;' ' ':._ 
:FAi1er ao,i:re des r.11ci9e.s.de, eonçambre fa:ndg.e~ 

ju(qaes,atnticm,.pois les,br,oy-é,s bie~:&.y, a;jaihis 
du liurge_d'aïgent: & do fonph,re en pondre ,aoran 
d'un que d'autre, & ,y mel!'és on>pen 1de 'cire, & de 
c-o·.froués & oignés le lien malade, &.gcmira. ;;~ f 

Çontie l.es bo11rgeons 0.11 pofltilu q11i :-,i-enne en -l,i, '.'\ · 
, ,f,aee I t,tniipour /a ciufe ,de li,, chaleur dBSo• ;•'·; : 

- \',, , ·· ._, ., . , .:. ,,:J-eil ,q1/,1,titr~mtnt. ·"' '' "" ' 
•-Il ~oyé-s le moyen.d'.ao œ~ ~'Cuit , .ave_c cl11 c,n,iel~ & 
:JJ.,de la cctllfa f &~~o. ècla oi5nés 1'tJS \bO\ile{ls,dn vi~. 
la·ge., & gae1.i1otir, , , ·, , .-' · 1, ,_, ._,.,,,· 

,Contre tout~s t,ac/(e-s.,,pofi.ul.ei.qui -viennent en la'f.11;ce. 

T U prendr~; ci a mafüc, cl e-fb.erbe di1e -gl ,é.'.1c; ô on . 
_· bardaoe,:du 'l'a,,y00,d1e cire de Pbia c'e v ;~il; doli-
. targe d'argeo t ~_.t"11,inï,.d'ane q:U'e d'au1n, ;,p1i:s ks 

1i1ê::cira1 toot ,eti[tmblc;:,,& les en iras .cri forn, c~,l)i'.or.!'! 
gae~t, d·e c.e oi.nd-ra,i le lieo ,9olenc, Ei goe.'iiüi. 
· 'Poi11 ôter la- noirce.ur du col ,;fi9i.id'.tachei d1111ifage, 

DI:_'ircmpés-d.e la fàr -i-o<i de féves, av~:C, t' ll ~jJISde , 
-d\.-da,ns .. des-9ômpons, & ,ell , ,fa,rc bui.J ,tn,chj[. 'V 

· ques, _lelqaels laifferés fecber à fonibre. l;.t ,quand 
vous voadré,s_al,l~f au,x 9ain.~ ,v~9ps prend rés lddires 
rrochdqaes tant que .bon vous {emb,na , & les 
•Con.calicrés ·:,:vcc eau,,& tle ,ccla· oindrés ·les taches 
. avaut.qu'entttr ~Olf bains. ~t q.cand voos comm,e,1• 

0 q 
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rerez l laer , ·alor,s ~ous f1ot1ërés le _füa, & le /ay'° 
rc.z. -& les.taches (e perdront. · , 1 

Co•tr, meu,t,ifieurts fl11 -,jJ11gt, f 11itt p11r ,hi~,, 
. · ou 'b11tturt · · 

Ayez l'écorce d'o11 -réfo;t, broyez. la fc,rt & la.mê-, 
~cz aveç miel,& de c.ela oinga·n le lieµ,&, il goc1ir~, 

• · - _ 4,Htrermnt. , 

BRoyez d,a fromage de chévre ·toot.fcais & mol 
. avecdumieJ.pai5Tapl'iqacz fuilc,!ic_u,& lecoa: 

-vrcz avec an.dr~ppeao. & cela ôtera tou1e meurtri/~ 
·feùtc. · /. 1 

C,ntr, ,,f,aës & mtlandm. ~ , 

Pae11s de l'l}c1be au èaacre di~e la queuir d11 lcor• 
, pion, b1pye là fort , & m.e,s an grain de fel, puis 
appliq1:1ez cda.!ileffus ks véroës ., & elles chcno111: 
Contre c'llfleur, d' e/i.01111.c, do,i/e,ir dt.1eins,gr11'l11ll1 fiel• 
• ,n,s ,- coliiqun i perMrrhïdes, & 11111/adiu du fondt• 

ment, .cuf~i por,r ,r.Ùaindrt lts fleurs, d,s fcmni,s, pour 
ceux qui ont mal au foye & tn 111 r.cte/Je, 11uffli pour 

' tenx qui. to,iOent, 01dinairfmtnt. , (f fiHY CtUX q11i 

tombent du 111111 c11duc. , 

A y cz une oace de racine d' <tnalla campana, 1ro!1 
oacea de grain'e de fenoüil , deox onces de po1-

·v1c noir, Pilez ]~(dites choies chacun à par,, & 
les cr-iblés bien meoo :-p~is m,m:z le toue dan/ !J!icl 
à demy cuit, & en donnez le gros d'onc: av~leu1e 
.avec eau chaude, aacons -le prenucnt avec oxtrocl , 
les aom:s avec vin: & le prennent toot leol dans U,JIC 
coèille, • poux fai-rc: paffer les pierres. , '/ • 

· , Contre à~ul,u, de w,ll~. 
' , .\ . ' ' . 

VOos prend.rez one.drach~e de r~cine d'.E•. a~la• 
, t;tmpana kche pDl,eri(e , pull paffee i:>1e• 

' . 
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& Il doa11ere2 avec d11 YÏA viel à jeaG. & 1aerira · ja 
doalc11t de la ratte. 

,. , .A11trernen t • 
Broyé, avec da Yia do c~m~a eo. poodrc ce q~e 

poorrcz empoigner avc_c &rois d,oigts, pois le dou• 
nc:z à boire naot déjeuner , & cc ôtera la doukor , 

Contre d,11/eur de r,1/,le, 
: · Prenez 1a racine de glaycal, broyez• la avec foof.; 
fre •if, & graific d'eau, pais :ippliquc-z cela fus le 
rabll: ·en formé d' cmplâ1ré"", & voos ·aarez lonc• ' 
:-~ia remcde, 
, ·· Contre en~eure BH ul.eres dé -reîns, & 1rongn,11s. ·. 

_,Ayez desfeiii\les '1e-tolcs fcches ~ lernen1:c âe -p&• 
vot aoir. & des noyau ou grains de pain, égallc 
ponion pillez. chaqac chofe à pait , pais mêlez. ~oat 
c:11fcmblc, & de ce vous en p1cudrc2. le gros d'one 
noix & le mettez dans dtox bouc\lées.dc vlA cait, 1k 
trois bouchée~ d'eau & le donnez à boire . aa. ma-. 
ladc , & cela gucrira , combien.qu'il ·pillât fall• 
glanr, · . , . 

Contre doule11r dt gr.i-,elle , q- p,ur f,ci.rt ,1,in,r 
Tu preadra1 ua peu de pieuè d'ambte, de la ra

cine de ,ipcras oo foochct, & du poivre, pilez 1001 · 

cela, pais cui!c:z. - le, & dè cc donucz. eu l.lne·pleine 
cacillcr a'fant dcjeoner, il fera pHkr , k appaiffcra 
la douleur de la gravelle, • 

Contie /,i dc11/turdrs ,, ins, 
· Prcns one hvr_c de gl.l\cr.aovcs , pente de brc\>is 

1~11tc fraîd1c, & vif l • o.iniJ ~c ch';coq deoxJ ivres : 
p1llc2. toutes ,es cho{cs, & 1,cs ll'!êlez •nfc.:mble, pois 
menez cela dcffas de la laine. avec la fu ell 1 , & lia p
phquez los lts r: i1u en forme d'cmp:a, r.e , ~ ce. 
ôtera la dgalcur, 

0 oiï 
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,, • . . Comre g'r,t"Pelle. · , _. 

AYes ractnes d'afpei:ges ,,dè la faxifr~ge-,la r~c,ine 
- . d; 6ar~ane, la racine d ache, la racine d'byeb!e, 
trQJS letes? anl~, des feüil)es de,faule ·, & un pè~de 
pedil macedont\llae. , pite rou.tes ces chofes ·& les 
mfle e111fe~bk·_. pwis en d~pne ~ boi,re tr?is ma1ins 
ave'c do vin cou. oa avec vfn doox ;ou miel, & cela 
fèrà piffer la gravelle;. · . , . · · · · 

, . · . Contre dquleurs de wJfte &. ~,a~efh , · 1 ·: 

PRe,ns la peau d'un li~vre tool fraîchemeorécor• 
che, met~ !11 avec_fes poils dans on por de Wre, 

on Cas une:toille a~n~ ,-& ce fait ,mets le ronHlU 'ftu l 
reUement ,que tu. poiffe.sfaire pdJ)dre,: d'icellt p:dau, 
laqoell~ péao étanr .t tiblée., rn:,gardcrâs ,daa, ,un 
'fll<i!Ieao n~-Et q,oand il (era•de né:ccffiré ro pre-n~i-al 
·de ladire ·poodre rro:Nueillerées· en· brn-vage. i: la! 
·qoelfoch_ofe àp?aife;incontincot les douleurs lll~:vcf• 
l,e & la grav,cllc, 1Nt\a.nmoins le remede iuroit rlol 
grand ,vert~, (ion prenait le liévr_e Hint vil qu'.orl 1~ 
mît dans un pot de te1 re ne.nf, & qo'on' étouiît 
tous_·.les p-errui'IS av , c: p.lâtre o.o ,terre gtaffe , lt!le• 
meiu.,qu'il._ne,_[errît point fair dadir pot. Po,is ;:fion 

: mettoir'ice_loy pot ·dalis on foor ,:,& qu'on Jilrfrât 
1oot biûler à pe•trP fru, & .qqand tof:lt foroit ,~icn 
b1ûlé ,& qo'@n ·le _p.ol:vérilit-& r,aCTât bien, fll&DU 

p:i r oo crib'le, & pois qo'on· le 111Îl-;t- poiult. , Crey 
efr bon pou't ceux qui ont ia gravelle, & anŒ cenx 
cyui ·pi(km I.e fang, (i O-fl e_n preod.a,vec do vin. 

Contre q11aq11e fanguë, ou ttenchér~ de 'lJe,mre, 
To prendras do lait; & y éteindra~ des ca1llous 

- a\lomez, oo du fer cpaod, & qoand voo-s aarez ·cc• 
,fa fait plu , euri fois, donnez le à bojre ao malaàe, 
poutvû toolefois qu'il n'ait pqiol de 6évre ·, & 1! 
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goerira, . · · , ' . . _ 
· Contre efpmnte & trenchee-s-de -.,entre. 

BR.oyez fort fcpt on_nèof gr:ins rouges&long!l~S 
J'on rofier {auvage, & qn 11s (01ent meurs ?,DIS 

le$.donnez aù patÎeOI avec du vin vieit, .s '.iJ n'a fiévre, 
& s'il elffebricitent donnez le avec eau. fa s'il efl: 
expedient' vous doaaer,ez trois joars_dora-ns, & SU"! 

rez oa foaverain remede. 
'Poûr céux-qui ont trenohéei, & trop v and. 

. . . . f!;i x de 11cntre · / ,. , · 

FAur preadrêdè moyeox d'œofs CQ.Îcs 911 crads; 
• des raiGns·faov,ages verds , ,des noix de gales• an ~ 

. .urn·pe(aru d' aae qn~ d'autre,mêiés toa l eQfe,K>tile ea 
le broyant puis le donnés ao p,;tieat: & qtt'il foie 
chaad quanà il le b<ilita & gaerira~ 

· . Contre la colJique • • 

V 9~s prendrez uae ·poulie wiue·viv~, &, ga rdés 
· q u elle ne mange de deux ioors, puis toeda, & 
l:!etiés o.ie petite pcao laq uelle e(l: en foa efiomach 
0 ·1 g~fi r, faites-la fecher, & aprés la mettés en pon• 
drc laqoe'lle voos don nerés avec do gros ·vin rude&' 
_âpre. Et_ f.1a·r qoe -celuy qui cro pren cl foie à jean, & 
qo'il n'ait poi-tlt fou·ppé le 1our précédcnr,ains .ai vécia 
lobrement, & guerira, ~ . · 

Co:,t~e /,1 d;'ule11r dé cpl!iquhena~t f-ubiummt~ 

T U prcndm le t~l_oo d'ut, 'lièvre, & le p;né•s Car 
- vous ·, & la colhque venant fubitemeut ne vous 
maindia jaomai!, . 

Cont,e !tt douleur aux enttaill'es, · 

T U p,rendras des feüil!es de l'aoriér ,faite'les cuire 
_ en eao , pois donués à.boire d'icelle décoél:io ail 

. w,t1e1u, & gaetir,a, 
Ooiij 
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, . f'o,,r ,mtttr le flux de . 'l'e~tre. 

T U prendras la racine de cornes . de ce~f laquelle 
tient li tête, & en fe~.u poudre oa fcicare dé

li~e avec one lime: & ci'ieellc:'poadre donaez en one 
drach!lle a,ec de gros vin plaiil ao gobelet: s'arté• , 
tera le ffux de veatre f1 on lecontiaaë trois matins. 

1 C,ntr, trtnff._hées J~ 'll~ntre ,u diff cnwie. 

MErs one ppmme de grenade oo ploGears ea un 
.pot de tene,leqàeJ tu étoupper,u bien·, & li1• 

. teras avec irgile, afin qu'il ll!ftl fortè point_ de veiit. 
· _ _) Ce fait tn le mettras e11 lm foor pour le faire brwler, 

pois mers icelle grenade e~ pondre bien prime, la• 
qael!e tu gardera$, Et qiiaa4 ta an ras quelque tren-1 
chées de veocre venant loadaioç:n'leat, bois un peu 
d'ccl_le poudre avç:c do vin.~ 1u feras gucry i17 
cont1aent, . 

~ Pour conn,ître l.- m•l•die-oculte dt quelqu'un $' le g~,erit 

T U ~n~odras u~ ~e.rit. chieo.9ui tette e11core, & 
le fus coucher Jour & nau avec le male fef,. 

pace de trois 'jours, cependant lequel iemps 1~ ma• · 
-lade prendra dahir àanr fa bouçhe. & le jetrms 
en icelle da pefüd1ie11. Pui$ pren~ ledit çhien, & le 
fends , & connoîcra ·la partie m;il,1de de fhomme 
par eellc,du chieo que verras bf,c(îée ·ou mal {doe: 
car c~r•~inem(,'!\IC lç c!iien attire 4 foy le mal oecalte 
& càch'é, dont il mearr, & le malade gaerira,Et fau1 
enterrer le chien. · ' 

''Pour g,11~rirceu~ qui je,tent'le /4,11,t flAY lt f,nJ1111,~I • 
• & po'l#r ceux qui .ont lt f4n: ~or1,mp11, 

T U p_ieodras l_e (~~rg:on des orties' graifches o~ ' 
gr'S.mge, & qu tl fou rendre, broye •le fort _ea 

,in mortier, pui51 tires-ea le jas,& le doon :z à bot~e 
da mati a foal a tee fort vi~aigr,e & CJll froide. trot• 
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jo'.or deuns, & n'y a ara taag cofrQmpa qai ne JQÏI 
purifié, ny ·flùx gai n'arrére, , · . ; ·, 

. Contre lts'11ers qui lenge1ul,wt d,ns le, c,,/r 
des hommes. ' 

T Remp1 de la lai.ac dus du fiel de raureaa , & 
· pois la mets fos le noqibril, & fera fo.nir les ' 
\'er_s da corps. , · ··, . ' . , 

' Contre éprair1_tes 'ou de(,r tf aller"'" fePt. A-PtC. 

. peu d'éftt, / 

Donne louvent à boire aa lnalade da lait de va~ 
1=he cuir & guerira-. 6,~1re doNleur Je colique .; 

füâlez aae hupe route enrieres _avec (es plumes, · 
puis en preos de /a cendr~ & en donne à boire a11 

malade avec du Yin. 
. C,ntr, les ulctresdu wl ,ufindtmtnt, 

AYes des,aoyaox de darres & les brûle, pais l~s 
mers en poudre fort dêli,éc , d'icelle poadre tll 

tn mettras ·louvent fus les 611:ales ou alcerès da 
'forîdeme111, où rroa da col & gaeciront. · 

Pour gu,,ir les hemorrhoïderou wix qui 
. - . ' perdent leur f ani · , 

PRens des porreaux , broye les fort,.& Cil t'ire le 
jas que donneras à boire aa patieat avant déA 

_ jemiec • & iacoati11e1u ccflm,nt les hemorrhoïdes; 
Contre 11lctrts du fo11dem1nt, a: 11ne millàdie qu"on 

nomme c0Ût11mitiement le m,d f-'int Fit1cre 

COncalTe Pécorce d'une grenade,&.· la fais cftir~ 
en bon vin, puis broyefort cela,& le meu fos le 

rnal en forme d(emplitre ce gocri,a i11fai.Jlih.lemetu 
les olceres da fondement, -. · 

Pour/aire.fondre Nne ,pofleme ét4nt 411X 4in.es. • ' , 

IL te-faot pre?dre du creflo,? aler.ois, & le broyer 
aYee de la po11: {>ajs fappbqu~ rus Fenfléot~ 

1 
Be 

cela: co•lèm~cca! O o ~iij 
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I · ''. ••.:t; • . ..tfti,trt:mcn-t " . ,' , -

T\Ren, chaox vive, deo·x têtes.· f ,o!x , & trois 
l"""i1?oyeP,-,c d'œ'ofs ,-mêlrz tQÎJt ,e~l~mbJe > & puis 
fapphqu~ fos le mal .eo forr,ne dcmplitte! Cela 
fera éva·noüir toilr.e d'ouléor &, enf.l'eare des apofte. 
mes, : , •, • , .. ., ~, _ _ 

' Contre blejfwre .ou écorcbiire de pea11 par éch,.11Jfement 
&, par long__ cbë-n~i.fi,, ·hpieds, ou ~J1.tre lès cuij]c,, 

F Aur pre• drc:-an nroriiêr de plor.nb, & on pilon 
dé plofli}b' .1ri~ts,en icduy mortier de Phaile ro, 

far, &·un rno·,yen ,'d'œef, lefqoelleschôfes ru · moaa , 
dras raor qu'el les foi.!lRt épaiffes: & ,qo'il y ait qàel• ' 
queJ:iottion da.d it p,fomb mê{~e avec ledit, ungnenr-; 
& qtiand il fera~pJis comme emplit1:1e, ta fe1eodras 
fus du lin.ge ~oox~&,pl'ime ·: puis 'le .mers fas le mal, · 
& comii;ieë eecy ·par troi~ jours,, Ju(qa;èS à rani Aoe 
l'écorêhore ·f©it .goerie. , ' ' ' , ; :1. , , ., ·· 
,. C.on.t.re enflure & doalet'Jr de-1.i pl.tnte 'der pied;, 

T U pre.o-dras,d.e l_a mou/Ie qui-cr6i1.dans feau ;& 
. qa'èll/! foir toute verde ,braye J.a,-forc avec huile 

d'olive , pu.is fàppliqaeJns le m~I avec u.n liage, & 
ce appa.i-lera l:i dou!eot i & ôtera renfleore. , 
-·J)our:tirèr toutes chofes fù:htesà11 corps, comme épi ms; 
T)Rèns de J:é_ponge Oil de la.laine trempé<,cm urwe 
l."i&,~atrl~tGfor)a ch9le qo•i efi fichée ao cocps,dle 
forâra (~J\$ -Jon-fear,. . · 
,, · · · ·'P.for-titer hors toute.s chofe:S ft.crées :.t1{~orp1, / 
DA'îJt pte~ulre do, lard ; & 'lé faire ·cu!re . av~c fa 
L\gù i(îc~ p_oisPapli<j~e (as le li~a.,& le )1er,& 11 at~ 
tirera IOOtes cho(es hors. ' 
' , ,_, P:ur fair.e '.~heoides 'Vériiës, : · . . . 

Q Uand -on caera o.a.ptlirc : ,il fa.en q1:1e lle la y,qn ! 
J~Lt.éroçs ,re9oi\'.e!Le l-ang fout cha11d deag 

~ • . ,- • ' _'t 

' .. 
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le membre ~u font letdices véruës, & .incontinent 
~u' il.fera, fée .• qu'il le lave. \ ,Ed i c'~fi ôae !em!JJ't' qui 
ait le(dit es •vé cu es , il faut recfü:èher à cela avec le 
f; ng d'o ne.croye & i; co~\inent\ g~ rir0m. , . 

Pour ôter le's' .cfoti," ü ftii'oncl;; ,'oii dtlreie~ des pieds. 
1 

/ F. 'Aur prédre des 'ver s de-terre·, & les pder avec de 
Phnilc, & appl ique-r fus hs doàx ,& ils arr.ache• 

i:oôt totalement. ' · 

Po11rf91,d.tin~me~t 11pp.ti[à la do Hlem_:.aes gouttes; 

'J Ncontinent que-les (uis on foyer commèn.cètat i _ 
ietter feüille, prens en UO© li Vte , &-les braye: pu-is 

prens one livre 4e racines de piautain , le f-goellcs eu 
pill.eras. & ce fait prcns one livre d,e grai(k oo vieil• 
oingt, nettoye la: puh pile tooc-enlemble ,& de cela: 
oiqgr-s les pids , ptris mers , deilus one fcüilles de 
c!.loux ~ & fo nd ai a la dôoleor cèIIera. , 

Çontre t~utes dorûe,m des pied,. • 

AYes dcrs _ve.rs de terrç , & les mers en vinaigre, 
afi11 qu'ils i~ purgt:n t d) coa' t~s leor ordates, 1:: 

t11atia faivant m Ier eITayeras, & menras neuf omces 
.d'iceox ded10s one livre de graiffë en les bro_ya.nt · 
longuement, a fill qoe IU les paiffes incorporer,& de 
cela oiagts les pieds, & la do~leur ce!lera, ' 

..Autrtmel}t, · 
) 

PRens un re'!.làrd , & )e fais fort coire , pais fais 
cooler la décoél:ion d'iceluy parmy un liage, de 

làqaelle ta fom enteras oa écover.ts iouveat les pieds, 
~ c~la Ôterala"doulèor,t · 
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~~CfftcRilJC[ft(fft-
' ✓ , 1, , 

, s' ,E N . s, rv 1 , ei/ E 'N T , , A JI C I'~ 
' . , , 11es R~ceptes eontre .la P~ste. ', 

1 \ 

Co111pofition prifer-p,ifiw. c,11tre /-,i pe{le, t~ceamte _ 
comme Tberiaque IH metrid,ir. 

Bipennol:r vel bipenola: ,vçl pimpiaclle lim: 
f«~ntiam Scordij veri. ·qentiaoz râdicis, Impera• ' 
tor1a:. Zedoatiz li(lc.olorum. drach. tex. Calamin, 
tLes. Mdillophilli latinis apiaA:ri vd citrahiois Ra• 
dicis eno la::,, tormenti,lla: qua: eft pentaphy Ili fpecies 
Baccaram juDiperi, Semiois cardais benedié1:i• qu:i 
Dueefi atrafülidom, cirrij mali ,oxalidis, Boli arme• 
nici preparari linga!. drachmu tm; Glycirrhia: r~• 
{;r Glieanili Serninis,; Sem. (eariola quz,efi inryb11 
fativa Cinàillomi exquiliri fing1.1t d,ach. doas Ca• 
riophillf, Rofarum robrarom, Coriândr~ 'pr~para• 

, ti. Sem. ocimi Corticis cirrij licci. Sàntali lat.ri, vel• 
rubri. Agallochi. ,~ xyltloa: vel ligni ,Ioa:, Scobis 
CQralij, robri' margarito,~m Ica uniooorn lingul. 
re(qoidrach. Çroci fcropula d1lo, vel frroprol, dao~ 
itenuiffimè ÎfÎta Q'JÏ{c:cntorcam pari facharo,vd_ co11-
prebendunror oxymrlita:, ~el lirQpo ex lin,1001bos, 
Ventricu.lis rament imbccillioribos ad•erfo ad for• 
mam conftétioois liqoid,1: ,f;u opiata: vel m~lîa:,ve~• 

' 6t élcéturiom per tadcllas pond? drach. 'uo1us, vel: 
fçrilpùlorom · qoaroor li ad 611golas uneias faccau 
tdiJCÎUpulYefisdrachm:im onam; Vous en pre11• 
jrcz deox _ou ,ttois heores deva,ot le reps. Ét li ,•en 
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pondre, la qoantii'é_ fera nnç d.racbme_ 01 demie, 
drachme po\1t le moins. avec quelqqe hqu~ar con• 
venable de cdlcs qqi font maiar,nant aommées. Si 
opiare , aarant.-oo la grollcar d'uae chiraigne ,011 . 
d'ime nois. Sic' eft en fotme de malle vous c:n ferez 
deax ou trois, ou plulieors pilules bie11 molles poar 
unè prife, ea beavant aprés quelque liquear telle 
qac j'•Y déja dit, Qaandcclera en 1ablettes, voas 
.ca prendrez ua.e oa deux. ', 

.Au1r, campo[,tion tn poudre , ,11 en ,1111r, ' 
forme pour le . mêm,. 

Angelièa:- radicis, Geatinz , Zedori~ ' radid$ 
tormentilla: S: niais osalidis circii mali. Cinnarnp• 
mi clea:iqùa: cft caffia: fpé:cies ,Sa111ali laleri vd ra• 
bri, Cardui bs:aeiiél:i fin·galorum drach. duas. Cor• 
ticis cilris le!qai drac:h. R.ameuti boris drachm~m 
uaam. Corallii 111bri drach.femi!Iem. S.accari opti• 
mi par omnibus poadas , 6quidem porior ac gratior 
videtur palvis: vel, fi ma vis, al.iam formam açqui• 
re, qoemadmodum diéh,m eft d.e proxima a1uid0ro, 
Toachant l:iqoa1uiré de cér antidot- pou chacune• 
fois,_& le temps a•eo ufer,comme do précédent: qae 
6 voof les vo11!cz coat deax. qu'ils ne foieat pas 
d'une même forme , mets i'u11c en poudre oo en 
tablettes , l'autre eD opiate 011 en ma(le à pi~ulcs . 

1'ifolescomm#nes f~r, prop~es foHrlc 111éme. -

1 ~(~ës ~rvbata: & , loc;e uucias daas. Croci 
unc1am .Mynh;ll bon~ rantuaclem, vel Myrrha: ac 
Ammonici Vino albo foluti lingul. (emùaciam, 
CoinpreheAde melle rofatb Abdi pateft hyem1 Zc• 
doria:, Ag tllochi vel _Sa1uali iabri fii1gQlorum drag~ 
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. ,fl)'àfT) Ù"àm xfhtc verb dcmpra my11hà &' amonia.; 
CO ' ad dc bmii · f\rmenici p.ra(paFalf drachmis Îles 
C~rol, irnbri dnic?. , ;femiHc~, Cap4ou; krupuli ' 
fcm!ITC'.rN .C:o,mmanement vo'us prendrez une pilu1li 
ir ·oo deux dèv;Ün ,Je 'rèpa.s. -~ · , 

, ·Qo:lc1pefois voos procéderez · jo(qoes à one drach• 
me a prés l_ë'p·rernier /ommâl , ·: · . 
.Antidots · oef media.1111ens .pr6Jp--vatifs.& confor.tatjfs de 
-vil piis ,faciles d. trouver ü ~ prêp,tw .po11r /e_s p,rnvm. 
1. Prem l(1iri ai!, , & bois nn, p~• de via.après. 
2,,.0ù ~'!me fi goe a.vec .une noi~J. ~e ru'\& Qn peu de 
f~l même en li.yver. ' · 
3, ·Oo· vin gr früilles deroeavec deax noix,aotantde 
fiioes, & un train' dé (el, le toot mêlé enfemblè 

·p-c:,ur prendrè intorrtinen t aU ·matin. 
4,, Ou fix foüillcs d~ roe.- avec 17\,flaig r~. . ·. . . 
5. "Ou la racint de ffie rb<t- 'ap·peilée volgairell)eni · 
Aufiruche ; en Latin impëriatori:i,d':u>con, lêlerpi~ 
tinm Ga!lico m. 
l>. · Oo la ra cine d' Ang;lica 
7. O o de Grnti;;iaa • 
.ë. O u de zedoar. 
9. O o de chardon-benir; - . ·· 
1~. O o de c~rnila_apeti

1
é d'aocons le boo chardcw._' 

11. Oo de .fherbe nommé (cordium , cfe l'one, de 
dèux ~o de plq_(iéors · e11 poopre bien mec1uë à, fla 
-qo,uitité d'qt1e drachme, o,n ,eo made bien. molle, 
,fair de tniel:Coîc & de vinaigre, on de qoelquHy• 
r0p propre, corrime de limbos oo en opiate le. gres 
d'une ehâtaigoe; ou un pois-chiche avec c\o vin 'eo 
byvet' , en éré ave'è'eao ro're, oo avec jus d'ozeilli, 
1i:.Ozei'lle leo!ë ;·oo avec ~impindJe crempée en vin~ 
aigre pon.r ptendre-au mitïn':: . 



, DIYERS r', AUTE.U.f.J't S ~9' , 
tJi 0~ .1:ç jas d:iceHes ,ou .de JlPi:rrc.baille avec orj ' 
peu cl~ v,inaig,e ·, de<j,ooy on, p0tmar1fuiœ une râtje 
~0 -,Eté . . - _'. - ,!. 1

, · • > ~rr -•·,...,, 4. : 1· 

14, Ou graime de'_lJGll~~rier, früî llès 'verdes d'I: piin~ 
piÔelle; de becoine ,d; pmili.oqd:oJeii•re aa1:,1n d~o,11 
que d'aucre ~r y s enl<tmb_J.e èol!rs avec du _rmeLcoa, 
& oa peo ae hnàigre ~o façmule •conlerve. ' , 

' -:·..Auti:e; médicari1e1û. . ' 
' ·• 1.5. B-aèa,rum -Joniperi , Boli .àrm.«J1ici ve r,i.,~-:,i( 
' gul,~dt~èh. di.üs·, vcl p{lr p@lld~s. ;{I;tÎ\~ i;~mpr,eh~~,;: 
dantor oleo do lei&, àceio:, :vt l -OJ')mel11e ~wfor;tn,:,ri1 

, m-:diam {e'u opia:ixi<,Vel -in. ·inàffa11'1,,s•1$:Î.;.(efr1 opistl~ 
' on' ;'<in>,'lfrèM.IJi:ii ~çt»rf)m~ , u,ne -cl1â1aigne,: Si1 ù:,It 
m~ tnnéigroHe _piLu1e, en b«n.v.-Bit, 011 p,ç-ù ;d,'hy-
dromel, oa d'oximel, oa d-e viti,., ,:, :i . _ -. 
Les chofes d~ fente1m1•Camme po.t1dl\t.,ipommes, ea,mi:,pa;• 

· f-imi1 ., &, pmnk'1lüiwt. p911iJu d plufir11rs, 11f-4g}s, 

IR,idis flor.enriaoa:; {Ui.cius qoasaen,r i\4.a,jP~llW:.' fé.o · 
famfochi .. Rofaliom-rubrarun:i.11, ,cÇ,,itjo,phj\ki Gn.g,, 

unciami. Mdiffoflh-yli; Nucit ô&~,,~ fc,11,mp(ch."ili 
t-a:, Zedpari.e, C11iamorni, Ago},l~c-bi,iJ;ioHli_J;!lH!,<J 
Mafiiches: :Styracis calarri ira: ,Bd!oyn fü,gal, : ("'"
miunci,m .,. Ca_lami_·0·dotlati ·; &~é,~ lla~di;!ta;dicis 
ftn·g,. drachm: 1. C1penf,crup, IJ 0c .h il,l po_.ll:'J§lfl\(~ 

• cirnd,:s (~~ico ao_t , rcoui tioteolq j.:n,'i;~çt.li-,S,t ,: Mif3c 
ellarn cral ··e conterantur.ao-fofF.iill1').f1&i•~fll~ali>!-ifill} 
c·apitis & barba:. Ve! 01 i-o 'vin~;aibo,~ ,'à~ga t;ctlar~ 
aliqa.01 dies commabueti.iH.': pqft!eolaQtUhJCol;u tn<J 
fervaotor a fui, vcl diplomar~ lèt:1idiiplic;i. -11a;!~,dHli~ 
lama:, ot lit ~q~ arornitti,cy. Go1J1me ,jç yiés,(k.~i re 
c'efi pour parfoa:ict·la, chambre loir.&; ma,ii.~JIJ~ les 
charbons, ou c'efl poudrcr poor bailler bopt1e ajçjl:q 
en la ter,ant 

1

{ur foy , on rn quelqu~ lieu ,c~Jrer,Jet 
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habill~m~n• lie liag~s , 011. pour f~ire_ fçachct, 0 ~ 

pour mclcr en qoc}qae bqocur 1domne comme 
poor ,lavcmcat de: t~tc & ,de. barbé, ou aatrcm~al 
pour y tremper le mouchoir ou· éponge àfe1ui1 011 
faire eau difüllée à leacir. , , 

·, . ' P,rJNm. , · . -. 
· ~ Carbonis falicis oacias· viij, Ladani peri an~ 

~ias ii., Tharis m~lc~li, Ligni & baccaram junipcri 
baga, oqcram 1 1. Agalfochi f~u xylalocs ·Bchois. 
S1yracis cal,amita: lingal,lcmuniciam, Nacïs mo{ca. 
ah, Sasatali lotti fingal. drach. iii, Cariophylli ,S1y, 

,racis liqaid~ li-ng. draêh. ii, Zedoria:. Calami, àeo~ . 
marici iiog. drach: Gum a ni tragacaa1hz aqaa 1ofa~ 
cea folora: qllod fil falis. Fia·ru nicula: cyp'rims fctt 
foffüas qaa forma libcbir. '- _ , 

, , ' ';1'.omme d, fenteut, . , \, 
, Ladàni pati 'ûncias ii, - Belzoin (ckunciam, 

. Carbenis fal,igai onciam i. St;yracis calamit,a: dia'c; 
vi. Itid1s ·florcntiana: fc:monciam , Cariophyni 
drachc:m.iii.Sampfochi (co marjoran-a:, S\lntali lu1ci 
vd robri ling. drach, ii. Rolarum rubrarum, Calami• 
aromatici ting. fcriptoa ii. lcvigmtur-, 'Dc:iode , 

, Olci amygd~ini 4uk.is. Btl:zoin fing. drach. vi. 
Styracis calami1a:, (emonciam. Simal bozlfanr c'l!m 

· iqua: ~ofac-a: dr.ach: vi. Colcnrur ,Colenror aliqutGa!• 
con'i ce·ur: albœ UQC ii. Styracis , licjuida: drachm. J; 

F-iai ild modum ccrari quo ca: en co,riprehendaq• 
tut pc:r pifüllom calidum, Ad de 1no(ci drac, fomil•, 
{em, vcl fcraplali ii. , · , , 

,,;1,utre pomme ; r,matiq11e plu1 con-Penablt pour l' Et/. __ 
Kofarom rubraùim. Violarom tir.g.. one !11, , 

fetniliem Baccarom & obi inveniri potI~nl, '.oho_~ 
,tùm myrti , Carbopi's {aligui fü1gu.lar~m unc11m 1, 



DIVERS A\JT.E'URS. ) ~91 
BJce.i rutt'I ja11ipe1i, Conicàm citrij Gng,drachm,vi. 
Saprali lU[ei vel robti duch : ij. llelgions àtacR, 1. ' 

Caphura: krapulos.èuos. Fiat pulvis. _ ,.. 
Pofimodum , 

Olei rofaci uncian 1. s, S,_yr~cis. alamira:, Bel~ 
zois Ît!'lgol. drachm :1 ij, Aqua: rofacceonciam i,· vel 
quoJ IÎl (aris ,'Col~tara liqoeliat corn cet;& alba: one. 
ÎJ, Fiac ccrarom ad comprchendcnda c;ttcra curm 
piftillo calido·. Adde mo(ci modicum, vd gr ana kx. 

R,tmede exttrieurs :t p#grtr i' 11ir des pl11s,f .1cilu 
plus prompts, & qui font de moindre prix · 

pour Cl#X qui\ ent "ioim dt po11"'oir 

1. Parfüm dc-· graine de genévier de {a racine fendue 
& iechée; & des aums drogues ddîus lnePtionne:i! 
au premier tef11ede eim:rieur. - · . · · 
a. Vrn.tigre root (eùl, ou mêlé avec eau role pour· ar• 
roufer la cb.trnbre. . 
3. 'pour fo11ve1n renir en la bouch~ & mâcher, m~ 
me qoaod on for.r & oo conferve avec l~s gens, ii y à 
écorce & lemeoce de citron, qui baille aoffi bonne 
odeur CiPamome oo, canelle , girofle,, racine d'an'." 
&elica, oa d'au miche , ou de becter.~ dé:l{emblal:ile~ 
de!Ius nommez. . · 
.... _ l'oor fencir av~c uoe éponge, on avec un moo

. choir jour & ,nuit malvoiGe, oa aurre vib poitlant 
& odoriferenc, corn.me a,ofcàctcl (eol, 011 avec e:aa 
rofe aoque\ on ait 11empé qoelqoé" èlrogue aroma,i-

' qoe rnau,ueoanr dite , comme gtrofle , rnokatc , 
&c. . .. 
5. Ou boa 'IÏoaigre deux fois aotanr qoc d'eau froidé 
avec ao pea de camphre• priAcipalemcn~ en Eté, 
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'Poudre contre ler ~ers, . " 
/ Cori~ndriy,;parafü dt~chme. V, È,acc_arurn juoi~ 
pert drach. 111, , Abrotom. Çorau cecvJnj, Coral• 
lina: fiogulorom drach. ij. ,i\g~rici albi rmns in pa• 
flillos c9aél:i. Nq_cis mofc,~1a:, Cinnamomi éltai~ 
fing! lcrop. ,,duos. Fia, pul\'.is n9n ira tenais, i' , 

•.. La fomme dH régime, · , 
1. l i cfl: ;ieC(,(!,1i·1e qae_vous foyez renus,nettement, 
& tout ce qui dl: de vôtre logi~, en évir;ipt, ~ cbr• 

'rigeant dill~éœrnent &-tan~ que pour. ez_lc i1)a,~v2i1 
air. , , 

2, Ëvitez to1n''excez. & lapedlui1cz, 'princ.ipalement 
·au boire' & '.i',hiià_ï~ger. &'e'll ·ve'n'ns (j vôos ,en aiez 
.I,em aa travail, au 'dormir ,,& ,au veiller, . . . 
~'. Evi!(ez vian.des. !tPP nu!Tii.ies1 <$c .cprrDP,.tiblts, 
4• ltqn ~_oot ce qui dç-call(e de c1uèfüé & d'"utrel. 
maavaifeshomeon : 

1
i·-,. 

5· Viv~; lo'b,emer: t. , , r; , 
p~. Brnv.ez, & maogôz J heu1e~ ordi~air~s & par ~on 
ordre, · • .. , . , '. , .. '. , 
7. P1enez ".Qlr~ r~pa~ ,,&:•f; ité,i :~x~rc-ice 'ell 1çropsrc• 
quis. ., .. , .. ~(;;' · . . • ~ · .. , , , ' · 
~• . .M,tin,,en,,e~•~os évacai11:o~s,,t1,<\I\J,l'C•lleH\9,CPlltB• 
mteres •,.,o.,, 11 .;., 

9. Tenez,". vop_s:: j0y ~_Ol(, ,1 , .; , • ' 

.Po~dre cordi.ij~ .fo"t,re,te l!éni,ri de /,1, . pefie potn /.es m.,, 
.. - cf!,e, .~ p(4JDànr,; & , po111, les Princm ,,_ 

Sa.pphyri ,· J-l ya.rn,hi, Sm~r«gdi unias hqrom,, 
veldoornm ·, velom·niun') ~lt11dw:i, ,i,,. UtJl.G'!)umku 
'margaritar'ium, B·olia:rmenici optinii, Sem: o)'ahdls 
.fi n,gul 1 dr~cq. jj .. ,Scobis,èbp1is4crup. âwos, Cornr
··rnonoecroti:; vnlgo uoicgçn,__1,!.fctaf, i, $rm~ .. · 9.co ! 
crnpali fomiCTem, ~antali lutic' & rubri, Agollochll 

1 ' ' \1 
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vel xylalo~s optimL.~oronid _, Ci~a~mi ex.qui: 
titi, Croei 6ngol.gr,1m.~ofchl gr. \'1,~lal p~l!tS t7,i 
nuis, On laillera le mofe pour ceax qo1 ac 1 a1met1t 

L'afage _de ladite pondre , & d~s·an1tes qui's'e•f~Î'!l 
:venl fera dédaté cy • aprés, : ": _ · 

Pour leSpa1111res; po11dres qui n'/P p4s de moindre :, 
ef/i.ace ~lie .la f econdt,; -

Boli- armenici op1imi drach, iï. Sea; oxalidis 
dtach, iii. Aloë hepaticâ: lotx, Corallij r,ab;Hfogu .. 
la.mm drach, Palve1is \;i10 marga1üi ftigidi fêtapùli 

0 ·P.u~veris diaui~~ fan1alon:fcru,p, ~ili. Cortit~-, citrij 
. ficci Cariophylli·Citrnamomi -;0!ritoci,fo1g. ~fàth, •Yl 
. fiat poi~ine11ais, · On -.ederidddit.e§.poud~es.ayec 
.con:lene on fans ·icelles avec "fyrops , -eaQx :d~i~
lez ., on plûtoft iY.~c ,des focs & d'aams !iquear~ 
.j.doines. · · · . ; ,,, 

J?ation .po111 les paw11res , & é i -lie11x ou il-:, it f,me'~û 
mQins de f uc ,le fyrop , de citron off d, 

limon , fH de grermde. ' 
·_ Pulvt:r.is pauperibos pr.-ctcrip\Ïr Conditi ro .. 

Jàccdw coa~ervx rofacea:. Condiri bor.i.gini,s fea 
pottos corallOIS fingnl. drach. j, Jefqoidrachmam. 
Sacci ozalidis aucias. ii. Socc.1a1at\ÜÎ, S.acci coragi
nis aqaa rofac_ea,ex~r-é.ti- ., aci::ti :übi ,opti1ni tingalo,; 
t~m a~ciam 111fiat polio. · 

·,Petion;Jou-Pint éxpe;·imentée, mile& f,ûHt,ûre '1' l.1qt1eJ~ 
' >lefûgn li11cuns n'a jam-ais été trou-vée 11/IÏne, 

· Polveris_ cardïaciprim,i v~I fecundi drach~ ii. 
fem. Sa~B:1 vel lem. ti1tiî, îvi'y,r'thà: linga, dracji, ii, 
-~ameàîl'torae Ceruioi dw:h. i'. ' ~iice p-robé ~~~i
·:ga1•a; • 1Jl facn -boire ·cda :av ~è vinaigre bla·uc biea ' 
'fi!1 devafü : le .feu .sfoadaia 'qo'il app;iroît mrriêbr és ' 
a11m oués aixelles 011 ailkurs , le icmede dè)it êtr~ 

'p p . 
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pr,elt. ,Càr il exci1r. graodc:foeur par Jaqoel!è le va. 
-nin le vaide detootcs parts; · le· m:ilade jetta111 one 
t~lle .(oeilr vi\aine au prés do feu •, fer:i e(J;oyê avec 
hoges -€ haods-: letquèls faoJra cha.ngcr jolqlesà ce 
tju'e 1a 1puanteor dê la foeot s'en a.ilJe c11 frot1ân,t, 
D, fd'i1es peudrN o_ri· ·poorra aoffi faire des coadui1s 
oo des opiates à la n aoicrc 9ui s'c-nfuit, 

. , • , Opi"'·'· -
l'uJvetis ' primi vel {ccuodi ~ Çorticis citiµ 

ço11diti lin gulorom uac. i, Conditi rofati,id efi con-
. ,ferva: rofarom. Cooditi bogi~lfati, i. ex corogi~e ' 
, vrdg6 botagine hDI,· JJDi, ii. Syto pi. ex fncto èilri~ 
. )'d lanonis. vtl_màli.,pu,ni.ci vel fahcm oxa!idis ,Ycl 
t.fn p,hanici iel ._cfi , fi agrdla ,,ef ·!n:yfaccbm .quod 

, fo(füir. Fiad deé!:i:iarium liq i,ficlum in mo.'1um opia.; 
. ta:; '-·oa prendra _demie once on davantage ,.en bn" 

.va!l,l ~p.rés des !ique-ou (ofdires, & ' ielles qn'llle, 
s'eofnivcnt,_ _C\': fè-_ra bien fa• d'ea n;êkr & btaffer 
-~ne once ponr prik avec iç~Jtes liqoeurr , comme 
11. s'.enfuir. - . · , • · · " · 

1>otioti ou brtrvig/ con-vè114,b/r itprês -ehJqrie pr11t dr l'~ 
pi,.té a'itt , 011.} m'e/q ·,r,ec le! prifes d'i(:tit Qpi~r, · 

pot<Y_les plus pmOa·m ou lei médiocres -r, ~,-- _ 
f elsn Je lieu~ I.e f.cifon~ ' · .. ' 

Succi;cit,iomali, vd liivcn_i~ u~c;ia~ .,iii : Yi11i 
ma)i funici acidi, Vini àlbi, Aq,ça; rofa~,~ Gng1 

·aac. i. Mifce, . _ · . , ,vl n-:l · 
· · 'Po_tion powr les ,p,wvm. ') .. -: •"" : 

SUc d'ozei!lc~ie~dair, rrois once! d'oreog~s ~!• 
grcs , ben •waJgr~; blanc ·_l{: ,dal[, et.li, r<;>(c 4e 

,hacua _une once. FaUç, bru\'.~&•, en aJO!IJi!llî .11-0 

peu de ,u,crt 'l•Ï you_dra, ·c n , 
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- . P,oiion potir é11101i-11irlit. ftieùr; ' 
• Tfmiacz,t,cl Mithridatrica: bonz drac1 i. Boli 
.~rm'e~ici oplirni, vel pol,c:ris alicnJas ex cardiacis 
, fopra ddctip1~s drach, femit'fém, , · Aqua: kabio(IJ: 
'1ncias, ij, Aq~~ox,ilidis; , Bugloffi fea boraginis 
J i_nguh ~ncias 1. fi:it pcmo.· 
•• . .• t • ••• ,· ·• :....,. :;- ·; · ,., , ;. , 

. , : ,'.A11tre potion f.icile comrnr po11r les 11·,urms, · 
1DEcoéi;to!\ de lcabi~a[e & ·dè,fl..urs de pavôt 
. : rougcauverre,avec- anpea de faecre .- .. Qa. 
ülane &ue d'orge & de (emence· d'aois., tk _de raci• 
ne de perfil~ ÛQ dècofüon de poix cic:hes;, de ra,:ï,. 

< JJé 4~ p~1 fil; de racine de cicorée: fobe & l'~•ire dl -i 
,C?füoaavec (yr,op d\yceax deuic onces; oo.avec .Jnc~ 
cre & OQ -pea de 'vinaigre . lplaa_c; .. : Ces b~e:vages· fc 
doiv~~~-bailler chaods aQ rnal:ade. étant b,Len,;o»h vtra 
ao lit : Lt.: tberfaqae &, le métrida•t c_otri~ie~,cj'cl"ils 
foient de grande 'efficace en cét endroit : lOUtcfois 
ils ne fop, pas · c.onveuables,a·ux fcmmcs.ènceimes. -
_ny.ao_~· enf.ios~ L'o Cage aàffi.n' cti ddit êuc!req:ue,u 
, ri'y en gra~e quantité quand il y à gr.fud~ fiévre. 
L'avis o'aacuns cfi de mêler 1~ i:emede poar foeur ' 
aYec queJqu'eao difüllée. ou avec déc0étion d'her-. 

·. be concem~t la partie à.laqaelle la u;iatiere veaeveà .. 
fo prend fa-. c~àrs : Si ct9oc oncogcioÎt qoe la matie-

- rc rende â la tête, ils veu :ént qu'on baille . po~r face 
avec eandifiilléc' Oil aveé décoétiop de betoiae ) fi_ 

, , lie s'e11 va.a~x p.a.rcies fpeçia,le, oA ptétprallcs, ou â 

lapoi4tdn1"c:a~ca:ar avçc ' l'ea.!i ou décçiel:ioti de 
b.0)machç qui eft la'vr a;yc. b!l,glot1f , ,Si .au ventre Ile 
aux boxau<', avçc liqa~ur d' abfia th.e, Si <1QJ 01e,vcç 
décqâion, 01.t f2U d' aigr~çnQine-, ,qui dt le vray <lit!! 

,patoriu~, . , , , ·, _ ..... {, :;,: ., , · , : (· · 
' , ·p p ij 
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- Epit~enir cordi11l ~ff~'{ froid; 

.. '. fAqiianofacta: u111c~ îfü . 'Aqila: vfofat eai •x aymîi! 
phrea valgonenap'harefü1g. oacîas. iii, Aq11.i ba"! 

0 glofil ~ 'vulgo boragi11is; o~alidif, Vini.gra11atoràm 
, ecéti boni ·ftngut une. Ît. Gè>riahdri przparati 
'drac_hm, iii. Rofarurn . t~bta~u·m, Farin:t uaioncun 

~ fru margaritotom ftag, drach. Sa.ntali robri drach,; 
tnz fomill'em. Corallij otriu'l'qoe, Caphorà: fingu .. 

. ·h>rum fcrapul; 1 ,Croci forapul., femiJfem Mi!cc ,nat 
'.tpjthema ; ·. . .· . 

. . Epithemt cordial p'owr les pau-Pres q11i pouh·" 
· _, _ it11f]i fe1yir'it11}<1Je. . , IL fe fait de donze oeses 00 d~ane li~re d'eall rôtë, 
, de· ttioÏ's onces de , ~oa vinaigre hla'ac , ea aï,oû., 
·:tanHn ~té fauc·aux blancs & rooges de th acon u11'c 
dradune ,. Si c'ett en hyvèr, ao H,11 des fearaox oà 
ajoû1era gi'roffes ~ fleorrs d'ifpic, oli die l~v'ande de 
chacun one'dfachmc > 

Epitheme epatique ou ponr le foye. 
Aqa:i: •fe'ridis id dl: iniybi fro cycorij (eo _p(,; 

·.cridrs , Latinis amburni:e, Aqoa: rnfàceie ex~hdu 
fin1gulorurn uhcias iîii ~ Aceti a'lb'i., Vioi:gra~âtoram 
fin.gui, onéiàs ii , pnlveris diarrhodi ·abli>a1u drach. 
ii, FolverÎ's qiama'rg.,frigidi, drachm ,~a:o_ra!i rubri' 

' dracplll;e' ft.miliem , Caphurx fcropoI1 fem1ffem , 
Fiat epithema , ·, · • , ·:: 

Medi'i:.ûneris loc'a'tix, (r pr(miereme:nt'cw'tït~l'ament . 
; · lihiriièilt '(i'oaratti/ èr &. re1)~1t41t , 

1 
. 

D·~rad,,e.'?enardilfoi di~iam:tcf~.;,~ ·doi~ 'avec 
foa huile ; ·broyez avec miel • 1 cfl; boa 

pour cta'ç;orps délicat , & apaife ia douleur ; • , · 
· · .A.titre attra{}if faç_ilt. · 

Duoi~a f,i'o&a.on broyé ayec tçriaqae,ou ~e 



· DIVERS, A UTÈUk !.. t9f• 
th:ëtiaqtie fo.ale , .o·u de r,ifort en r0uelles apliqaées 
l'il'ae ?,ptt;J l'au,re, & foavellt changéet, ,- ; · 
·· .A.utrehien b_on en form.e.;1J'(,mpl~trt; .. ; · 

Diac!iyly uaè. ij, Amtnoaiaiiy, Gilbani Ûl.l&tll 
f emanciam • uaiaatQr. · . , 

MeJic,1,m~ns di l' ~fptçé qui font cftifii1.uts QU "tefic.c~ 
_toires, dtfq11è1s lepremie'r' e'fè bien fort_. 

-c: · Atapl~mt de ·,àgcatides . & de ehau; viv{m~, 
lées avec huile de aoix ,;ui lieQ d'iiae- f1111C:~J~~ 

pour arracher' f emfleu te. · 
.. . . :· ,Uutrt c.ctiipla,1m , .., 

1 

R~dicis nîtrciffi. vel lili.j .cinetibas ' co,él:re , ~i9lj 
colam biai fiagalornm pa.rt~S ~quales , ?14tli_g inis 
atiaearidœ , volgp melijs aqacardini quoq .fiç {~tis • 
}:ià~ cataplâma; , , . ' 
• . · . '.Autre plus fort; . . 

F èrme11ti. ac cris ,Saponis , Ficuupl J('gl~ndil}ftt,n 
vetcafiaram liagù.l. frmuacia,m , . iri.,ç , .Flore~tip~ . 
Sem. liuapis, Calcis ~ 1:_iv~ Cak_an,t.J,,.i jd ~('!:-,fÏ~!igli. 

. Rqmani levigatornm Û!)gul,dr;;ch. ij. 1 herebetttin.s . 
qaod lnffiçi , Fi:tt ca,, ap.lâma; . . , 

. . Médi,.e.m,nt mgndiç111:J:. , 

UN jaone tl,!œaf m.êlé aYec_u~ p~de firinel.~• 
ge, oa de pefpclte, oO de fto~Clilt e, aj~Gt;i;r;\t 

mid rofat. Il eft bii:n ~oux & propre p«!Dt sut ,ç.rp,s 
délie•t, .. 

".41itrt mondi&Atif/ rés bon; , 
Su~ci apij Jnc vi. vel hujas & Jacci àJJ_fyitfj 

Melfü boni lit,,. uoc. î_ij. F,ario~ hordeacre v§J f11:
menti cf;e vclzeœ v•lg6 Jpeli:e duch; ij, Yel drice• 
,iih Coque ad idoneam craffit•dioem , .& Eit a,agcu:tl!! 
·1um {eà illias maadifi~;uH fca pu.rc!•s~•lc•I;! 

"P e .iij . 
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• •. · · Emplâtre inc4rnàtif., ·• · -;•'.-1 

Bipe~tiul~ volgo pinpionella: folicirurti . ·BétQ:i 
lice . . Verbèuacz S~mpcrui•vi,tè~cij,~o·lgo -v~rmictJ• 
n~-is Cèat~arii ~i116tis·~ng1ilat~~s ~:1._njpolis •dimi: .' 
dtam • D eCOl'}OC IQ Yino aclbo ad êlrtr11d1as. Expteffo ·\ 

~adcle'P,icyo;; vulgo.pic,iJ 'tJ!finx.·Çer~. Sepi arietini 
liagqfari pnc • . iii. 0 ,mnfa fimol i:'.oquant(lr.a~~lo. li 
lb moliebri dum abfampci 'fucrint Cocci .' Tandem 
ïine foblatîs ubi cœperint •fcïgefcere ~dde i Rélin;t 
terçbea,in~ ,el abierin~ qualem lrofüe proxilfa Jo. 

· Jam ferc ha~emas on.c. iîi. _.Mafl:iches ~cida: ac pt°'J 
f,ft~ drachm. Al,0fa-h~p:it1c3: drac?n'l· li, Coinm i~ 
{ceaiu.u_r rudicola & 6ânzmplâ1ram, · - ,·; 

Vng11ent rlj,ei'cHjsif ($' téfofoh/ conlfre cbai,cr,_e;' ,· 
Plumbi otli ~lô,i , t~mphGlygj •. :fhgris li-ng. 

une S. 8. Ab :i nth1jponc1c1, Qac S, ole1 rof; one~ fü. 
Çerre -~m. ~i,Sacâ f~larii qao.ifit Catis ad ong~er.u 
t1 crafilr11dn1em, : · · · • .. · · · · · 
·Empf;,t~~ dtapo;,,pboylyg~r de 7'he~dotic , ptur empef~ 
, dher'ôu'ôter la coriojion du cbancrt, il ,fi réperc11fif. 
: ·· · . · r~/rit,tr"~i(& dèjicwif: . ' 

O.lei rofacd. boni, Cerre alba: ant. u~c. ü. S. Sucd 
granotum robroru fo!ani one ii '. _Cçra lœ !orle oac. i . 
J>lumbi ,ill:i loti; P'o_mpholygos wul&o tathiœ aat\in , 
ln1c .. S.-Thuris maris dr'achm· ii, Fiat c-n plauam. · 
· "Ong11en bien doiix p~'z»::Ie_s à,han.,res'u/.cmz. , lequ~l ' 

,, .iuOi efl fedatif de douleur en w p: qui _.,, 
nef onûas utcmz.: 

_,,. Gera: bc,ox Ter~bénchi,nœ. _Adipis t-aurimi . Me• 
~lulJ~ cérvinœ:, vel viu1ijn~ recenti~. Olei'ricioi11Ïi, 
r~far.ei novo'r'om. Adipii'an(èiini recentis, Mellis 
~leél;itltotis ;niphrygis vel pompholy,gis ~nt! par,e<s 
~quales;; Oef ypicrip{u{l1-, · · · · ·, - · · 



DIV.I.RS AU.T WRS loî 
-Sans le thtis l'auteor l'eftiméphu douJ a,vec ice• 

fây il eA: plu r!folotif 
1
& ' mat.11tn~tif, & Convient 

rnieox aux chancres non ulc. rc~.r. . 
. Linimen~ mtr,veillttifcm.en, · Yut11iilx con,trt ,ron~emcn~ ' 

''""J, é(\.c.b11la1if, J11 chmêrt ; & 'pauJ iîrr.i~ ~ 
b cher Ü14tel,1, -m.ilad.ie d;i~êlriy. 

Rnfl c:oaféél:ocrùm corij. fo• rl lbmacli foxtari&s 
iii,. , Pl[olarar.n; cuprtlli oné:, , ifi:.!' Ga llaruro imma•-' 
turarem ,'ca(fütant, :one. i S. yi11L~.dr~ni, ·id eft 
allrigcnrîs &; oJpmi antiqai fexta.rios • . v • . T.bu.tes, 
ces choies en(emble bri{ée.t _lciont·· trempées ati .via: 
par ~- joârs, & ferQl\t coites jtt/qu~s à la tierce o(l_ 

qo.atreëba!H:1t~~~èfr,~-rr.ell!~à-Q't ·fqit .avec '.titiË 'fpa..; 
tales de cypres, pais ,av?Îr too~ d~ligemmen! e~pri• · , 
mé &-jettl:.le~a-ic :io lot1g.fo(~~ \* è'Uha. eq épàif• 
feur da · Cid, pooi êtti: ,gs1r4é~:eJl,:aprê,s e.rl.:;v,~iaeau, · 
de verre. Ce l~~j ll}_ende~a mi! ~t,IJ,\{~ge tC>Ot pur, & 
fans être m·êJé contre le mal .nommé, en ajoût;i.l\t 
quelquefois qacl1!ue peo.Gle vi,t ,• -Si le médiéameat 
(e troave trop épais ; il le faa't fort liqaide poar le 
mal gui ocC~.{'e la partie hontea{e .de la iem,!J.l~!-i 
fçàvoir le col~de la matrice. . Si .0J1 le di[{oalf ,vrc 
Jaitd'arreffe -, ir'mitige la d~olehr'·~ 8f f) i~. ùctl~ à 
toutes autres écor.cheures • ambnlatives 8è"' ntcnfi• 
ves·faus qu'il iadaife inaamatioa, il · eft boa,,pooë 
dcffecb.erlesoreillcs des loag- tea,ps fajtttes 1 aac, 
Jadie _ohftiaie, hem poar genfives iitées .& ft~ 
tries •. Item COtlttt!: alceres difficiles & ~ai ne fe pcllè 

• ve•t. 'cics1-trifer. linon à graad pèilie, fi ·oa le mêl~ 
,modérément & raifo•nable-.ment .: mais colamcllt 
~O; ce que: les remedes beois 'ré6ftetoiil à nnè rel.lé: 
maladie '• à laquelle les plus , 1prc:s le f~YV3.&cs , • 
~beïff ent i ledù. li•ùnc•t (c p,am préparer -~ · 

' J) P, 1iij / . 



~oit , lt ECE,P TES ,,n E . 
il s'enfq.ir; . ' . .;· .. t1 ~ , · . , 

:· ll~~--' id efi :.<{!iJ~ach li~. j. Pilul.a-r.un, eopiffi; 
u~c:· llJ• · ~all~r_um,.~m~turarum ÇafT~ ant. uuc. j ,.r 
,Vu1J, ,ânduaru 1d.elb1fl:nngen,ti~ lib, ,iv. ,. 

'Jf,~pl~tre 1!'_i~,'f_fu{ & trés~·1où~ 't,où1,léi clmnares 
· . , ttleme1 des m11mmel!r.,.~ ï~t', . · · 

2o~rt>ci , Opij lfhor,is mafculi la•nt. h hac"h, , j: LÎ-i 
ta;rtiri. · Plambro(li loti aat. dmh·,' i1, Ceru(~ pra::~ 
pa,ràut: l'.rnc~ ~- Oerèàlba: one. 'Îv, ' rRoùeei b0ni one. 
~•v~_ L~s pt:>ndres 1ha11t' li>royé-es ·:l'v~c . foc d·e m-0rellc 
le mêleRt a\lc:c cho(e .fotlldois. · · 
. ;, . \ 'J -~~-,. 
~~~~cm,c.w,~ 
• 4 e!1faiven~ . ;pl;ji_e,;n, he!I~ ·) ~~;p;e/ -tou~. 
· · 1h11,?Jt -l"l m""'niere · de . divers métau:( , . 

· · ioiNtJ 1/iétJ'·aprowvées. · ,, · 
·· : :,q. ·,,n '3 frY ; ' · 

,., t!f!( 'ind-urtir le far. 

P.,. 'RenJ Yerhan:f bn :~ervaia·e, & la broye avec 
·J_és tiges, & garde le jus en quelque verri:; 

· , :~t qoàad,r~ '':°àdrâs •~ndo~r!r qùelque ~er ~ ro 
Jjè>ute.r;iJ, ~•~ !eau 1,u, ·eQ quantile aotant d oriac; 
qà~;~~Ji:s; aye~ ce1aafiilejqs ' d'aà' pétit: ter ~p•llk 
fp~•~ij~_ea_ [,;i~1~, e_a 1\}~.emant ~~gher!m Ker ': Er , 
-.e lailfe pevenir. ton . fer trop c~aod, .mm quanél tlt 
:«erras,qu~il'(ebœôyeriîîeinêii_t, tù 1'.érei111dras èb 'la
-~ite mixtio.n , & le lailleras re(roidir de foy ft\êmc 
rant qoe' ~'il verras venir des ~atbé'ttes i,aunâtrc:s, & 

~1a,ts)~s 1r1e11:ras en 1~dit~ ea~~ s:~1 ·d:_•ienf fo_rt 1 



DI vi RS AUTEUR Si ,oj 
bl~u ,c'eft ligne qo'il a'eft p'nc.neorc cioi:a!Tez, 

Pour endurcir coûteitux fermoir,;& 
· autres femblitblts. · · , 

AY~s ~o~lle de cheval, c& laqadlc u1 meuras 
re(toidk ton fer. - ·, . , 
'Pour endurcir une lime, ou ,urres ferr"11en1; , 

PRens des viet,1x fooliets & les brûle , pais les ' 
pulvêrHe ': &: y ~joûre· aatant de fel: éparS, cet• 

té mixtion_ deffoos tic dcll11s les limes en quèlque 
Jaycne de fer couverte d'aeecouve·rtate de fer, & 
mers la poudre tcilcmeat q'u'elle foit tant deffous 
comme detîos de l'épailfo:r d'ua fé tu, CoOYre la• 
~ire layette de l?R couvercle. puis là mets ao foi taiir . 
qo'elle deviéne taotè rooge, a prés celà faifferas tom• 

, b~r en quelqàe .eao froide, & auras les limes bon0es 
& dures, On les oingts aoffi d'huile de lin ou de fang 
de -boàc. - _ : ' · 

- , ·. . PQur endurcir quelque .tutre mMÏ'tre 
·.1L te faocprendre le jus de qµinte feuilles avec le 

jas d'al•oih:, & les ,rncrs en quelqoe verre, pois 
prcns des •en le(qoels t·u pileras & pafferas par ua 
linge}!.: ~D frotteras la matiere chiade puis l'éceÏD-l 
daas eldues jas: ;_ 

Ponr re.ndre quelque infirument d'acier dur & 
hien tre'lfchant, 

\' 1 , ·TU prendras feoiltes & r;icines de I,aglolte Boui!; 
· lies e~ ,eau. eu laqaelle u1 éteindras Ion 'iaftru 
merit. 

Vn .c,itre; 

P·~ett~ dragor1 cion avec .Jesraci•es &: aftta•t ile _ 
. . v_ervaioe : mets bmaillir r.ecy en eàa claire puis • 

· l~ la11Ie devenir froide & da.ire 1 & ct1 oingtsro11 



,04· K E C E P T ES D E . 
iofirc.meas. · 1tem prens i,rioe d'hornme mNées avce . 
êaa claiie• &_chauffée tatlt qu'elle ,t,oit lie-le; e111 icel
le éteiocl-ras ron inftrumcnt, ltmi endorcir auŒ.eo 
.bon:aemonr~~dlfaile'avec-qadqu.e bon & fort vin.~ 

1 aigre. Irem' qnand on veut c11d.urdr il .elt-uécc((aire 
que t0n cas.foi• bien net .&, poly .. · · 
: · fot1r ,antreg,.r,der,de fendre q11.tnsl on tnd!frcit~ , •FAur foadrc {o,if. puis ver(er en eaa froide tant 

qu'il devicnrie:épais &qo'il n'agc; for l'eau-de-!'~ •. 
" .paifîelir .. d'an doî:g~."'-P..uis.preni,tol) infi,rurncn~ coot 

chaud & le .tnets .. ipr'erni.e1cmcot par , ledit faif, & 
puis en l'eau. · 't .i' , :~ ·. · '. · 
, On éteint auaï k:s ,côtes de m'aie en jeu· de na~ 

'Pour amollir lt fer o.1' l\i~ier ·sI r_o vea~·rl.l~C¾f lè, fe~ OQ {acier a~~ ·ruol :~Ge 
~u1vre ,prefis diàox vive avec ~orant d àlua, b1ea , 

pilé prcmieremeot ·en çiuelque i;i1order, mêle bjen 
tes deux cho(cs eafcmble, & les m_cu de l'épai!Te'•r 

·d'aadoigroa derny fac qt1elque linge,&_ y meu 
.J'iaftrument qqe tu vendras rendre ,-riol , pois le 
mecs aïoli ·en . qoolque peïié ,feu par l'efpace d'oee 
heore tallt que le fea s'éteigne , & q_ue ton infüu• 
·pielit de•iei:ine fore de Coy~ même, Ion k trouve'! 
ras mol'comme coiV!C'· . 

. Vn "utre, , . , 

MEts con (er on acier en qoelque petit fea, &: 
a~ré! qoe le fea fora éteint ,. lail'fo refxo1dir 

ion infüumcnt de foy - même • 
. V11autte. . , 

PRè•S aqua raphàni en laqoelle tu é1eiadras ton 
· fer oo •der. • Item tu pourras prendr,e d0$ cen.,; 
~res clavelée$ ave'c chaud vive & •• fe~as one le(• 

", ) 



DIVERS 'AUTEURS 6of 
tivt laqoelle tu lai!Iéras cooler neuf ou dix fois par 

,, lefctites îubfiaAces :en cecte l,e!Iive meur.as tremper: 
ton fer ou aeier par l:'elpace'.d'a~e , oai'r, fi ,Je reiidra 

, propi'c'e ,poar tailler ou en gràfer. Ea aprés {i lll 1~ · 
, ve~i e~dàrcir, 10 fé1eindras en ea11 froide, ' 

' Vn ~utre, ; -. AY.es fleurs jào,nds,Jemblablesà loocies, les feüil~ ' 
les fqnt larges •com111e 011 ongle •d'hommèl;/ 

.preos les avc;c lears tiges;& ~es.pil,s, p11is le.s pa(Té 
par nn linge ; & en gardé le ta~ en qudqoe por ,pais 
mers ton fer. oa acier an fea làot qu'il !oie' toat 
roogé ', & f étei11s a prés eo ladite eaa·. & 4eviendr~ 
aQcfil m_ol que cuivre. l 

Vn ,rntrc, 
f':'.J"'U prendras des limaaes & alltteS grands vers~ 
, .I,; . ter.reégallement, & da fel là cieu:e partie, püi's. 
prcas 011 pbr de 1crre 011_ q11elqtl'aatre~ plat de terr,e 
pleins dê troas aaqrid 10 .laieras tes lima!fes & vers ,, 
·& reeeYt!ts ledit (~I i;iui (e fo-.dra; & coalera ledit 
fol en quelqu'aatre po_t q·ac ta aur'às mis delloat, & 
l,Lp:lus ·epai(îe fobfiao!le demeorcra audit vai!Tcacl' 
troüé , laqaelle ta pourrü jetteL ; pois mets one pier• 
re {ar1e pQt, & le cpm boUillir tant qll'il aara IC>ul 
écnmé; ôte le du fea, & le laiffe refo,idir. , En ceftl: 
eau êteindras;rcin fer oil acier toot roa,e, par ainli 
le fel\dr.a mol çomme·coivre, & poar endurcir ca. 1~ 

, feras ronge & féceindras e1,1 eao froid~. · ,. 
Vn ,t,utre. 

T a preadras Fberbe qu'o11 àppelle ~led de ch«• . 
val & la difhlleras. pais foas rgagir to11 fef, 1k 

, fé1cias eR icelle eaa. . ,, 
Irem preos limaiies pilées avec qflelqae bon . vinii 

aiJ«e àaq~el l-1,l éleU14ti.s auffi to~ fet ou açier~ . 



~o~ .RJ!.CEPTE '"s· D,,E .. 
. · 11~m é1cins. tQQ fer eQ fang d'aogo'ille, ~ (era mol 
p~r,e1llemenr , .. · 
,· ' lrem _pr~o,sfet~ ~o:aci~r. & l'snveloppe d'argi(le, 
ave,c on hngewçuille, pms lé.mets Jau feu, & lèlai( .. 
,e ,en a pré~ ref~çidir 4c:foy même,,, , .. , . 

Item prel!Js le jus de.marilbiqJn & Je juS de mille 
{c~lle avec le -j~s. ~e ra~is_ mêle avec bon bià' 

4
•~ 

~tCJQstOtl ler en icelle m1xtt?B, ,;: · 

,: Pour rendre l, c-rifialntol tellement qü'an le, , 
· : pu'i(J'e briD,er en pieces, 

. D' ! . .r- • -~- l.> • 

TL te fal!t pJ'çQ.d-re ploml> br Glé & crifi~I de f o.n a& 
J. tant 41,ue de l'antre, & le briffe !ur une pierre, pais , 
mets cette mix tioa en on creufet d'orfcvre & ks mets 
~n.c!.re;par ai,aji le feras de telle forme qac ru vpad,;:as 
L~,mêine pourras îo rompre l',{, brifer à ca v0·loQ•~; 

. l Vn ttutrYe , , . 

FAis Mlive de chaux vive & cendre çlavelée égal.i 
, lement, la C!ilOlant par neuf ou dix fois,l!,11 aprés 

l'laetrNS tret11per ton .acier, oa criftal, ea'icdle ldli11i= , · 
.p_itr felpace àf vingt quatre heure. & le it.oavera} 
te,iic!.re à ta volorué1 ., =; · 

Pour ttmo(ir le {tr. 

P·Reos fcrau qoi nage ao dc;fioas da fang humain 
aprés qa'oo dl: (eigné, laquelle ru vederas to;,at 

llouffemeDt fos dl!l fang. Eila.prés nietrr;is ro•ifer au 
feo tant qu'il dcviènae ,chand', puis d'or.ë plamette 
t11oüillée t>D la<lite eae le frotteras tant ~ fi lo•gaê"! 
ment <J.UC réa~ s't;yàeoûirà .& devieadras tnol. ' 

Vn 11,utre. 

Mêle; eokmble da miel écumé urine ~e·b.oac ~ctG.' 
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't'elli; afo1l, boui(' '.fXüil'e d1olivc: .& du '(el: & éteill~ . 
'&oa !fer, ·e'll 'i'celle mixtion , . 

, ', 1· : ,, PM, rm ,pèJl;lt'mollir ce ']UÏefi d11r, . 

CE 'tq11li le lera trop ,_ilor,, IU. li: 'iie~dra~ a--lon;a~ 
mebt •ia fèù lqû 11 8èvieane b1~n cnaad, p~1s 

lJten's foH duqoel rn fromias ta rnaiiere , & la la1["! 
{·e ainfi raffer fa di"l.ei:ir, , .. :' · 

Po11t\ tmoÙ.it feror, acèiir, en telle i1i'aniere q,/on·fe 
fui/Je courb_e~'. of! clr1De_r à. f0n pl,ti[tr, 

' \ 

A. \'ès flears delcamomille·avec 'ane partie d'het~ 
· • ber robert, &11he partie èlt: vnveine,rriçu toat 
cety t'II ·on •pouvieè t:att ,ch:tO'de ,&'i'é1~appe de fot-i 
·tequ'H111e paiffe fon·vr ql.idque fmt1ée, pois Le mets 
b_oüillir, & en ap-1a }' ëteihdras ta fubfranèe 

; fiJUY fouad', t1fu1r chQf~s, cr premie'r_e~ 
, · ment .le fer froid~ . ~ 

l b faùt prendre 'une oncë de fel arrnoniac, une once 
de {cl comman, 1:i'nè once de 1ar1re calcinée, one 

once d'étoffe de cloches, crois onces d'antimoine. 
rile bieu r.ou1 e11(emq!e & le 1,:mife, pais mets t011t 

en on I ing·e & l'envi'roone tout arl'tbat . d'atgille bie.t\ 
prçpare -t'épailieor 'd'un ;doig , & Jè laitle devenir 
,bien /ec, p~is le-mel'S ënhc; degx tèlls· fur ycrh :rèa. 
& le laiife chl atb pc1it ·à peti1, A prts fais le fea 
pl•s grand!tant q• e-ta rnaffe devienne route roo·gi;;_& 
fr fondra enfembie, :dots la1ffe le 'airili réfrojdit, puis 
apré-s le polvéri(e. Et'§ qaiti :1~·vo~d·r~·s',l8ud:e'r1t:J.utl. 
que chok, mets les déux'piec'cs qué ln' "oodr.u foQ . ., 
de~.fur une table a~~prés l'un de l':n1tre qoc- tu p0q. 
f;!S, m'~i·s il'faa1 mctt;re 1fü 'p~~iêr {d1Js! ~ltlirés pie~ 
E:a-après, femeras d~· là,~!té' p1~ud1;e _è~~fg

0
-'!{ j~•ir'i4li o 

. & na peu an ddicu 1_c,He, 'fiul'syfoh·s'~ll~fqnê ,dît~ 



) 
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te d'argilJe , ,tç,llq11e,_n~ éoµ1ef0ii:l . qu'elle toit déèoa• 
Verte par ddlos aprêl men,ru;~u }>orax en vin i:haad -
' laol qo'iJ y !o(t tout cqnioi;n_rné, pois .i'uoc plumet~ 
)t ~10\te~a~ ladu~ pood.re ,& ,UlCQ.&Jinc,ntte.~ ,menc~ 
-.~a a ~001lht, & qoand, Il\ aq ,te ~err2:s pla~.houillir, 
c'efi ligne que-la confohd~tio!l dt fai,te, · J:,t s'il y à 
qcrelqoe excrefce11ce, il {au~ra diminoer en la frot~ 

, tànt ~u égui(er , eau lie ne fr l~~{l? point ltm'i,t~ 

. PoNr foudir quelque èh~fe èbaiidt -T· Upreodras eau dc:"'gomme ,,croyepqlvér-if~·,& 
. · . eu feras une pâte, de l:tq11cl !e to oindras là •tho
.k icnduë & . mife {us la ublc à la m;inierc /aldite ,, 
.,puis ôtem \;i pâte dedeffos la. join.1u1c, &. lailaifle. à 
.dcox côcéz,p~is' oi11dra! la joi~-t!Jr~ de 1,~v~,&qiens 
on chatboa_ao de.ans, 1~coiltt~'1t ladue fobftjtice 
fondra . , , 
. Aptés cè Ôteras l,adiie p~.t e ~ & fc1a ,iair.: 

·~ Po:ir Joader cui-v;'e, -, , ;, : ., ,· Ayes demie once de cuivre, trois quarts_ d'on(e 
. . . ar(enicom ;.i.ldum:me1s fondre le enivre;& paru 
, wn arfenic én deox, rune qes parties jctteras•deda~S 
'.Je. cuivre foad~, el\ mêlant [OUI' eoiemblc, pois y Jet.~ 
, teras auili fa,µtre partie : eA aptés le ver_feras üu •une 

1 
picrte 3' k ba,s bie.n menu, ' 

· Po11r foud4rfer., . , 
; Limes, ~ien à, propos&_ ptopo. tlionne les,ioiotnres 
· ·. des fet~,mets les a,prés dedans llè, feu c,ornme del• 
) us jettanl ddlps_ da verr~-de Ve nife, l}(. lera fondé , 

'tJloudre laquelle rendr1, tout#lét~l liq11ab/,e & mol. 

P
~ecs UQ qa:trt d'antimoine , fain-cle verre, & da 

, , lc:I ~égàlleqient pu'lvéri_(é ~çut e~ffmblc 1 puis 
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prenfd'icdli:' pondre •tto'ï.,, p.ariies, & une pattie de 
,méJ~I;, .& lemeufo11.clre~ : . , 

· , -~ - ; V11;:,cutre fus ,ûr.<i11 ·-

PR~s do (d.-étàm,pé ,tante, lalpêrre, fain de verre 
cendres de vi:gnes, ou de h de via chà'llx vive_; 

1ulvérife,ilcles rptts fosJaŒwc1 · · 

) 'I ,., ·~ J 

':. · PoM t_'l4Wr en feY, acier, co Îi-tiati:i:-, har11~ir. . ' _ 1~ te. fa~t prehd-1e u?e parde ~e char,boo de ri lieu 
etampc. d.eax parues de v,11nol a.vec au\aru de (el 

armoaiac, pois étampe toaa eofe'mble avec du vin• - -
, aigre, tant qu'il devienne comme pâte molli!. Or 

quand ta voudras graver e11 fer on a1rues d1ofe, faill 
~premiéreme~t la ddG!iptimi co~e .ta voodru, &: 
ce 11,v~c-do vè(1Jlil101,1 ·mêlé avec hoile -de lin, puis la 
la_i(fr fechcr, en apr6s le èouvfiras ,de ladite (obfi:1~ce 
qoa_ft l'épairreo r d'un doÎJt, laquelle tant plas chao
èfe y,-fera mi{e ,-& tant plulât !,ra faite, mais il iot 
iarder de lé brûler. Et apré.s qu'il fera bien fec, r_g • 
Ôterüladite poodre, & lave Ùés. •bic.a l'ecgraveore. 
, _; l!em ,.oa prtctid auffi dcax parties de verd d'Efpa• 
:gt:1,e-: ou urie par rie. de !el èom,mon, & en l'érampatlt 
'en quelqoe mo11içr. on y-ajoîue do ' vinaigre fort. 
puÎ$ on'le fair èomme fos dit dt, ~. . • 
:Item pm1s vitri\ll, :,ilùp, !c,1, vinaigre:, charbon de 

-nlieo , & comme âe(fos. . • 
· .- . , P,ur f/1-"#tr 11-vec ,t.tll, · > » 

It, ~e fa_uc _pre'ÎIJre ve~d d':Efpagrie~1_arge_nl ".if !tibli-l 
.me, Vltrtol & al~a _egallcmenr,-pile,b1eu,tctot e11• 

fomble &_ le me1J ,n -tnpvecre-,klaiflabr ajnli uo:~erni 
jott/, & le mouv;tn,c, (:AU-'ventefois, puis fait;ta de!cri.i 

' -priota comme ta voadras àvcc cire on ocie artifiri cl!e 
& huiledc liia UJêlé, 011 "ermi1011 mêlé avec hui/-= 
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dé lin,_ puis l'oin_dras d'ice_lle èào ; & , ldâilîe i•erp.âii 
ce d'un jour :'tna1s,li u1 veux q:ue ta. dèfcriptioll foit' 
bien profoncje engravée, la:iffele ainû'plcu long tems 
Mais li tu veux engraver éericores oa images,tu'fens 
nnc aillette 'de cire e.11 laqoelle. tu feras ta defcript-ion 
avee lâ poince d'un poinçon jofqo'ao fod,,puis y ver• 
lcras l'eau laquelle engraveras, Oo tupourras' rilet"! 
tre los ra delcription fài1e comme deffus. Merduiom 

\ fublima,.om; pois y verie de bon Yiaaigre deffos./& 
Je lai!Ie aü1li l'cfpace d'aae demie he~r• 

Vne a11tre pl,is forte ·& plus 1HBrd,wte, , · 

P Reus verd 1<LEfpagne ua qoart à' oracé, alaa -de 
p!ot,ne ;{el armoniac, tartr~ • vitrio1,ld èolllmua 

de diaeun le qoai:td'une 0ncè, le tom.bieB •étampé 
& mêlé avec viiiaigre.fort, .puis Je laitle ,airrfi 11\elpate_ 
d'ome heore, Et qnand ta voudras qnda. delor,ip•rfon 

1 
foit é-levé , décris avec occré .arti.fictdle ·& huile de 
lemence.di;: lin broyez mêlez enfemb,le. ~ le::faiffe 
biea 'îccher, puis 1

meti chaoffer~l'eau fu(dite ea one 
poiill~ plombée lala1llaar fos le fea. Preos aprés rou 
acier & !e tien& au ddîos de lad ile poël,le. las lequel 
verîeras de làdite eao chaude avec one caeil!er: pa-r 
~inlî l'ea,u r.erombetii en la poëUè, & , n'y aura ri·c11 
de perdu .Fais cccy parl'efpa'a!: d'~lil' quart .d'hefJ'lc : 
mais què (eau ndèit ··peinnropioo'aude., de peur qoe 
l'h~ile qui étq.i~-tµ,êll,n_vec 'ic:-v~is s'écoule. · En 
àpfe'S')fr,otre fo•J.da ' m;i11'!1e fofrclt-1•~s .avec cendre .Oll 

êb.a,ox: viV.e{& les troavmis,qutrctê tro-i étQÏI au para· 
'Jan~ bingt•; fera eatiéx & été'li3 at1l'.à•atre ·elilgravé.'\ 

1 • • . , ·,· r:l:, . ,_..,,;;, c:-l :q 

·,, '•~•· • ,• l''.r•· ; J .,', ,url :", 
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, Po11r fair-ê coulenr ri or ou à' argent i mettre ft1t- métal 

·,& pour faire Hnt a!Jiete ri or ou d'.11rgent J11r ' 
fer, oH cl,ch, , ou pictrt, lAquel/e ne 

'··.· . fedé(et:C/ointàJe11u~ . . , , A' Ves Clfte partie d'otI<? ~ la dertxiém~ far1ie de 
\ .• miné, la qoatriçme partie de belle àtmeaiqo'e 
& aornnt dealJ de vie,& . broye bie!l tout eafemb\~ 

'·ay~·c.hoîle d_e,fem.ence d~ iit1, ~ y mecs ~offiJ a gt~C
k i1t d'une ~oilh te ~e ga\hflenfl:ie, ~ ,i:rois ,?U qo ~, 
tre gormes d1 ~crnu: -, S! !,a c':tllear .e_ftuop friai(fe 
n1ets y on peD plus qe}:iduè hqde, pùl~ . le. paffe pft; 
nn,·lio'&e ?l~tl meo11 Cl]. 00 v,ailfe_a)l n.et' ~ ler,i qa fé ". 
paiflcat de miel, : .pois e~-frpne ce qoe ta vendras le 
laiaan, (echer, pais mets con oroo argent defI,a,. , ' 

Couleur d or pour mettre fu, l'rtû11 ou cui:rre 

'M• ·. , . E._;C.' ,da.ns on petit pot, bi~o plom··•. bè. uo.is on.ces 
• . .· , ,1 ho.ile ck (eme ~ce ::le ho , .pou .pre~$ d\;mie . 
onc·e de maftic & dernk .onçe d'à\oi . epaticam. citri• 
ria'll, & les pulvërife t~h bieg , , pilisles vcd~ ~ù ~ it 

huile. & lc:s couyre _bien( erré à, ec n~ antre. pot ,~, àa
qu~l (U foras •. uo petit _rro~ par deffo~. à fiavo~r au 

r fo;id d'udit pot lcquêl (era en hi~t. Oiogu b\c• le
di t p '.)1 a~èc bonne ·argille ,,& qu'i,ls , fo iendi birn 
ferrez l'un !us facure qoe,rien ri1èn ptfüle fortir : pui t 

, Y meü par eb haut on bàron q1ii loi.t !a,gi:: par cef. 
foo~-' ~•1èc,~c9ut;!·to I.e puiff~ '.°0'11

1
voir: :~ /a jfîc to~i 

' boiulhr comme on f.:H les vernis de · Peintre . A Pre,· 
p~ly bien ·ce q~e f\l ~ (l . v9 ,x dom.~ p~rs ;p;d i,1,/ 
ladite con leur detlu ,· , la la1f!ant fecher au. So!e:'l & 
s'il '• 'y en à point âifef ~mcl~S Cil ràni qu'il foit bien. -

Vn auire • . 1Lf,1u~ pren,dr .. ~ vernis lecs, amb.re & alun. d.c (r.' 
deux autant de f un comme de P,10tre: pu,i v r• 

. Q C] ' ' 



·61_2. R ~ ç J:.U î I; s ·p ~ . , . : 
nis ~ haL)le ?.~ le!fl~P.ci d; 4 n ~ r,peJs ·P,o,ui!1(11, i0$1t 
eriJem!Dfe fus U!] fi~ ,dr f~ tQDtl .,ep UP. , pQ~ biera 

_ ~k,mbé ·, à _ce ,~u< tqpt _iPÎJ :Oi &~, mêi(l\1p parmy, 
l aatre : puu l ':fl t,!~ C {ps pJl ÇÇl\Jt{au, & ·fi elle elt 

. trop ipdfe,m~rs )(-p lqs. flwi ~ i !i ~0 t~op. çl~irt,tu. y 
mmr.is plus d' af911r · ' · , • · · 
.· . . . V1.2111'i m. _ . - , ._ ' o· Em~ç çnse d'~)9ë 1;pâ!icd1IHÎl(intim·, dcm,ie ' 

• . once d'.1;1ril)fc·, çes ·deJ!x çtio{cs bien p1,1lvéri .. · 
.séc:s, mets les{ù1 un fçu wnper~ çn lJP po, plIDmbé: 
mais _qu'il_ ne Coït.point trvp cQàQP ~1,1. comn)cnce• 
menr, ' . 1:,r,. qu ;inil toot f~r;i fpnqµ, v.:rfe de l'huile . 

, botii!\anrc delfos, ]~ in~!~q• bjéri .el)feinqle ave~ on 
· petit b~ ,on aprésJ~ i.i.Hle ;çfr9j4i; ., pois le pà,U~ p,<1r 
on _lin~e~ · · 

~ . vn' 4ù/re, · 

D. E[Jlie i,nc~ de: b?!ç a,m1e~U: .,..,peroie Ç>t)fe d~ 
. _go~rn:e_~~l~çhe, &-le met~fos fçq 4e ,h~rhon, 

y a1oû ,ant onei?nEe d'huile de IÏ;1 & . .quand ,on ,lç 
, poorra éten~'.r'~ ç9rr,me µn filet Ee fera fair, 

· _- Çq(llç11r J'or { ,1~ efrai11, . . · 

'l'ü prendtf'~ hoi e de hn \:,i~o mopdiijé •. · (qs le feo 
puis y mc;s ;i,!1']br.; & a!oê;s çp.1tipom çicdAum 

d•un , ao~ant 94é d_1aurre, & bien éramp{ès: aprt;s . 
les rn çl,Ç!àS fi bien ~veç l'huile (os le feu ,qo'il yll cle~ 
vienne épais: puis l'ôtérà,s d9 ,frf1, ~ lemertr~s l;>ieq 
couverr foos li ter Je ~ar'l'tfpacc qç i;ois jqors, . Et 
)' é1c in qoe t') en doreras preos coulèur d'or, 

· 'Pouràrg,eruer du cuiwe 

A Yes tarfre de vin ~un ; & {d: broye. bjen tout "' 
enfernbie [os une pierre- : pois S aioute une 

ft ui lle ,d' ,1 rgent ou d~ox, fes broya1111 anfii àvecJes. 
,h0 (eS lufdites: n;e~s ~oa! en un_ po~ bicot plon:b_ç: y

1 
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ajo~taut d~ _l'eau à l'av~an_t ,: pais jette )~ c~ivre d_e; 
4ias, apri:., lll frqtte à ·np"· t:,poq((i:;uç: ;uqli pourra~ 
t\Ü'qj; 1111114 ilfera a.H~~;. . . 
· ,., > . ·. Pour dqyerfêr ot/ àcÎel' · 
' t' \., i ~~ "c, -i . ' '~ 

PR~~ tar~rç di: vip ù{lé' pw. la .~oi~.i.é d'atüant . 
de (e) ' arm~niac. ap~ant ;de ~i:rsl d'Efpagne, 8? 

de f~! .'M-th -1ciut booilliPt'n ~ir. blaac ;pnis·ea oingu 
to'-fa-J ~'i <\Ci~r ~p1~l \'àt1gj~ 9ie~ poly :_l~i(fo Je i<;"I 
cher;& lors 1.!oré le d'or mo'.o!a ,_ · 

Po11r faire uue eau d doier f~s fer ,û it,die, 

P, Rens ·uei:: once de ~gravellées • one OPJCe de vin 
- bl:u1c, one once d'alun, demie 011ce de fd gem•. 

·me alon de pl orne la1·pefanteor de deax gros , verd · 
tl' Ef.pagne la' rdall!eor de deux gros, anê e_inte d'~au 
conrànt.-. ·Mets bouillir cçsy jufqo'à la inoitié;puls ·· 

. le mets cn'âll pot neuf met_tatU deffos afili-qo'il ne re~ 
·" çoi've'poÏ'l'lt d':llr. · 

Pour tenir t.o(it fer ou dcirr nettement. & atifii ~Oflt 

· · in~rummt de guerj,e • 

T. · U prendi:as Flomb limé hièti mer\!!, & le met.;, 
• tfas en· on pot avec huile d'olive,& tant qu'i\ ea 

loir couvert le lailfant afoli n'cu,f jours de long puis 
o~ng_ts ~e ladi~~ h_uile les :harnois, ,épç~s,Jer ou_ac 1e r,, 
& ne s ea reuplent rornt. 'La gra1lfe des p1e~s uc 
bœof a prés avelft -été oe:oitli~ eH àuŒ bonne pô a-r k .. 
même. . · 

,,~,, 

Q__qij 
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SecomJ lr~Ùé c~nterlant la maniere d'~ttr 
legeremen_t _av~c ea~ ou ·leffive fans••
c~n Jomage toutes _tAcfJu hors d'accoû

tremens de _drap ; de velours , dt faye, ' 
_. ou-· -.utr;es pi_ecfs.. , }oit ,quelle.r /oient j ai-

) , te.r ,p 11r huille ,, p.ïi gra,ijfe ;, pAr 'UÎn , 
ou . queUes)oient. , 

PDur rendre au drapftt couieur perà11ë. 

_, ·p· . Iletts oneliv~edè poJ~llc brifée, & aya,:rver• 
- iê <lellos environ qùaue pi1ues d'eau, Jaille ]es 

, . reppfer _one nait. Pois vc:de hors de la ldlive, 
ni. .. ,s dedans icelie deux ncJs d.e bœ~fs, & ,one poi .. 
gnêe de früilles de boulë.u lechcs, & les lailîe boüil
lir cofcrn~le demie heere de: Jopg, oo bienjufqoes à ' 
cc: que 1.-s fcüijles ai !knt ao fond, Puis la lai He refroi• 
dit, &:1clk coolenr perdoë que m voo_dras rendre, 
p1,.is· toadore d~ ~rap de tellc:', conleur, & les.mets 
Loll'illirJerechd avec ladite ldlîve,!a laif_lant ainlire• 
poferpar-felpacedc qùatorze jours oa-:-d'avamage : 
, ar ia !diive tirera à foy cooleor des • loQdores ou 
ben1re, Ver[elahors,&ènl~vcledrap avec,,l!,,;i[ · 
rêp,cndra de noo~cau f:q>rernie1 ~ çoukur 

Po.llr ôter tttches d'11n dr11p. 

PRens lefiive froi?e faire de cendre ~e 'fra, ~~ y 
m,u ,on~eodeije 6ievin, ~ de y1ei!lc argtlie 
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Je q,nelque toor ,'m,rs y le dr~p dedans à l'endr.o!t 
de la tac ne, c;i,r elle tirera, toute la tache hors , pDIS 

lav~ bien le dr;p avec ' eau.nette, & le lai(Îé cfinyeI au 
S._!)leil; 8ç fi la tache_n'eft bien ~enoyée, fais dete• 
chef comme 'devant. · 

- " · Autre. m~nf tre, 

FAut pre.nd_re fix ~nçesd'alon defec~ •, qaal.re o~• 
ce$ t:i-l'tan crud1 , deux onces d alqn , demie 

dr.achme de camphre , de:mi~ dra~hmc\ de fan&!lis 
draconi;., pile-les bien mena • & les mÈle biea en"! 
kmb!c. Puis preas apré5_(ix Ônces de fiel de bo:nt, / 
trois pintes d'eau cla_ire, meu le toot enfemble e.n 
on~ cha!!_~Ïer~, & le laifle boüillir tnfqnesJ., dimi,. 
_nocr- les drnx tierces parties , pois les p~_~e pa.r . u11 

, linge ; & encore qne le fi~\ ay le camphre nyJoi<:llt 
pas, (i lep l'eao fo;te a!îcz, Qoanil tu en vaudràs 
ofer b'ai,gfle·une piece de drap neuf dans icelle- caa .. ; ' 
& en frotte b'ien la taehe, ap'rés que la -pieeé à11fa 

- perdu toute fon hnmidité , moiiillc dercch«f , en 
frotte la tache rant & {i lon,guement qu'ell.e CoiJ 
ôtée: Puis preos eao èhaode & eu lave l'eoaroit oa 
la tacl'le à, été, mais li le drap efl: blanc prèn un pe• 
·tir de fa\l<:>n a,v::c icelle eà!l & la difülle ~ p1frs en aCe 
càmrne devam. · 

En autre forte, 

AYcs fix fiels de bœofs, & deux fois aQtant d'ca!l 
de pluye, demic. liv,re de taure, ul\e ou.ce d'a"! 

lon ~ pile les bien menu. & p.rens .llR verre plci11 ~c; 
v1:1~1gce ,daQs lequel me,t :a; lix drachmes de Vl• 
tnol bien broyé, verfe le tout e11femble, & les1aiffc 
b?üillir ja{qnes à diminaer les 4eox tiercts parties., 
& cn,atc.coma,1c deltas. · 

(lqiij 
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· . Eau pour ôt'a tac lm IP[4.nche r•; . 

AY:s q~atre onces d'aloi)_ de fece,une_pin\e d'eao 
là1ffela boiiillir jofques_à la cônfomma1ion· de 

là quatriéme paftie. Puis prens fa von blanc, & le 
conppe ' bien méou, une once d'alun, mets .r~ot el) 
l'eau & l'y lait{~ p,ar l'efpace de deax' jours, puis en 

' ofe fos ton drap blanc c.,~mme de((us. · 
~our ôter taches de graille_ & d'.hi;ile hors de drap bldnc.' 
nR€ns empois qoi foi,t b. piiilli ave_ Ch fariM,trem-
1.~ pe le drap là ~edans aoffi av.a nt qaè vism la ta
che par l' efpàc~ d'urie no_,it, pµis le lave a prés avec 
eau 'de riy-ifie nette , & h: pends à {a plus g.raode 
chal_eor.tlu-, So)cil ;mais li le ~rap efl: de couleur no• 

· ble, il 1ù,fant pas le prendrci tout chaudement, qu~ 
,le8o)eil.n:a,ppai(e la c.oulcra'r ; car la Ghaleor do So• 
lei1 npir le,gerement anx qellss couleurs. 
, Pottr ofler·ta~bes., de g/4if}e & d'huile hm de t,011w 

forus de âr~p, & quand c~feroit blanc. 

T V pr.iadras boüillon de poi~ ; puis m mperas 
l'ead roit du drap où dl: la tache là dedans & le 

laveras-avec eao de rivie(e nette, pois le prendras 
aprés ao Soleil En a,;tre forte. 

Aye Jdiive cool~e fro ide , lie de vi n blanc on 
pen éch:.ofl:é"e & bien mêlte en[emble. Mais il 
faar garder qu'el les ne foiet;-t trop chaudes , & les 
lave comme deffus. .- ' ' , 
'iJ9u/o!îer 1~9te{ t.ichès 

1
de -,,in hors de route f~f!e ,h dt'dp, 

JJ Tn prC!o~ra,.; !eŒve faite de, cc~dres del feo.; & lie 
tie vi ii hla\ilf ,a,Ul~n•t ·d:en que d'autrs ;ttemp~ k drae 
one n!J it l1r dedàns, & lave le a prés d' c~t( fta-khe' 1 

& feche·ao ~oldl, . ·: ,. · 
. 'Po,,it,.gfier to rites ïàch, hiri. J11 drap Je fo.ye; ·~ , 

P~ef!; !e ju; d~ çp~mpignens. t rQs JU,Q* -A~ 
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' gëar BÏgt'lat1sd' trëmpe'lts taches ià d_edans par Fefpa• 

- cc de dé oit heurçs ; puis lës fav~ avec eau ëlaire , & 
les lài(îe fec_l-ifr. , . _ · 

, 'Pofl/,Y ôter tQ11tes taches1Jors J~ vefatni cra'n,;ify-

FA. o·.r p'tendrete'ndrè d. a'rirkeaux ,1e vigile, ,&ea ' , 
fahe bonne leffive, de l.iq1Mli::, pi,endràs !la e _ 

pin~e & y mevras_dedans ·demie once d' alan de F~cè 
la'ifîe la repof-er qaelqoe terpps pd!s là coiile, PuiS 
prcns one drathrned'a_! un, demie drachme de favori -
d'Efp.1gne , & .demie dr~thrne d.e f~von mol , un 
quart de dtotli;de {d Cbrtlmuti, & on qoart de {èl ar
moni~c, derny qmttt de jüs de chelidoine, on qda rc 
~e fiel ·tle veau. Mets 1~ to·nt enfemble & le palle par.; 
on li nge. Et quaâd rn voudras ulet dei a dite eao, 
·pren{ bctQrre d'écarlate, & un peu dé hrdil ment! 
pois fais boüill!r tdor an peu en L,di/'c eào,pa;s le pa(. 
(e par on linge, lx 10 a~ras one belle ~àu,bqa ('l,[e 6 te 
les tache~ de tdUS fon',blablc, cra:iYèifi s·, 1-.r de te ile 
couleur .qu; c'dl: do'flt voas voulez ôter la tach\l-Q,I! 
telle cou 'ciQt vdo§_faôt il prèodré la boür're, Totltes' 
fois s'il ri'dl: roogè, il faut êHer •hors le brdil. 

, Po11t co/t9rér '-ve/@111s, & le /"ire r,otige · ~ 
- pRèn:s qôàtre parts de gonirfe dr ; gir, t' , une part 

.- .· ~dt go'mmë Àt~biqoe,pilê èliàc ti ned'i,elfc: à. pid 
puis l~·•rr.êle' enfemble_ en' ùhe l:cticllè, & ayant verf.é 
défflis de bçlle eao cbtré, laH{e l~s tèpb(er nr.i jour &. 

: uàé nuit. Pui:s d'arië é~dh'ge pl!?tigéê en ceite ê~u, 
frottëfenvett dri \lèldttrs & lë Lï iffê fëi::her. - · · ' 

~ Eawpi'(lf (~utèt Ùc~Ù lMt il!_ âi.tp d'or ·, & de 1ieloùrs;; . 
/. . ' ; ~ '' ~ . , . ' 

AY.es arfenicum tnheom crudem, mafrem cra-
, .. d'uitl ,ii<uh atft.ttiY q&é t àüire ,àptés qti' ilffo'nâ 
bie,- btéttëz -Vêde: ~è'-ré'alJ ·néUê 'êtéffèrs • ~ ~ Y. 

g.q iiij 
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ajoût.i?t ,~erbe_ de q9i~1e feüille. laiile boaillir jo(qu'à 
l,a mon,e : pois la !alffc refro1~1t , & être àu foleil 
parl'cfpace de d1ox hinres, ruina iaveton drap,& 
laiffe dluyer au · Soleil. · ·, -· · : · ·, 

· ·'four faire Ja-,,;p pour ÔJtr toutes t~chd. 
, 11• Yes afon de roche one livre, pu'lvé'ri(e là de la~ 
.1 l,.r~cin~s·dç ~abes Boient~ne pulverisé~s demie li
vr·e, an-œu-ff,ais,deuiç livre$ & demi~ de (a von d'E.f
,pagn.ebr&ye les poudr~s. fo(ditcs ~v,~ l'œuf & f~•oo, 
& en faïs des-pommès Si on œuf n,ç foffir, prens en 

, ah tant qae ·borl we {emb,le. • Et qo'and ta v:)odras c;î_rer 
la graiffe lave l'elldroit ~e la iac~e _à dt;olf èôiei; du 
drap·d'e'.111 nerrè, Puis le frolle defditcs pommes, & 
drap fas drap.Cl" f . it J;:i,e hors.i'ordarc ·avcè: eau nt:•, 
te·, ~l(;)rs le d,rlp a6ri de mieJx faire for ,Ï,f la gr, iffe 
oa ordare, puis Je lave ioûjoars avec eao 1:m1e, & il 
le_ 1,1etroyera. ·- · , , 

'·Pour ôm tM/Jes d'encre de, 7/~Îr' ou awi~ cb?fe ' 
· ' ·. horsd,drap~o11/i,a.ge.

1 
• 

PRens Ji1110.ns verdi, ou oreùges vercles ayec les 
écorces )lefquelics lés ha.liens apptllenr pàmm e9 

d'Ada!D, on le(qo~Hes ra Veax <les deox, Ne p_rens 
Ciooo)'hun1idiié ·liqUide que tu tireras ~ehors e·n les 
prc~anr_, de l~croè)L: fr0t1etas bi, n les rach_cs,pois les 
hiras· efluyer, pttis prens eaa 'tiedc:& rn Live !e{dires 
l~cbes ,& les làif/e'd~ rechef c{(uyer, & s'il t~ fernble 

. qàe de /:Î 'pre;nierdois1a t.çbe ne loit affez ô1ée fais
Je encortlne fois; & le drap retourga e_a, fa couleur, 

, P,q_ur ~ter t~'c1,_,; h;r~ d'4c,i,~lai~ qr, ' Je -velo!4rs de couleur,, 
i , f.tns'en rien toutefois en_J~mmag,e, la couleu~_ 

P-Rens jas de Sap~~uia,ou h~rb~' Ùo~IQn,leqad 
,~eui as fa~ ~Q~ drap à r éd,toi t 9-11._ ~fr!~ t_~c~_e,,1':t 

~ ,: ' . 
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Jaiffaat un.\! heu te de long li c'dl: ,eo I:.té, & q,oarre . 
hepres d~_ lo11g s' il efi byver ,'puis'preas eao tiede ,& 
en 1~ ,e. ·to#\'dr.ip l' cndroir où eft la ,.ache , & s'il ne 
{e ne11oye net, ri1ets y da.v:anrage de jas dcflu:s oa de 
l'hami.dité fo(dite . M , is li c'i:fHcarlare non \e~nte en 
graine mets y de({os moitié fa von noir rnoirie fui• 
puis '(çlavç: aycc eao_chaude, ile la tache s'dfà.::era • ., 

~/;ur ôter taches dbuilejus de ·p,rc.h,min,._. 
' -. · .. · oudef~pi, 1-'bl"nc, - - '· 

BR(1le os d'; Qrcbis & '-ks polverif~ ,J'kelle e_ou• 
dte fro ;tc cn ·Ja ,ache aux deOX '.CÔ,ez,& les 

· · mets aioli ccrr~ deu_x ais_ rn t ' preffc rar l'efpace 
d_'anè oua. & 1-a tacl~c: s'en ita, 

'J"roiféme traitt pour teindre filet ou toil..: ) 
_ te en}eignant la ~ maniere de faire les 
'co~leurs , teifztur~ a' ava,ntage pour tein• 
tire corn.es , & Js,, & pour lès Am,olir, 
(9' b.ûller telle form,e qn'on veut, 

Po11r teindre fi let 011 ioille en brnn, 

I, L ' fact prendre une livre de !afran b , tard leqoet 

. 
m ü,_ as en f~che1&t;,cndras en eao de_ ri viere Otl 

, joo1 & une nuit, pJu le·lave tant qu'il ne ren
oc plus de cou'.cur jaune, puis fais nn lit d~ (afran de. 
di111S oa por,1:1011 pas Hop épais pais un lir de fafra11, 
pu.ïs de cendres.Pui! les coa·vriras trés bjen , & l.tif
lçras repofer 7_! ou~. hcnres. A prés ptcn; huit pots 
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par~y qdinu oo fèize fois l~dite e;o & vin"igre 
tàas ,haod, & celle efl; la dërniere reintare; ruis 
puns ent!bre autant dë vinaigre, fy; Je paUè pat1hf 
et: fœra la fetpqde rdnHHè, Faj ; en pareil le [ôftè 
p01fr ~a tierc;e fois', & cf féra la rîc rce teinlilte, · 
, Gelle reiature hl'~ttras thazyffer, & làifr'ë ijs fürtJ• 
pmen filtt 'ou li hge fa _.ifè<fans, padc!pac~ d'tiae 
JJOII, pu,is le prens fans frfcoorre O'l f1ot1er, Fais 
en pareil le.fo frn avet: là~(ecdrl de·. t eintorc , & avec !~ 

r aietce pareillement i !riàis lai{Ie le lrempèr dedanJ 
1ept heures d~ lo~ g. _ 

, · PaurJiiffdrt /f!ét ou linl e èri ble11, 

PRée~s bayes ?e hyeoles.~ico mco_~es, & biên fei. 
. chei .tli Soleil & l<iS !tempe en v1na1gre 11a r 11 \ 

heures frotte les.avec les mains_, & les paff.i; p.,i/. 011 · ' 
litige, en y ajoûrant verdet bri'.é & alon . . . Si le 
hlH1dl uor èlàir ï hillfs ~ du v,nl,e~d av,m1.ag_t; & 
t1empe ton filer do !i.nge ded'ans, oo prnns co1linc·s 
q'ù'{> rt à!"Pèl lë cri ÀIJemât'lt liey défbdi,ê,'!J, vérfc.eau 
d~ffl:i$ , & let laiqt rcemp.~r Hois oii éjuattiè joàr§ ,& 
y ajoüta~t dé l':Urin ! fai.s le! ,b0t.iillir q1(embk, 

.'Yèintùré blt11ë po:,r tiÎndr6 torile S cbof el, -

F Atrt piiatdte liMoriéeclè bàtture' dè cttitre 11ne • 
drach. ddcl, 1,?(s cu_eillers pleines.de vi naig re 

mets tout enfemble eâ une 'cuiller de ca1v1é , Oll ou 
<Jne.lque~autre vaificau fort de cui;re , & quand , iu -
voudràs te,indre , tncrs ladi te ma:iere au l7cJiiilliJft -
chaacl de be>n brdil, &l e·n tei~s ce qoe,r11' vcu*, , · 

:A11tre m,miere /fOllf trin'dre en blw. 

T, U prenl'lras les trdis p~rtiet èlè €èâdtès davt!ltç 
. !'!ne part' dechapx V(vê ~fats èn ldilv\~ ' la ,rré, !jl 

clàFitier,. po.is la p:tlTe fat un gros !lttge, Prc_ris d1_~ 
ce!llè Miive ' ?· pou _, & les veHdar àâe l•vic de 
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pers de FlanJrcs, q.o'on reca,irl,e des chaudières des 
rei-nruriers, les--mêlant _bien en (einble avec on bfi• 
10n : pois!_~ mets âu feo jµ(qaes à ce qo'à grand pei• 
ne y .poi((è endorer là main. , M~is ava,nt ~oo tdndre 
il faot qae tu_ aye~ linge _ b0ùilly el} 'alun & effuyé, 
puis 11IQng<aas en · teffive chaude p:.r deo~ 1 on trois 
fois, ieJon qae tn en veox -avoir la couleû'r éhargée 
ouclaire ; 1a tein tut'e doit être chaude: avantqo'en 
po!J'vo~t ofer. · · · 

PoM teindre eii rouge. 

AYes d_emie once de l:>rdil ràcl<;, demië~ one:e de 
ver111iilon bien qtoyé. Boiiillis }_c:5 en eao de 

pluyc, mers y_déel_ans a_o{Ii gros qu'on® noix d'alun, 
Bouillis le tour jn lqoes à rnoitié & m taiau. Ob 

_ peut bouillir auffi le \,)rdîl_ par dcox ou trois fois, en 
y ajoûtant à, chacune fois ua pea 4~ vèrmillon.- · 

, , 0 ,u en ponrra aufü -faire au_1arn déS tein-11ues qlcle 
r l'on·voodra , ,4utre m,mieré, 

V' Erf~ d!l de ploye lu, chaux_ vive , & l;i la1ffe 
repoferc :..one nuï1 · , pl}IS paffa:nt aprés · 1e. plos 

. clair par un linge , & poo.r 1c:haqoe ch0pioe d' eaü 'y / 
mettras den~ie one~ de brdil rade. Laif/e bm,iillit 
jufqoes à mo11ié, & y ;jiaû1c t:l emiè on€e,d'alun, 
védi: 1: ius do bois,-& la mets chaoffer .fans la lai{-· 
fer bouillir. Q,_i ,1 nd Hl l<1c v0udras teindre ln aoras 

_ ro~joors ce qài dl-à te\n,J.r.:: ' prép~ré 0n ia 'fnanim: 
, qoi s'enJuit; · 

Prens He de v.in iougc la rn~tt:mt,-Jed.ans an f.c • 
defottequeto~r le ·vin s'êi.oile ,& devienne _ Cec. 
fais dè cela pof!"lmes· de la grolfeur d'.on œn.f de gr,3 
lioe , les lai(Cant fecher ao Seleil en lés brw!anc 
ap1:és âux cendrc.s, pais de· cette ~sndre fais leffive 
for~e, &G la fais t•~s • biiip eliallde & pois _ mouqtc la 
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:tprés ai:i.x cendrés, pilÜ de cette cendre fois leffi"vc: 
fouc , ·& la fais tré's ~hienchaode & pais mo~iiié . la 

/ deda~s ce qoe '°' ~eux aein~r~ le fech,nt' ';ipr és , puis 
1e11u cela de la teinture · predne-,; ·, · · 

-:-' · 'Po;i,._tein:Jre en roiig.e , • ' ·. 

T U pretidras pour chJt!}ne livre de drap T, qim~ 
'rerion d'alon & le booillis, puis mets. le_ drap 

àed ,; ns deox heures dé long, Pais prem rolerte de 
brdil avec gomme arabique, & lês laifüs booilliren.,· 
virol\ 0-n qoar~d'hfor't>; · Coole là, &1pois n'iets de• 
dans Ion filet, dia;,, ou.ce qoe ta voiidras, 

· · · Pour f .iîr, rofettes · 

PRcns un pot d'eau,ti'ne once de bre~I boo:i.is jo(.· 
ques •à m<;>itié, puis les ôie du feu,& mt_ts aotaru 

de graitiè ,qui te: lethble necc(fai·re, derny qoarterô de 
gomme. Si to veux a vcir ~n)cger ronge , verle la eù 

~ on aon.e ~ot oo aj'.lt1te y on cp1artmld'a-!uo pulveri• , 
sé, & la laiHe aiftfi repo!cr rine nuit, 

. 'Pour teindre boiJ ,' os & corn ès en i,crdà 

PRe/is.deux parts de verd, l , 0 ne tfoilié.:Ue de ' (.el 

a1moni_ac, lnoye les bien enfrmble, & les mets·, 
en viuaigte; mers de dan} ce qoe 10 veux tefiidre le 
coovrant Ùé:s-bieo,& le lai{!a1H ai nfi tepofer jo(qu'à 
ce qu'il foi11, affci-vcrd, Mai! avant q11 e teiodre:, il 
faut roûjours-trcmper un derny joor en eao d'alua ·cc ' 
qui c:fi à ri:indre, & puis le bien e(!cycr, 

1 

~atre ,nrd. l 

ME'ts ta ,iorne; ou bois, au '.,ce'que 10 veili1-tein• 
. drc ei:i on pc>t vernisé,& verfe def(us fort vi~-' 

nigr ~, y mêlant pa1my vc-rd de gtis, qo'il ( oit épats 
affez ~ non clair, èou•ré le bien & 'mets fcpt jours 
<le long lus un -tum,ier chàd, & s'il o' eft a1or$eaca• 
'te a!lez verd Jaille f1 là plus long• tems. -011 peal 
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Oire le pa.r,il avec verdet. 
, . , . It,u1,tendrecoi'Jt,,s,&biiisenrauge, .. · 

PRens cha11x vive, ve,rk y de({as eall de ploye, & 
klai(Jc; afoli repofer un'e nuit, le . lendemaia au 

nuün' ~pa{fè le plo,scl:ri.t par an lïogè & y rnenanr 
pour cha .un pot d eau demie once oc rac!eorcs de 
brdil, & ,Jcs"laiffe bien b :Jlii !iir la d.~ians '. toutefois 
il f.aot 1o~jqocs qo'elle ayent ét~ preminemeo't 
.booillis en alaa comme·deftus .- · 

.' - f>o11r f,mder c,.1i1>re. · , • -
,· A· Yesd~:nieonccdecoi ·.,rc, t.rois quacts.d'o,ice 

a~feni;o~ albo·m : JT,Cts ,fo ndre le_ cm_•ie, & 
1 

parts ion arceAICeQ deox , fun c- des patu rs Jtlleras 
ded-ans le rnivre fol)du, en mê'aot .tout,_cr.feroM~ ·, . 

. pois y jc1te_r~s ,a,i ffi i'aotre part e: ~n aprés le ve,fe., , 
rasf~•DDè,pler.re, ~ kb,, t$hic'n menu , -

,, Po11r four/à fer. . ·, · 

L 'lmes bien à pro?os .'.',{ p10p0Étionn.e !es joiAtu• 
res des fers ,,!IlelS !es a prés dda11s le teu comme· 

ddlos ,jettant ddios d11 ver,c de venifc, & 11:,a loa~ 
-dé. . 

.• Po11r .tmoli, cornes: 

AYes ~ri , e d' t10mmc qoi ail été tennë éioupéc 
. un mois de long. mets y dedans urt"ltvre de 
cha1Jx vi,ve • & à dcm{ autant de cend1es cJa,c (kes. 
oo de ccad'r,s \le lie de vie, qoa1rc oores ·;:k tartre, & 
a-in <l'iu&, fel. M~?e bien tout enfe nblè, !Jif/e les 

' hien bou :llir ,.pais les 11affeparon ceodder deuir 011 

Hois fois. Poh t èns l~ditdeŒve ~ic n :::011 ·:cr, c: ,;&: 
qo~nd_Î~ voudras,amofi~ Iles çoroes, ·,ml; l!!'s trem"' 

' per hut-t jo•ors dedaps. & !"s carnes (:r.:~ru ~dlernenC 
,molies qoc tu les foor ras tai_lle, & ~ccoùt, er eo t, llc 
orieqae tu vou dcas . 
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'' 0ft faites leffive de cen,h• des tète~ -& tigès ~e 
pavqt, &l·dcahas laldijve laiffc boüillir leuor1tes · 
& · ,.utr-en,ho!esiemglables. . •. · 

'Porir amq/lh cOrrz.es de têlle:forte q~' on les' pourri 
; . i mprîm'er en ftgur~s. · . ; 

Il _fJOt prendre une !ivre de;;ndre, a~(qoe\lés on 
fat! les v-errcs, une· livre de cha~x vive, tin rot 

.! 'eau !aiffe les boiiillir tant & (i long temps qu_è les 
dèox. tie,rs foient diminoez :.pùis y mets one pl,ume 
~cdans & la tjre entre les doigts ·_: car {i la plome,_fe 
p-::lc.on déplum·e, ce'ft tigne qo' i{ eft coit!aliez, &ïf 
0i!e ne le .péle poini Lifîe.le euite davantage, & 
quand il fcraaliez coït, laifîe le clarifier,& l e ve-rfe 
hqrs. Pois pretu lés lim;a1ti1 es âe eot:àii , & le laiffe 
tremptr là à,edans de-1:1~ jeuis ,àe Jo0g alors 0iagfs ,. 
bien' les rnaiqs d'hoik, & àevre bieri l:i corne •enne 

· ',les mains èom[_Ile uni'; pfi:Je,, puis ' 1~ ,ph:rl e (Hl quel!; 
forme qoc tù voad.r,as. 1 ,-:-:•, • . ' · 
, • .- ./4.#JYement, '. 

IL te faot prendre jos de niarrol5in blanc, &-d'a• 
·Che,& de mille früilles ;iOs de ra iforr, jos de cheli~ 

d0ne & fort vin_aigre • .. Mêle.les tous en/e~ble ~ 
ttJetS ta corne dedans bien CO~ vert par {ept jours de 
1ong ea_ un fomicr; puis fais ct>rnme ddios·. _ 

1 
1Jor;/ j éttel' cornes en ma~il~ co111me p(~mb 

. ~ ~ - 1 '1 ( 

PRess cet:1dres clavelées• ch_aax vi-ve.? f.is en le'.• · 
live forte mets dedaas luJ1macure de ,oro~ : & 

· les laifîe bien boüilhr enlernble , & deviendrora 
comll'!e papin , & mers y dedans dè,rdle eoa!ccr 
qoe ru ie \'.Ondras a~oir 7 pais les jenci en 1el ooeillt 
que 10 . voudras~ · · 
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'Pqur f4/re pierre 'd'.imbw .la ires 

·Bç)ijjl\45 ~c; l_i ter~bç:p1in11 ~n cae poëfle plo_ in• 
- .J;içç:, ;i veç ~n pca rl;: eeto'I, les rcmaam jufop1esà 

ce qo'il _deviennent épais cemme papin : puis les 
:.ie~/e en -q\ll?Y 1t,1 vç,adr;u, le menant au foleil p;i c 
Pefp~ce çle huit jeoi:s f lors il fera' clair & dur ,a(Iq;, 

011 e;_l pent faire patc iaÔtrçs , manPhes de coû .. 
te;i~x, &. aç qµ'on v~ur. . . _ 

, .A1mer1m1t. · ' 

AY~ lai~ç: •}aones' d'œllh & les bats bien avec · 
. _ . une çq~i!k r , pois preo s- de1,1x Ol'lces de -go mme 

J itabiç , -qne'pnce d-e· gomme ck ét t1fiers: rédui..s les -
en pouqrf, & les m~fa avec !,e s. j '. C\ t1 es d'œafs, fai(Ie 
bim foQdr€ les gqmmès,& les verfe ~n un pot plom~ 
bé, nie.If l;s ~~ jours ile jp11g aQ (ol~il ; & i i devicn,. 
drqnt \1@~$ & tr~o{par_tflts Cl9[)'lm;i vçne, & q,aai,d 
OQ /c;s frJtt<i , IÏreat à, foy ta \Nille coairne aatre 
pienc; d'ambre, - ·,. · _, 

Pour polir & donn-er lufire 4U.X pie rr~s p.réciwfes. 

AYes poudrë d' f,ntimoin\e, & fépars-!ur !lÔf\_U• 
. -Qle de ploq,b bien unie. Pofüîcz la d~ûus V\J• 

rre pier f-ô , cela tiGndra en -,(on lnfir!!, 
, -_ Poµr / 4<ire pirrre 11ii s' all:irna ,1 u; fa. 
' , , 7?1o;iilldiit.a-eé~ le d~i61, 

AYes unœ pierr~ ,d'·Ay nHPi qui :.\I Îff à (py d'u11 
/ côtl:_;;& repouffe de féÎy ; àJ; r ,(l"Hl! é:Ô;é, m e!S 

la en on pot plombl: ajoûtc. y q_çiatre : li vies de 
rorx, une ljvre À<! (oµtf 1e, Jo. tWb..\ea krAi~ pot-,~ !~ 
mcts,<!n ur11-0Qrt1.è-!0, lo.y hailJanJ pnir ft1\l. f ~lp,m: 
d'un joor -& d'une n,uit, 4oglfl~nr:int !@ Lu po.Pe le 
f rcon.d jo.nr, ~ le_ rfor~ jo-D F (,qeo,~ç plos for-t jq!qires i 
çe qu~ J'.~irn agt:foiJ C(fl tlN,q, À[:}r4i <!;/ Gi t Ç-ll IŒ~Ù!t 
& été'_e~lm,i {i, laiffé re:froUü, il-dl p:ép;iè~ p~lli 
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aier du feu qoanc! on s'en ,oodr a fervir', , - , 
Pour .imbl,ir criftal-&pierm précieufer de forte qu'b~ fè's 

po'tm'tt tailler comme f,~m'4gt, ?" qu/tan_t 'mis'-eà ' 
• 'mou/Je dniendr'.t de.rechef dur, . ·. _ ' :JL fa,Ot pke'ndre au rn?is ~:_A~u!l: fo~g ~by{dti ,fang 

de booc ·, & lts la111'e tediér jolqbes .à ce qu'ils 
foienr biea dors : & q~and tu \.'oodras amollir fe ' 
c,ifial oo pierres préèieufe~, preos deîdits fangs aa
t aor d'ua que d'autre, & kr, réduits en poudre, puis 
vcrCe deffos letlive fone de cend_res calvellées, les 
laiffi: entre 1t1éler en!emb"le e11 bn pot, eti .y ajot'i
t.ùn une éiuelle pl'eine de fü!t vinkigre. E:t qoào'd 
rn toud ras amo'.ir ta pîer.re Jéi•è- là de:fans, & le 
lài(îe on peo échacffer k>rs elii: lài ifera 't'a ilkr & 

_ form~r en relie fo11e ~oe fon voùdra : puis là jme 
' en eàu froide , & dev·ie!'ldu âertchèf dore ded.1nli 

_oli.eheure,: &_oo l11y ren:l fon loHre çomme cldlns, 
· Pour contrelaire perles, ltf~uelle's feront fort belles,. 

comme nat11refles. ' ' , 

T U prèndras erï' E,é Ls ct!liques o.o écailles ile 
a.oül ,e's blaoclies ,.& lès i1e1oyé ttès b:p, db 

coü reao: Prens parnillerrirnt une partie de coqQil• 
fes de limalloo ~ des p!,os flt'ttes qüe tti pourras trO!l

,er, & apré_s_ êti-e irés bi·tn hvées, pile te , ~o(e1-11• 
ble et, oil mouier de pkr,rc, arilli d~li ~es q_oe, ';'1' 
peox, & lts lave bier. nertes' ao Soleil {nt on hngq 
pcis l_es rne'ts en on pot nt:of bic:A bçt; leqüel laie• 
ras avec lutom lapien,ià!, lèqod élant [ectil: au .So~ 
leil memas c_n une foo(aaife -dè th iuiè , le lailhnt 

, cui,e auffi long • temps qq'on efl: -accoÛ '.n_mê i~ 
ch101, puis le tire hors, & tu len1t>UverH redoire-.i 
c,1 pGudre aoffi bboche que neige. Pots pr~os de•~ 
itaired"œùf neuoyée & défaite ave, one epong~; 

- . p~~ 
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rtielfles pouclres avec la.glaire-eù one toile bi~ ~~Jte 
p~.is ~ve bien l'es mai11s ; formê fü perles defa grà("! 
{eor ' que ta voudras, les perçan_t d'une foyè'de pour
ceaa, cependant qa'eHes fout e-ncorès molles. Me'ts 
,l.es'po!s en one toile nette ao foleil -,-pl:os f~ca chàad, 
t,!nf fera · me.ilkur.: 11 les faor tqotf fo1s b,en garde ï: 

_ de la ploye: pois les polis en vin ro1l'ge; & ks faille 
foche r, '& io :aur·as de belles perfos'.. • - · _: ; 

I2.!!'4'trit;'e ir~itl . t~feîgnmûi '_diveifes ~~~· 
nfrres- de dorer , argenter ., & . teindr,e 

-, ·cuivre ) fer. & au~res méta~x -:1 par~iJ~ 
:i lement p_oûf former , f ondrë & µii'é 

q·Hel1 ue 'couleurs. 1 
' 

_ !'our prép.trer le-1(1;'erct.lre ; &}.'endtticirde f,JYt~ 1éJ:z,
4 

, : 

0 

· pô11rr,dicj_ulfier. & 111ettre en œ,ar~. · _ ·: 
1 

·L·. · · ,'Empereor Féede à fait faire de; la ~ltieiè 
'. . .,; ltiivaiue . plnlieors images qui Cemhlo.ï·eiit 
;' ' â'argen·r,à Vienne & Nieo;Uadt_ en Aoit,ï~hc:, 
& tùuroavé~ l'invc:~~i~npar M~îürc G.~il!aume & 
Maute Marna· Akh1mdles, J - . ' ·· • · 

Pour ce fai1e;, H faot f~odre Sarnrae, c'~ft .à dire 
da plomb , ,& .. le veife en ari '(;ùiifrc, rond ,._c'e_pen
dant gn'il efi ain6 c·haed. Preffo •<le!rondcs pierres 
dcd~'os, aijo .d'avoir de r,ondes-fofünes par dcŒu~ 
letquelles ~tcndtis·orn \iage,?k verfrtas :Mercoré de{ .. 
fos autant qu e voadfas, le,mdtànt a,inli a~K cendrer- ( 
' ' ,, ·-R'. t . 
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lopins, & lcjette ea fon vinaigre , & le fais l'>âilÎÎ~ 
lir là dedans le quart d'une heàre, , Ou bien prens, li;, , 
jos i!'e lange appellée .herde d~ bœof avec un pèa 
~e vjnaigte & d'huile ,fàis boüipîr là ~edans de.s 
pie ces de ton me:rcurqompn , c01nme dcffos, & par 
~e moyen il f:r:i vray,ement rno , tilié , ~utmT)e1:ir il 
reprc~droit Vit, f'.u1~ prens del'.!_x one.es de fel armo~ · 
ni~c. n.n derny po:_t de vinaigre , & les ,veiJe av;.c 
a·oa Mercnre boüiily e,n on pot plombé,.& le lotara-r 

, -~ étoàppant trés- bieo le lailfequi;po(er b11jr.,oa 
dix joàts, car '.par' ce moyen:Je ' vÎnâigre ôfr iéiiite 
la roagenr dtfrnercnre, Pois mets le mercure e·o'.ii11 
:,,_o!_biea _luté dans u11 ~ourneau à,ye~r', J! f~ue ( ~:;~eq' il deY1enae embrase• augm~!}ta_nr pem, a pe_qt le 
feâ ,':afill qu'il fe tienne long temps embrasf ,jofqoes 
àce q11'il faffe cr.eveure, lors c'pft Û,gii,e qu 'i.l d):, a{~ 
fez. Pois mecs le mercure llo an,pot, ao foJtd du1\0el 
y à footfre, étonppe biea .le pot., &.) e m~rs és_ teli" 

dre: chan des, oa fo i: le _fea ,de ,ch~r,g?U àfÏR . qn'il 
s'échauffe peti1 à-peâ l·, & que ' le mercn rc re~oive 
b fu171ée dp {pufi re~ · . Fais ajn~, Qfle fois ley'ur \ r~f• 
t~ joà rs durauc, puis aire le Meréore deho, s. ,car il ~,fr 

' alors .dur àffez·pour les pa!tre_. ~ jetter, P.rens.;.<l_~ )J I 
'M è,'-.O[é ciG q onces·; & di x onces.de Vrnus, c\n à 
di re c1.nvr,tfooqs les enfewble ,& fol)lblcra à ~!PÎlfeJ 
preuves que ceioit vray argcnr,:: . / . , ... ' 

:lv.f.ttiere faitt de paeitr ou autre,chof! poM e,:p~imer 
quel1ueforte, de ftg,tfYe 11i'pn iltMf us , : 

- . , fer bla11r_c &c~~ , . ·. ' : . :•nt,'· 

M. Enez vôiiè. papier pu p~~hcmi~ à l'e,ijJ~er,s 
for le fer bl.;inç, a prés moùillez }e part .deher~ 

lé:' /aiHaJH frcher de-rechef, alo.ts tire le jo$ &. ver:, 
ias 1'imprdlio1 hu le frr b!ani:: 1 · 

,.,, 
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'Pe'/fr bie'n dir'ir~ . _ - -. .. + . ,. 

' c•· · , Ùis too atgen! en tàrtilr • n~w;iye k bieÛ fré;J~ 
. 'tant dépoofîerJes , & le me,ts dern,hef en;tàrtar: 
puis pcens deux paris de {alpêtr~) ,ne pan de: fel 

, àqnooiac, one pant de verdet, dè':1x parts de: p:1.t!i:te 
decuivre;pile les bieo mè-t1-ll', &les pa!Ie parJ e ram11~ 
& le$ meiî au tac1ar avec 1'-àrgeo·, , il a<:quèu'a unë 
conleàt rouge, far laquelle tn doreras.' 

. MM1iefe Je bro:)à l~r p;ttr dmrt ' . 
· A; Ycsnaedmhmê d~fid-or ~ bais lé bien~ & y · 

. ajoûtant dc)lx.drachmes de merccir'e ,.mêle les 
bieu enfernble ,. pnis meu e~ on crca kt ao fea , &: · 
quand il {era embrasé, mettez for q_~cc lé vif argent 
là dedans, &'quand le Merèor [era co partie évapo~ 
ré, & verfe le en one écuelle, oµ il y ait qo-ëlqi:ie 
peu d'eao; & le lave hors & il fera rnoolùl 
' , 1-''o11r dort-r d11 cui vr'e, 

FAis on-_fond de vifargerlt fa r le cri ivre, pàisl~y 
· donne.âne ordurè d'or moula: pais le mers for 
lescharbc:ios, & quand il fornera Ôte le, & le paris 
oo éparts avec les épou(ettes dë fil de cüiv~è, pois le 
mets derechef (ur le feu; iant qi{il dev-ienne lîeio.ide; ., 
eu (e fon de & fechè a prés qu' om lè laifk Ion&• 'temps 
for les charbons, julqHes à ce -qu'i-l_âcqui,re une cou-, 
kur rooge dotél!, circ le jas & le rieuoyez aveé fé~ 

J poalletle de· fil de ca1vre, pais'le broniffez, 

_ _ 'Po,1-1~ ~rerle~er;_ _ _ -1 

IL-Jaù~ boüillir le fet,en vinaigr~ ~-fel & vitri?I & 
fi lder efi grand i ori les oindra ao100,r do fet qai 

foit chaud qu'ellesfafîe élever prii,s indai1 for moa~ 
.. • ·Re ij . 
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Jèdell:iu: to.hli tfle dev,:n,. -. , ., 

PcffrrJftc,l.t.JcreiReJ:4inA1:;,,em at/l'f. Je f•tte 11te 
; _. farg-ent ~,me11nr.i ewt.ier. • 

M,Ets MJ~orit d.e toa argent doré, do foaff.re puis 
, . primscla Mercu,.ena1_.u1d,emc-e .creuf.er d'or• · 

·févre ou aotre va·i!Ieaa: (don qu'à,! :faut qu)l ioit, & _ 
le fai!Te cha-uf'Fer, &, me~tcz farg/~:r d-oré ded.ins, 
le l_'llcr ture -tirer~ le foad .à foy,. puis fro tt·e l', rgent 
~vw l'épouilelt:e par <l-effus· lé mer-;eu1e , ~u~nel l'o~ .. 
~fi, pois embrà!e con ::.irgent, &_ le fais, ho'nillu de:~•· 
ch-efen eao detariat, & ,il lera neuoyé bien i1e1.~ 1ar.! 
tà voodras-ti:er ton or bob du ·meilcurr~mets le'ètedas 
un Cachet de cuit, l~nr & -étouppant fàr ,haut .,com~ 
me-0n fait le mer,orc<leho-rs aù dellu / ~•a:n baŒa, 

- &<iedemeore at:tcnir, lr<:l'> le ~e.rech efclan~m:1 cr-en:.. 
. fer for fe feu• hiaaot é lia.por-er, & aHer _en forn&: le 

rncrnure.Puis pccM deceq~Ï-'~fl: d,eme,uré, & le v-er.; 
le eD Oüè çhappeHe ou ctèufer )& r11 tfoav.çras aoa or 
·- P,ouY f-ep$,rer i'-OJ' dii cuh1r-e-, foi1 ·en 1iio1moy-e 4U · 

.aM-r-e.m,mt ., 

PR.ens ·démie OtlCc de v,erd.et: •O-nê once de v11tiol 
blanc, ~utà:nt,d.e fouffre, dem-ie -0nçe <l'<1km fais 

hooHlit lddices matictes âv.ee-pk1;ti -un verre ou i11~ 
tatlt qoe ra v.ea~ de fort vinaigre, & f<IJCU l'argent 
dedaos t_on ·argen,r-demcüre-ra entier·., au 11enue daG 
qod ra tauus fait booiHit &,!e .cu,lv,e fc ,coof-Onm:ie 
en l'hmneur, ' , 

l'.oudr.e lttquitle 11iet'/'i!,nf f,ir !J,1itlq'f:lo;;-f,_o/e M'f,lHÛ.e 
-, 

1 
e~i~fi-e~a Î'.atl s,~ , '('/ :; · 

IL te faut avoir ù11:divre de -lié de ,,id'0:~0,e ,livre 
,c(arlenic, one liv,re ,J,e .. {d v,o_lgair'c , one livte de 

,càaox vive ,, ll)êle ks er1fem9le.4ve,ç' g{ait-e d~uf:, .& 
it's rnet•s de~ an,H1~ &O' • q a ( le rmi::He 1.a .,,_àa foa rn:c~11 . 
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~ fobîim~r.', & quand elle rendra une fum~e ja UllâU~i> 
~He fo~ a!l'ez. ' , 

.,_,~·( 
Jl1>11r c~nii_otirJ,cÙi~re_ e~ airittn/ . 

. AYesdu cuiilr-e a~tanr qne t~V<?tl~r~s.~ fa tie!CC' 
: . part autant d~ pie a ~ cal~mmate: rednrt ea pou~ 

dre, l~s me1s en(emh:e -en tin créufet !aille les foa• 
dre eoh:mb~e rat. l'dp :iée d'ime hc,cm: {.us le feu, ptl~ 
le•vctfe. · · · · • · · ·, 

• _1>0111 fondr, par/ a;temmt forlt'mé,Ml~ · 

QUand'le métal eft fo11dl'l vn fes y hi gnm i&n,e 
P,mie de axnngïa "l~rÎ au-prés , & le fo,ndia par~ 

fa /1~me1u. - ' ; 
. ':i'otJr donner tl« cniwe ca-,.f_e111 d'or~ 1 

_ T7 Aut. prendre qemi.eonèede_ ce i'li'ce . one drichmF 
T de -lutje d' Alexandzie ,, deux pùtt de dames , 
oenx parts de lignes, g-rappt·s de vigne fauv:;ge noir c: 
ide fa groffear de trois ave !iT.'lés, mufc de fo gtollear 
,d•or.c avdines: Pile tonces iefdi1es chofo1 ll:O terrlbk 
comme Q1J papin • & bas,- too cuiné hie~ déhê , le 
coupa:nr pnis par pi@ces: ruis fai1 ·un lit de ltdi«e 
mixtion , & en pen d·e rntie là ôcffos, pois mets tèn 
coivre •<h:lfoi Co- lis de ladite mixtior,i , puÏ$ du 
fotie, p~is dd cuivre , P!!Îs de ladite mixtion,. pois .nia 
peu de lUIÎe, pois du cuivre 10"1joftU litfos fü ; pt!Îs 
lute le creulet ou 1i11ette où ils foor dedam, & 'Je 
mets.an fen !aillant fondre ldfüe1 · chofes, pnis- les 
:verfe, & ferac.omme or. On prer,._d .aoffi du tartte >· 

farine dè fèves. fi1aie d'on aotaot qoe d'autre, lail-:: 
1e les- bien rrempcr avec 'fituigre ' :_ pois les, laitrc' 
dTuyer.&tesmeulit fodirpoor chacone once'dc 
cuivre tane once de la poudte faidits, & preDdra t,;Cfl.'!! 
kor c~m~e -de[Cf3 · , , - 1 _ 

" ·•· _R r iij \ ,! 
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'P9ur fûre "PerU~t. 

Pt{ens é,tain ou coivre lim~ arro(e • I.e avec orinti 
vieillé & (d armoni?C : mets le cuiv,e for ù11 aisao Soleil; & qàand iÏ fè fech~ra artoo1e • le de·~ 

rechef jnlqaci à c~ qo'il. dçv_iénae vcrcl, aü1fi fe fait 
1~ verde~. · _ ~ · . . · 
·- ·· Oo prclS,t coi,vre. ~an\l c0,gim~ \l,nç p)a1iuç, uetro
yç; le bi.en, pais broye Mrametu for t!T:le ·pieqe ave~ 
urine' & en oiogu la pl~~foe de roas côrez 'PJ?ÎS Ill . 
Jaiffe el foyer au 5,oldt, pois. m.eu la 'dans un por. 
pJotnbé fas leslilharboas, {a,lailfant bien chaoffer par 
l'efpac,e dè ·de·ax hearès aQ.Conefois oavraat le pot par 

,:,.eA h2at, & quapd tQ en, verràs fortir fumée .noire Ôte 
- Je pot du fe4, & lç, laiffe rçfroidir. &_ Qllvre 1e pot 

p~nr. en_ &_ter 1~ p!à_tine la. pnfvérifan~ enrrc ,les mûns 
'" ce;gai n_e (e peatenc;or,e pufvér,ifo~, fais derechef 
. ~fl tQQie chofos cqmme devaar, ju(qoes à ci:: .. qcù,lle 
fc poj(Te ~édige_r_ en po,udre, po_fa la la.Je avec eaa 
chaude\ oo urine dans uti baffi.n, & le laifle repofer: • 
~:i'r le .caivrc ir,i a:a fo,nd,&_l'artfamç_nt nagera deffos. 
Yerfela ho,r.s &, lcc,hde caivre aa Soleil ;_ eil a prés 
preas de ladite ·po9dre. one liv~e de tartre è-akjné. 

· ~e1tx onces: bau Je en(einbl€ ~vèc nrine d'enfaor , 
8f. les la_i((~ (eche~, puî~ lç mcr-s ,en tOl'l pot &, le 
l;,rûle toinmo devan_r â gra,nd (~u ju(q.ues à, c~ q~e r_a 
en voye fortir qne fom~e verd,.e, lai(fe le aptés•refroi" 
ijir ~ ouvre, ron pot t_o tri:>uveuJ un b,eilll verd .• -

~our fûre bla~c~de plomb. _' 
' ' ' "· ' · . ; 1 

TU preadras da plomb atnh qo.e to v~11ic,neuoie , 
le~ denxcôtez, & le ' coap.p~ par larne11 larges 

ikt.rois doigts B?. lo11ges d'une pau~me oo <lav-aa , 
caie, P,Crtuifaos chacane lame met$ le boat c:11 file le 
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ülut;é torde, & preà:s 01:ie lay~ dé boit di çbèàè b11' 
ou pot de uôis palmes de long ·qai ay1 la c:011vertii-, 
re bien nette , pai,; prens- tes lames em: t oaiet1r aa~ 

· tçi~r da pet pàr deqaas , & y,vetfe de?x pots -de bon _ 
vinaigre dedans. ïme peigné~ de fel , les moavlat 
enfernblçforlefêoj.li{qùe à ce q11'ils foicat for -le 

· hoüillir, pois ,oa~re_kpot bi~n f"o'tt qe' il ne _puiffci. 
refpirer & le: m_et.s ea Heà chao.d le: laiffaat 1)a dix 
jo,n·r~ de J0,ng o.uvr;~ le , & 'p,ois tire les 1lames ile 
pl9in.b, deh©ts, m tionvèr~s à ënaqae !:Ôté des fa,. 
mes d"undotit d'époix ,de coalenr blanclre ,._·Me le 
josàvec le .co(heau & la meu daas on :verrè:-nef: 
Puis preas lefdi tes laines de plomb dans le pot ., 
· comme de!Tas le coovraa.t bien comme c\ii -eft•, 1-e 

, qiwant en lien chaud, & ~a diiüéme jour prems la 
' ç011lear bl~nche ~ pends derechef le plomb ae pet 
' jui'qaes à ce que ta aye affez de: coulear amâfftfo :; 

puis la braye aprés tout enferoqle d,-ns nn-môrifar ~ 
··y ajoûrant un p·e1ît d'eau par l'elpacc de demie 
' heo r-e ' jMq_né$ à·ee q.a)ellé devienue époiffe comme 

~oüillje., pni's-mers ladite poudre dans ua · pot o~ 
d~u~, & le: mers âa S qleil , & les lai/ {e f echer & ea .. 

·dttrcir, ra t uraTalorn,on blanc de plomb, mais il 
fant noter qn'.il fatu ,toûjoori reprendr1,Jes lamas 
·dans le pot , ~ chacune fois auffi long• temps qn'elle, 
·dureront, & le vinaig« dirninuë le reaouveller~ 
, ~ 

' 11our f .i/re lut11m f itpiénti.e • 

. LUmm fapie;tia:, eft 'oci mortier ·oa bouë poot 
· · · la ter ou pl~tr~r les alambics ou pots qui ·te mete 
· t,en'l leu le feo l 'celle lia qo\ ls •e · (e fendent od' 

- _ c:reveat. Pont faire ce lucnm fapieruia:,· flrens de Jal 
~fHIC'tlte terre de p9tier qn\ !e ti(f.1,ve , 1.11et~ la da~ 

, . ,. R riiij 
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écadfo ·1e terre fl!l àri ;re_ '_varn:;~11.: & , Ve t fe deiT:Oi . 
~a v;[nAém~lé aveç fiente d~ ch~:v,a~,,& rejeHant 1;;, 
p)'ils ,011g~ :poils de ia 6eri,t~ , ·,[G~le, le plus iobtù: 
toµ! ,ç~femble jo(ques ~:te ,q.i d.J9i \ ép'~is comn1:~. 

·, p;ip1_a de laquel_le :J,o ,pmffë1€~1o1ler :•, !)aj o1,11 e.,y ÇOU• , 
tefm; tot'.ljoa rs de kon fe ! p~t\t ga;_p ()r_de fend re. · 
, .-, .. 'P_911r l~ter tt.vti: d,u linge leq~,el

1
'P, efç brûlera . , 

.BOotele li1.1geç1u,an fi1léi:, p,o.Js:.l~ laiffe eCfriyer, . · 
. de foy•mê me :, p~i~ 0 le mooiJ(es n glaire· d'œof 

bien battoë,-, ~ qtnn.d tu en v9odra,s loter do nne 
l\lY- ~ft. d.effus ft !le cooehe bien déliée da d:e(fu /ditt: 

• Jura':!', lap~e-nti<E . . , . . .. : , , ' 
· , · . · · Pwr ref!.~11der du "l'erre,_ . 

· ·T;, .'~:p~eodr~s. m!niu.~ la. m.oi.ti~ aot~~t de t hao·J'. .. : 
. . : VlVe, f~ri.ne vo.Jauvc, ~ glaire d·œnf: deda,ns 
.toat c~cy, foit m-0oillé on drap de lin,ge,& 1eno C<;J R~ 
.ne le fe'ù, a6n qu'il foit tr:aace ~. & a_ioû douc'cm1:iH 
mis l1i-s~l~Jendure, da verre. 

1' .Aime lutum fapientite. , · . _ 
·P. R ens te.rr"e de potier bi,ea .ne,toyée deu.iç pa.t ts,, 

fiente de cheval one pan.,, qoelg~e pcu~de _ po~• 
drc de briqués ; li:l limature 4e fer, & de pl i tre ,_oa 
.chaux vive : 1.: démêles. avec eau· f'~léé &, g'aire 

. .l'œùfs, & en fais -une pâté pÔµr hmr. · . 
Oa bien pr'ens la terr~ frcbé; & . l'~rampe b1ien. 

tléliée, & pafie par le.tamis.~ y verlc, de~fas fle_ur 
cle farin e d'é blé coµ che fris coache , pou glàtre 
,Pœtifs & vi riaigre ~ mêl~ enfembfe, , Pu is em• 
·plbrdes verres~ alam-'@ic <fe cel~, 8p lrs lai!fe feQ 
chci.r à !'.ombre, & ne feront po,i~t de _faute ap feu , 1 

On peflr aoffi pre~dte pou~ dérnçlcr., Jang qe 
t a:~f~~ ~i,~u d'c;atl j ' , . . 

- ;_~~ . 
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ftn.q.uUme , tf àite touch4,nt. tlutes Jepau,-: 
· ti?ns d'or, d'argent, de cu,ivre & 1~eres 

7?atier;es, ccimrnent on fa pourra expéri..; 
raent'er & tra{ter utilement , chofa prefi- . 
table à tous Orf évres, ,Jda~cb1n4s, ~ 

· 1utri{ ~u~ en ont._tt;jfa,Îi' e. , . 

, P0ur fep('rer l'or de l'.irgmt. 

,p·' o·u R (eparet. bats bien ;;,enQ l'atgent aa:i _ 
·.,; quel Ill penle qa'il y ait de l'or, , pois le coope 

• . · par petite pieceues lefqoellç:s mettras en cao 
forte, d;io;s an verre de féparation !as pi:;,tit 1 fea , j1.1I• 
qties à ce qu'il ro:, chan il,,& qu'il jette des clocht t• 
tes. Pnis ver(c l'eaa "hors d·uu une tal(e de coi vre , & 
le laitfe rè(roidir , ·pàr ajn!i l'argent s'attache antoor 
de la 1affe ,_ leqael ]aiffdechei dans là talle & quaâd 
to auras vedé l'eau "1ors· , fonds l'ârgenc-d'ans On tàis. 
pois ôte àu_Œ l'or hors da verre , e (eparation & le 
fot1ds en un. ' ( . · 

-1'utrt'ine_nr. 

'P~~ns l'arger clor6, lote le Cas an tais avec plomb 
JO lques à ce qu'il grenote oa barbote• puis verfe 

auffi délié ~?e to · peux fur' q,uelque chofc. pnis le 
1 

1 cooppe par pteces 1ortillçt;:$ & coarbées, & les _mets · 
dans le Vrrre de fepara,foia} verfe y deffus eaa forte 
qa'~lfe àvance d'an doigt, étoappe le pertuis par h:lut 
,qa'd ae r~fpire. pnis le 1icas an feu lent jufqai;s à ce 



'516 ,- 'hc EPTE s 01 
qaè fartent loit di!fouh en reaQ ; for del!ienre:aa 
fond qui d'I: noir ; pais, verfe l'eaa -hors àans nnd ' 
talle de enivre çornme d~!îus.-, ·ver[e de!îus iiaG, · net~ 
te~ l'argent :vietidra à con go Ier, l;x. ira aa profo~d, 
pois.ver(e l'e':ru.~ors derechef, & feche i''argent avec 
duJeor fobite. "Puis aprés le meu dans ùn tais 01,1 . 

cr~ofct· & lé fond, puis étant fondu le vcr[e ~fais 
fr~blable11k'tié de,l'or , & qu'atld taJc mm an cren• "-' 
fet ajoûtey an p,cu de bor~:'- '. . .:. i; _ ' ' 

',A.titre ment. 

AYes antAn:J.9ine,m'er~ le qam un cct,eO.fet aigà "& , 
· _ Je fonds.Prend s-abffi l'argent augael eït l'or ·~ 
· 'le fond-s, p:ois le ver(e dans l'antimome, l'or hà: a,u 

, fond' & l'arge,u «C!îl[\ltera dans,\'antimoin~: Pùis 
prens demie oro ee de 1=nivre, deuit ~mces d.e plomb, 
& l'ati!Ïmoine , laiffe les-fon~re eafemble ., & les 

-v~rfe daos ùO taiç 'r antimoine {e brûle. & le enivre 
& l'arzent demeorera for le rais; . 

'flour fepMt( JY & argwt fans feu & e,tU forte; ' 

IL te fant preodrt deux p:ins de lei armoniac' une 
pan de foutlre : ré41.1i1s les en; poudre , puis oings 

ta veilldle, écuelle ; ~u toute , utre chofe dorée; p1 Ç'\ 
mieremeat avec huile d'olive, puis épapdru ladite 
poodrè de!fos, & quand elle fera ainli atrachée ~puis 
la mets au fen, pui-s là b_ats deflns un vàifkaa J' eao, 
J' or tombera <khors . ' .. 

·. · '· Po;ir'fep~rer l'or & l'irgen; .ivec une , po11dre, 

F d , - h0 · . ' d' h r . " ' ; _ A Ut pren re;,~ne oitie11:e e ~oup _ re,on_e 1e1Z1e-
me 4êfel,tro1s onces dei~ ~rrnon1ac,deux once~- -

· de tniviam & faire rommêdêtr-o-~ -_ 
· · '. Pour reiulr~ l'ot plu{ dou;,:; --_J . · , . · 

AYes me. rt~re,(ublimé ,(el a;môoiàc,autaat à~~; 
9q,e d'autre, rédàis le, en pondreipois mets 1 or; 
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Û l~S ~n tau, & ~uand 1I .rer '.1 fo 'du, mers r qo~l~!!e 

,pe!l de cette poadre, & 11 fera;fon dn,, 
, , _,,,J , .Aritremene, 

1 pRens demie once de vitriol , demie 011ee ~ ver• 
det ' deq1ie once di: fél armoniac, de111ie OQCe des 

ofhrtm lé t08t mê lé avec, ean forre lai((e les repo• 
fer en ct1aléor par d eax:jours: puis leJaif(e endrncir, _ 
&,is cela ,-ar twis fois avec l'eao fdrte, & le la(((e fe-i 
cher_,tédui1s les en pondre~ mers toûjours fa s demie 
once_d'or ,one drac'hme de poi:,dre ,verle le p~r crois; 
fois d

1
edans, & iHera plus ~oux. , ' 

, Po11r plus du11x,ar ou ttrgen e,.-
] ::;',Au_r prendre, miel' & h~ile~âut~\U d'uo que d'ait• 
.J. l r_re & érein~ la, 'dé~ansi trois où qoatce fois l'or "" 
ou,far'ge!l-l, embrasé il !erà' plus d,pp::X. _-
P-J111r r-endre ;;ltis do11x tous mét11,ux , '& 4(1tre chof es non 

, r:,ialles, de telle forte q11' elle feront douces & 
, malles po1~v fe lûf]er f0rger. 

T U prenclras mafüc, encens, mir the, borax ver• 
nis- de_,abacuoe delnie o~ce , puis polvéri(èras 

le 10n, enfemble ; & en verferas la groffeür de dco,c 
o_u trois poids far lei àhcffes noa dooces • & deviea
dro n1: d~ocrs & molles,,' Prens tel jlé11Lpue ,,; veu -
emb1afe le f11r lrs charbons&l'éteiu en cao de_ fd ar• 
mo.ni a_c ,, il de-viel'ldra mol.' , 

Hti i/e qrû ruid-toUf mét~_UX J9UX,' 

ST to_n ar~eo,t tùft doax, fai{eii fondre,& y ver(e 
~ dedans' c©t huile, Prérts falpêrre ·,tartre, fol ,,ver• 
~cr ,bo'üillis ro11t eofemlele jufqaes à ce que l'eau fait 
c,onfommée ,-v_erCe qeff us de l'otitl'e pois le laif(e ainli 
confommer. & en aaras hailc: • laqodle tu ver(eras 
dâs_ ton arg,ent cependant qn'il fond; & eu le r~ndras 
do:o_x_~ · , , -

~v'.1 
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"' Peur f 1 /'"1er I' 1"I du eui-»re. 
f:iiutt:1 fournea,a avec na trou, a1:1qoel on flllÏfre<. 

, n&iœre· ~11c broche ou_ étonpe, laiquel'le 10. 'puiHé-· •!l'ff iiors; & deffotJs àu fond dù foorneau· 01:1e foî* 
ft:,. 'D,ll't.·Ee Roy qoi efi l'or pt1i•(fr derneur~r dedal's, 

Pmu deux: fois aôtam de pJomb que dl" ,qivr~ 
&:~mess /ur ta fo/Ie-aù fournea,u, ver!ant roûj.oors_ 
c:~tn ,c::mps qu'il rr'y aye pfot de pl9mb, pois apres:, 
uB for iHe propre pqur em ôrer Vén,me qo'it_des, 
'1_!:!.~u_e HHlt dar~ & net~ ca-, alors (cra le ca1vri:

bii:l!l! fJi:paré. ~ois pnns (el comm1m un qu;m • de 
fonw-ir,:rel!!Jl_,q!faN .~.~- falpdtre u-n quart.yorpimcnt 
191H.J!U'aiu,. érarn~e le, bien too:s qu~tre' d;i;ns le mot'• 

iiirr ,,,.& ' vcrfoladite pondre fus.lè nii•re qna,ndjf. 
co,u;;mem,e à cou,kr & foRd,c.>, l'or s'en i,Ja ao · fond ~ 
IÏlfe,~ broche deb9n. & Le Roy .de~1curera et. hi: 
fofe ~ p~is ti,re les a prés avec plomb ,·ou antim,oîne,i, 
& ëiœ n-ouv.era~ l'or. ' 

.,-f_Ntr.e rni&.nitre • 
. Fai s fo1,dre anrimoiae avec ton coi-vre, & étao, 

foruido fe-f~odra bie~éçom~r.pu;s verfe le ddani ~oi:c 

ëa.dte de- pierre , y a}oûranr bieo vi rement à-o~ 
uaar,t .,l'e- ,vif argc'i;i;! , coovre ta_ d'une aorre écnelle i,, 

, pi.iis;_)'es- _ aooillc bien çnfemble_ • la poodre àt~fre à , 
i<Gf t"or >-& ' quand il fera rdmidy _oavrt: les. me· k 
llmrH11rre dehors & , !.~ meu. da1rs une aotre écoelle 
h~imœ-~f,nne11ras fos l<!{eu, 'à celle fif-1 que le merc·u.-:
ru•rn ait.le en faqiée ,,tu rroull'eras-l'or ~u , fo,nd, 

Puurfep.t,cii ~, & cuil'rt. _ ·, 
P,ensfol armoniac_. v,eul.et de chaetrn on~ pd·i 1>, 

fôi\!peffre deo~ parts,, antimoi~e ;mtant qoe mus h 
.aa1ns fcmblable, polverife les & fais tomroe deva~i 
f ~ & le enivre , Ce feparcront. . . ï · 



- . 'P8ttdaver l'or f1is dec11,i,,,re 
-'T·' U prend-ras GUÏ'vre doré, , pu1s-l~mettras e'l5eail 
, ••·· pmir le mouiller·, & f!1èlms au feo ,puis le hi( .. 
{-erasun- ,p-e9 :enfia.rnbei: ; & l'foln_dras en ,e r\1 fü>~• 
<le & for en fortyta·• -pti'ii 1-frouçras ,dn j:U1 a·v.c.c ,-&ile 
1bx-oufom1 de fih.\' i1 11ain & iras fos. 
, , · Pàu-rr'.tj]emblir l'or /,or~ d1i _ftl de d.rap:1.l'-0 . , , · 

B. RtiJe~A-p~n-~re le fil d'or_. &_ !;+ye fa:lir.c r.-oo• __ 
dre b1m clelte~ Ü~i k m':irbre 1 & la mc Vi -d.a1u 11111 

b~Œn , puis ver(e ddfas_een.e \Jooclre, eao de '12lrtre 
&.argem vif,& f.àis corr!me dcv_n 1!, îli au,ra~füHll!!'. 

' Po,sr ~ -ru <JUÏ ne fepu,Y.Je èfftiéer1iar eau qm ce fs11t. 

A l(es deux paris d'ocré , deox P,"tl5 'd:e, fi~ne 
pcmce bxûlée t~1f-qne-s H:tre dCvenuçs Ma!!i::!m:e),, 

~at1'te de la• gr0Jle-0 t', d\uie coifrne, !::it-oye Jcfd!Ï11!'.il 
.couleurs enfemble avec huile de lin , & ciog i ;smlli\r:.. 
~es de vernix, paffe l-es par na 'lü1ie_1, & tu ~U.ü~ b 
~'11.a~î.er-e, · · · ' 

l?.bur i',4Jemb!er en 1,n f.or qu'on .t r,1.cle Jtl<E . 

, ·deslwres 't:§imager, 
:l\ A E!s la tae!eure ~remper en 

1
<ia. w~1:e,, f~_;;g 

i~ la e~o ,qoc ,a croye for laqody I pi .a ,er-e«:11cel1il-, 
da · foie bien mo! •e _, ·p1:1,is lave là a~·r~s ,eni~re (é ,: 

mains, p,ii's k:i,ne,al,J .m-ienK ·que tu po-utra5' h<C!(O)"C 
<!d'or, pHns le réf1,d~ , & le broydùs i-e t~ï .i!ibr,e ~ce 
hic, mais le derechef-dans un ve,rre, puis 1nc1s iltame , 
bro-ye bien m,n-ud.ani$u-i:ieta!îe de 'CtJ!ÎV~e, :& ,,. ~«:1r
fe-de l'e-i<O ddius . :lai[e Ïâ -bien Mui-lli-r ,ap1és ,;;,reirl!~ 
i celle ,ea,à deTtd1ef ;ia ve·r-re Cas' ta mat-ier~· rnc~<e • , 
:zjaûum-r e n f'taa dlt ' vif argen• • & le l(,O'l!'tnU -:imt 
ibi.e.r:1 :enfemble pa, u Ost' bGime -efpace, - le ·vif 1.e.i-,i;sr~u 
;;1t r,ire i foy •toa t !°<;H : ,puis ver{;: !' eau h,m , .& $iS 

. de vff argrn, J.aos,u.a-e picce de cait'de charnœi.,,ta~ 
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qnellc liÙaJ b~cll par ~aan pais fais •ob pertai* avec 
o.ne éguillé pu lequel tu prefferas& feras /ortir le vif 
~rgem, & cç qui demeurera fetà fin or,& q~ ànd ,l'ot ' 
~i'.eft pas-1rop beau ,fais hiy, comme à l'or ptécédcnr, 

Pour donne.r coule111 d'or~ l'étàin: 

' ·MEis [a'fran en eau bitn gommée & les ·•oüill" 
. -_ bien e~{e111blc; ajoûce y iJoe tierce partiè' dc: 
:vinaigre & ~e1un1 tootenfrmbledàns un pètit par . 
ne·t, le Jaifferas rcpofer 1;uiè nait, pt1is y ajoûsë un 
r•etir de v1 n;. igre r~ébfjé, & toüil!e Je~ bien en lem:. 

_ b 'e & laifie bie\l boi.iii lir fos les charbo~s jufgues à ce ' 
_qu'iJ devien·ne ~pais comme miel, puis_pafie Jé , toor 
c11aud par.no lin,gJ,, e,u_ -preffant bien là êquleur de• 
hors eo· une écucHi:.,ra auras.lors .c2rileiir Four dorer 

.ton étain. .r -r. - . , , . - ;· 
. . '.Pour ôter la à,reure d'11ne taff e dotéeyar deda,is; 

FAis boiiill1r pireihre .en torr vinaigre , de forte 
qu'il n'en pn•iffe Jorrir fa iiéb ny I é '.pi rat ion allo; 

CU!le, ve1fe ea O!!C ta!Îe dorée par dedans , l'o! {c 

àffera & ira au fon d, . ,,; Pwba1idn .: jetic dec' a'.is UQ ( 
anoeau d'argent do ré & Ill r,oavcras ,l'exr,erîenc~. 

Po'rir rendre l'or doux apr~s la fonte 011 liquation~ 
' ' . \ 

T. ~ prendras ,1atanr de li~gots d'o~ ·que io a~tas 
tondu, & les , mettras on~ nlHt aans un f ?tH

, neaa de cim1ar dans on pot ;lai.ffe les embraffcr, 
'noa t~urefois fi fort,qn'il (c foadaar;ilsic1ont a prés 
beaux & doux. ·-"~'t' 

'Pottr donna' coule111 d l'or; q,l il de11ienii.è do11x. - AYes lei atmoaiac' fixé av~c chaux vive' cat ,il 
. efr fçrt bon , ~ fair fon opérar10n fort propice 
& fobailemc!l,l ; majs• il vaut mic~x prendre ane 
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partie.de v~~ide .'cris prép:irt-., po'ar fouder !'or-, ainli 
poorroi~- tà coulorer ton or. Le viride eri~ fe_ pré- · 
pare'en 'ce·nc(orte, délaye le vitid~ eris en vin:aigre. 
& le pilfe par un feone ·& le c9Jgule , .& qoand il 
cômeocer,1 à 5'epa-iffit . mets di;dan~ du fel ,rm@niac 
& le lai (fe end a rcir de _longrr~ rnai11; ou verte !es fus 
nn marht"e.ner·, &,.pais1fai,s tonâ'reJ'or avec, pu,is le 
garde Hm: car il fert âOffi à autrechofe. ' 

- 1'_îmr fon'dre orj11fq1i'1s l neuf:,èà dix c,oa~s. 

Po~r on fuatc ,d;~r, yerfe y, de1Jx marcs d'ao.1~ 
moine, & un q.uau &demy do plomb~ 

' · . De ne,if aarats. 
-Pour on marc d'or, uo ·mate ~'atttimoine fans 

ploml;,. · ' . ·• , . , '. 
P.011r boiiiltir or & argent; afin qtÏ' ils 

·. •'• · rt'coi'vent belle cotlletir, 
·_. :-ra prendras tattre biePl broyé, lU 1~ ,vedetas de(.. 

(us de J'eaa de puus -, ou eaa de playe, ce que tu 
boiiîili-.as là.deoansfera beau, · 

. .. 'Pour d'onn·er ch11leur :e l'or·~ . : 
., Il te faàt prendre ,heveux <l'h ,mme-de la..groffe4r 

d'oa doigt, mets les (;3s cha~boris vifs,&· tie11s ton, 
·or I, dcffos aYec les :eaai !le$. ,. · , ·' 

, , . 'Pour donner poix ;i l'or. , , 
Tu prendras de l'eaa n,e1ee r& fondras do plGrnb ,· ,: 

. puis _le jetteras en icelle par plaÎteou fois, le plus 
-, fou vent c~ le alèilleur, voire quand ce fc:roit l'ingr 

fo (,,puis pr~odras l'or leqoel ru veux rendre pefam& 
cmflambé-<lix ~r.i dooze fois; & l'éteiudtas en ladit~ . 

. eàu, t'iil'e arolivcr~ jofre. . :· ' 
. ·· ~' ~ · 'Pftir rendrel'argent dotÎx 
Me1s Cu; \!Il ~ÙtICC üs; 1üe premier le coim: do• 
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,hcirs par defius le tais' afin qa'il ne fe perle : .poisj~ ' 
mecs de!Tus le.feu, & qafodil commencera à. cou;, 
let ou liqoitier, mets dedans· on marc de fin ·argent;, ;, 
pl)e OtlCë decoivr'è doux, ,& les liqu,ifiez. etileqi,bk~ -
il lera doux. , , · 
. · ••• Piii1r af ftner l' àrRehi. , , , . 

M Ets l'argetu en an t~is,& à ch acon ma}c d'ar~ 
geot ajoûtes y trois ~nces de: plomb , pois les 

fai/Ie fondre ·en:cmbl~ tant. qoe •fa flea-r.• devienne 
rooge. . Poi! les méts aprés c_n on tais~ ajoûte à 
c~agoe m~rc cl'fgeî:u lix 011, es de plomb , pois 1~ 
decooles & !e,à· frn, . . · 

Pour J.~ire venirl'lrgent,foefu & blm,· ,,, , 

M Et~ tarir'e· & {el plllverifctz dans on'e pSêlle __ 97 
co1vr~, ve,rfe eau de pluye _de/Ios, & les laifk 

bien bouillir ,:car tles deviendrons blanches: tau-: 
tefois auratH que bouillit ,!e_s' f~àt _flamboyer,&. rié 
faot mettre aucun · fa deda·ns la poëlle, car l'à,rge!JC · 
en dcvieodroit rooi;'e. · · 

'Pour fravo;Y fi f'.:1r; eni ~ ;,'J foy de -t or _Ôi~ non. -Tfrez avec·· , Ôlte argent' one 11 vr~ bien groŒe 
.- · · fos'la. pidre d'è c ;ache, pu1s(prenci one drach-, 

me de verdet bien bolvedsé avec fci a1rnoniac, dé• ' 
mêlez les bien avec bon vinaigre qo'il ne devfoQ•. 
nent tout cfonè couleur, mouillez e·n 'l_edit linge 
faite avec vôtre argent ,fi l'argc_nt c6nrient en loy 
cle l'or, , le linge demeure quelqu_e temps beao, & s'il 
n' èn contient 'point., le linge. fie demeure be~a , & 
s'efface ·du to1i r, Si vous voalez avoir meillcor~. 
épreuve & ·plas feure, ·an lien de vinaier~~ l!lett~i , 
y eau forte: cardle efface iriconrinem le linge , s 11 

,. n'y2pointd'ordcdanst · 
Polit 
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, ·. .. ·, .< . • Po yr~ rgenf,-;r,, . .·· . -' : 

PReris y~ndre pe tartre , ·d ·alt1t1 & de fr!: puis, 
pr~ns feüil'les 'd'ar'gent; & , fa b,roye ' bi,en fo.~. fa 1 

pierre, _pois pretlS Ja~i,e poüdie--~ la met( rla,is 'le 
vailleau r,lon1?é. y W(am a~. <lc:CT,~s,' 'Puis. 9,e,uas 
dedaas \'Qtre cuivre po1y ·oa cout ,c_e _qoe vou lez/ &f 
ge'ntér ·, .ry Jài(Iltar- qoe!tj~è:'. temps: . Et regd'rdè'. 
qtia'!d il fera art enté ,·ce qae po'urnit fça ll'ôidi alicil~ 
nef ois !U le from: avec les vèrgend ~e fil d·e lat on:: ' ' 

. -~o~r ~moriir le ;,,e~cù,/ q.u'i/ p,ùif]e end~1;cr le ,~atf1àû; 
: M: .. Ets le·en u,tj,'A1pnier de fotu~;& Y vetsf~,delî~ 

. hui le d'olive' où de fa-arier' pois !e,,rn cts 'fo r ' 
un petit feo, & le lai(Ie boüillir là'.~edata S :11~ ais g~rde 
ioy.·que l~ fw~ée 9e te ~uire, ~ar_, die eft tnal , fài nt i 
ilerfe Y Îo~vçiil: de f1101le dedans , & auŒ fon 'vi n'~ 
~igre diftillee; a6t1 qü'iLpailfo boüillir là dedâus ; & 
pâr ainÎt le mortifi'e,; ;_pais ·lb tire hors, car il ell i.lor; 
& peol endurer l_e maHea~, . -• 
~- ' four do1è -aciero_u-fer: 

T U prèndras ·une parttle tar~re ,à de~ y ag r.rrit 'clè 
. fel iHmoaiac,ao1àn1 de verâèr,& un \êCÜI dc ·Îe! 

_ (ais les boüillir·èo vin_ blanc , pÜ_i~ en ve·r~ilfri. un 
har:nois any avec lës brouffenes _& 'e l~ifie {~cher,Ett 
aprés dorez le avéc or mo~llo, tôinme font les 'Or• 

· fév-res. · - ·. · · 
.[ Polir fep~m orJu âtgent . d~ mftAl bu Je ~; . , ,, " 

MEis .Merèrir2 datu un creo(èt d'Oifé~re · li! 
chauffam fo~ le f~ri '; ;ioiltant & mêlant fü~ 

. my qilelqoe_pea de-verre de V'ênile bdsé ~ièn dk\iJi 
les mélant-enfemhlh •Indaim le fàs l'argep t di:riè i 
mets le fas~le b~3fier q~'il !oit ,€ h~ud, pui_s le fcônd 
av-cc-uoe ·p!ume pat dè!Ias ·fltie và1lï_e!lc, fm palLr • 

. . $ f 
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le mercure par on linge ~o trooveras l'or moulà 
dans le linge, lrqael tu ~éduiras apjés a~ec [alpefüe

1
, 

Pour donner couleur"" c111we de forte qu il r.efiembler.t. 
, Jor.tn çoul,.rir ,quÏ/ puiOe ~nduw lefeÛ une oudeu·,i 

· , · ~ jais, <.9'_ qu-;( {oit dou~ p_ou~ m,ett~epi ce.rrm, . '. , AYes demie 0l)~e de cuivre, d.e.m1e oace . de lop1s, 
. . calamioatis', d~QI _Arachme.s cl~ ru,tie flamboyi;: 

~/è\1 puis ~prés le c~'ivr_e, ~ , éte!n,tpar _ troi~ fo_is ea . 
eao de pQ.llS, .Flam~oY,t fembJitble_me-~·c le IJpls ca• 
1aminaris panrois foi~; & . l'éreillS .anaLà. ch-cuoe 
fois e_n1 e~o de poits ; fâis pàrci'llémë'ri~' de la' tutie. 
Q.oaad le enivre (era ré.f~,laé ., prens poor draçon·e 
d~mie ovce de enivre , upè once, de mi<;I , ~ les 
booillis Ci long temps eo(emble jofqnes à ce 'que le 
midditviem,e tioir f -l da too.t ,Iec qu'il (e pili[_e 
pà lvcrifer. , Pois br0~'e. le- µiid ., lapi1 calarninàris, 
& tulie : pois fais les bo4iliir tOQI enkmple fi,l.9ng-.; 
temps qee le cuivr~.fo_i~ d\l touf,?é(aiG' & le fond où, 
ta veox, & ta chofe{era achevee. , . \ 

·Pour donner 1;r~ cuivre co,ile ,~r ,i',ir,, &,0 fe rtndte fufilîlc 1 

qu'il endure t;p m arreati, & Je lai[]! mt1tre tn a~,, 
. . , 'lire cop1me· ù. . . . . . 

T. U eteadr.1s coi_;re au1a1n q_u·e tu veux'. lequet
mc:u.rai aa fea d.as un creufet 'd'orfé-vre .comme 

fi f)_~ voojoit f~o~r~ l'or cru ,,&,- siu.a~d-il) ar,a a{Tez _ 
do fea foofle lés cha1bcias & pondre ariiere, . ,.P1ea~ 
caatarides bi~• pul~trffées. 'J1:1~f: d'içc;!le poudre ' 
:\Otant dedans qo'il vienne à:é~i,i.çej~r &foire, à,lors 
y eo aura ;iaez. O :e l~du fed , ·pr_çp! la racine cl'~r• 
moifé & la brûle, &.ea éteins &--fro~te lç cuivre. le 
pfas fora le meiileur ,, toutefois non pas trop àoŒ, 
r.n cetll foue le cuivre eo r{era, beau -& -nec ,, & ·{era 
reado forg'eablo pogt eu-f9rger ,Ôupes, gobelé,~ ,~ 
~,~oHe qt1e tu voo~~~~ \ , . , 
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':A~g.en'. d'ha in à (àire 11âiffèll, 011 ar11re chofe, 

PRe11s, é'1arn bi_ën cLür & fin, meu le aveè vray 
. , . • &, natorel'i:1ai11 ao frn, à icel1e fin qu'il (e püife 

. porger . & meuoycr de i!'lo·.1e pousre &ordure, & 
qiland il.fera bien ne noyé & . écumf~, mèrs le dere• 
èhef jqs ldeu. S'il y mà on maie , prens demie2on~ 
·c'e de mercure oo qnelqué peu d'avantage, & qùand 
il fe deviendra à él~vèr, en la µremiere chaleur ;prcns 
aaffi po.,dre de éânrarides , & la j me, dedaus , & qn 
floq t:tec & cheveux de fomme ; gu-i fe poi (ent btÛ• 
1er là dedans. A.yanî eo du feo alkz , & que tout lera 
fondai eo(èmble , verCe dedans-1a pondre ddudire, , 
farr:;iufan_t P.remièreme,u on peo avec eao d'armoi• 
fo & Pfüc tolit doocement du frn t & le lai/Te refroi~ 
dir de• longtie main, , 

, :p~ùr facilev,,en.t argpi.1__r, -,,ûCél!es de CUÎVi e P"' 
,ledans (fr-par dehors. , _ 

Pl ens 3, P.:~ts_de mercbre; 3,,parts d'.érai o ,!°.nds 
premier I cca1n en on creo(èt , puis a Joute le 

mercri re .Mouves les bien en(emble, pois l.: s '!cr(ès 
hors, & t·aiiies J-efroî4ir, & piles biLn en un mo1tièr 
rani go e toat {oit rédun,l n poadre. Ptens alo n , & le 

, pilé,awlli en niorüer, & dévieod1:ic comme uoe pou-: 
, .. dre blandie·, la.quelle 91:uras fo .r _ le marbre garnie 

d'argtli~ aux cotez ,.puJs rnets'lad1te pierre, de rnar• 
bic dans'uoe cave hlimjdè, mettani ddToas, un ve1• 

16, falun, le IOlirnera en eaù fur le marbtè. & coule.; ., 
ra ao ve_rre l & qoy,rid_ r,u voo~ras argetuer l_a vail,1-
'le ·de ca1vre preas laJtte eao d alua & en oing1s ra• 
vaiiielle , · &·la l~i(le frcher ' fais cela par-dèux Oil 

3, fois & le lai!!t: oavert, afin qoe lc1food !oit meJI• 
kur prens la poàdre cjue eu as fait e & la f; ore def!us, 
&:_gèvie:_cdront .. blan.che.s, ~ rèffemb letont a1gcn.1,. 

ô I lj 
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'Pout ,rgtnter ~iQeffes ·de c11i-Pre pM dt~,nt 

. ' & P-'Y dehors, 

T U pre-adqs une part d'azor ,deux parts de mer• 
1 core, rrois paris d'ar_(~nic bla_nc, puis les ,mêle

r.:is -cDfemblc & foaclras àa tat1t de gra1(Ic cil on•ei poël-l 
le, era ôcant les ordurès & riettoya,u !tés.bien, pois 
k_c mfeleras enfemble & en feras comme no ®&uenr, 
ôigae_z en vôtre vai/Jelle par dedaos & par dehou 
ttés-bièn,puis l'à mettez en on vai!Teau de chêtre oèuf 
oo bien dcdaos d~s f,üilles .dc ·chêne aonvelles, · lè 
coonant trés• bien fouillt.z le loos la terce en oo en• 

, droit_oo le Soleil loiurfrforr ;1daiJ.Iant -ainli l'ef"! 
p,ce de trois mois, puis la tire hors & la net1oye tr~s
biea avec eau & brooleues. Tu,tronveras toa

1
expe• · 

ricoce~ Eau feparttti'P-~-#itn fm. '. _ , 
'·A· Yez Dlleli'v,e de virtiiol, deax:)ivre de fàlpê• 

,, . tre,&unlivre.cl'alon. • .. , 
Ea,;de tàrtr.e~ , .. 

V, Erkcnm1cétodle_ pleine d'ean,onc poignée 
1 

de kl ,.&~autrn4 de tartre dedans c.i:la ou boi.iil-
liil'argent qo'o.n ve,;t Lfacic_hir, ) . y 

· . Pour blancbzrc11r11,e, 

PRens <el arrnooiac pul,vetisé ~,& la mine cle co.i• 
vie mêle lei bi,n en fe-œbl-e ; lie for !il eci un Creu .. 

{n leqad boachec~s u é:s Oiep av.ec lu-turt:1 (ap:i~n1ia:, 
meu le for I e feo , 6' le , .1 a-ii1e , forldre peri I à· pcti't. le 
{.el .irn:ioniac-1i1era tonte hr-ou.geu.r,hors ,Ju coiv(e. 
pois lave les p1a1iries de cuivre avec vinaigre afin d'en_ 
ôter la poudre,.& drftille le vinaigt,e,!iors rie la: poa• 
die; & ton cas ftr:i. parfai,t. /, , ,. 

.A.1111ement , 

FOodi enfemblecoivre & t;J!ornh ., & les verfoen 
la_déc.oétiou cajus de j~11,bà,xbe & deviédr:i. !;>lac 



DIVER~, ~un:uu '6,n 
'Pot1r f"-iTt que l et4,n necraqHe point, 

A ves fcl tort & cummon ., & miel aorant d'ua 
que d'ai:11re félon la qoanti1é qae voas a11rcz 

d'Ûain, verfcrez vôtre étein doaze fois dedans, j>OÎS 

coallez. vôtre étein , car par aïnti il le porgtra, & 
lai({era le craquer; 

Mais ~ela en an pot lequei -laieras trés bien & lé 
mm ao foomeao uo jotu & une ._QÏt, aii t;i;,averas 
noe chaaz: d'or. · 

'Sixiéme tr~it) -rouehant :'luelques · opêr~;. 
tions alchimiftes,. comme pour faire or ~ 
ttrg~nt ? calciner les pla~ettes & ~utre1 

.ma~zeres , & pour en tirer rles memes, 
eau & huille qui font de merueilleufes 
iper ati ons. 

· 'Pour faire i,111 de M ircure_; 

,F· Ai.s can ·fo. rt.e de tr.ois parts de vitriol ,de detix 
. delalp&tre, & d'une part d'alun de plume. 

ddfools en icelle une livré on deax de Merca.; 
•te crJ, pais ea di!lilJ-es l'eao.Vcr!e !aderecbd ddfus. 
ou bien aotant ~,'eaa noove-lle ,mets là en on alambic 
de verre à col lorig, lote le biëa avec fon receptacle. 
pa.is le mets aox cendres chàudes di~i!le deret~ef 
icelle eatt de Mercure à pe1i1 feo, julgu'à ce qoe le 
Mercore·devi;nnc rouge comme la.n~,&, qu'il ne 1é~ 
d: plus la famée par hiut, Ce q•i avtendra au bout 

S l iij 



.- 648- . : R::JrCEPTES DK 
d'on moh 1 d~ 4e_ux-~u de · uois _J~ Mercnre fe fixrfa 
fans cl oute, re~uus le qo-1-11d & quànd aveç ra'lpêrre 
@Il , bor*iç, 8f. 11 (e tetoorneN en or. ' 
, Potir, coirvertir le c11iwe en ar · 

' F• · Otide~ de l'.éràin ,& ~érfez dcdaus l~s ~~fs d'u~ 
' ,. , brochet/~!~ 6el"d '. t1n ta~~ea~ ,&\Je juiqo iam, · 
:H ,l_~~ vient a lull1r, en ded~os troujocrs lera or. , 
. · ·· P~w,prendre falttmttndre~ paur. s'.en fer11ir. · · 

Q~aad_ vo_u! verre~_ les .~a!amandres c~ocher & 
. orm1r an _Solen c~aofîez deux . gands qoi 

Jcueot-Joag ,·~ !es _:ilkz atp_6 t<:u~ bell~ment <pren
dr~ ,ava,ac.qo el!i1.S 1cnent)eiir ven11.1_ (, leqn1l eU.j,au
lle) pd~s les·mèrrez en_ one vaiffelle 'ou vetrè ' :d·.·ns'îe~ 

· qirel foir/-do. lam.g.hurriain. · · , ~ ; · _._, ·. · . · • · 
. . Potfh1//iner1 or tt-y_ec lesJttlttm.tndr,s. , .. , 

-P~·e,ns d,t'axlivrès ct'étain~li mé,eo:,l'l h pbt de lai_t_de 
· ehev(e , Qeu ( fala mandtes, rnau le loo1. en, un 
pot la rge par d7ffooi , &f écf'oit par -~1ut ; couvres 
kde fa coovertà re bien fcrr~ ~te l,aqodle air on rrc:,u 
an de/Ios , fonilîcz·!e pot en t_errc homide li profond 
q~e le de(f us de fa touverrore où fotit les irons pa• 
-roiffe feulemeh r; afin qne lè~ f~lamanqres purlîent 
_avoir air , & go'rl/1c1 Re 'r;ri c4rçar poinr. laif/e If ainli 
.j1fqoes au le rtiéme jcur .<JpÎ:és fi;11dy. Tiriz alors yÔ• 

- ,1re pot dehors vous tro.overez qoe les falan__ian
:dres contraintes ,Je faim a~ç~llt mangé l'ér.ain, & \ 
la grande.force do vén~n CQntraint le cuivr~ le ~oàr• 
l.'2ei' elil or , pois fais aprés u~e fo{(e ~e la profondeur· 
~e deuxd'oigts, daef laquelk nieurei \IQI{•. pot avec 
les. fa lamandres, puis fairs i l'e1;1ro.or on feu de'char
.bons oni b'tûle haut & bas, m'0ins rou1efois par·-b:u 

· que J';r h~ut, po!l rtant met - on Jé pot en terre a~n 
que le cuivre nè fe fo~~~1 Et quand .il voos fè:molci 
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q1i,e les falamândres.frront brûléesea cendres, Ôtele 
por do feo & le laîffe bien refroidir. Cè fait ver(ez le 
enivre·&. là p~odre 'en un '..v~iffeao à lner,& verte de 
l'eau deffas oêi16yant le enivre.de laqite pooare, p'u_iJ 
le pen_dez eil fa famée , & le laiffei bien lcèher ·; & ta 
auras de bon tn,; faites 1e'ne11oyer à na Qtfévre. · 

- :_.Arge.nt 4é f "lamandm · 

T Ù'. prèodràs nèof laJa~andfrs,une l,ivre de.Mer;; · 
. core me'U les"ell oa ,1iot plomlré • aveqùae c~o :- ', 

verto,re bien (errante, ver(e de!fos bit dec\iévre tant 
que ks lalamandres (qie1tt cpovértes fermes , pàis 
le me,rez .en un fumier qÜàtre {ema.ioes· de long., 
pais le por-te en quelque liea fépirë,& les b,û ie à p~u 
1oy retirant de là' , car la famée t' occiroit. ~t qoàn à 
vous (emblera 911'1! ne fume pl'o's, romps le, t\l troil•1 

vc:r·as en fin arge111. · . · , : ., 
· On 11 f~it àoffi en femblafules manieres qne l'or , 

on prend o~ci{ làlamaadrcs , deOJ!. lives de Merca1e, 
on më1 ,oot en un poc comme-defias,& oo petit fe11 à 
11otoor,car elles maiigent le mm:ore ,& puis on les 
brûle,cornrne ddio s'. ' · 

4titrement, 

MEls-v.ingt fal.amàndres en on pot, detix livres 
-. de M,ercute avec, 1ute trés • bieo'ton pot avec 

lomm (apîeruiœ & le mets en fumier de cheval J'e(. 
pace de qoarre fcmaines, purs le menez Üir le f~ri .: 
& footflez hi~n · pàr l' efpaéè de quatre heor,es., la1~c 
le refroidir, pois brife le pot &,-le mm _for on ta1J 
avec plomb', tu ao'ràs Olle matiere infailhb!,. 

Toutefois premier il 'fiioc me1tre les t:ilàmaodres 
en on verre avec une' dem_ie livre de Mercl'lre , & 
vieille ttiilie brifées menu comme farine , & 4uand 

. ' . s f iiij 
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~!le, a~rqnt confo~é_è èela-~n_vi~f joqrs & •qo '.el
ks ne vo~drqnr Pl~s, manger faire c9mrne de!llls, , . 

P;ot4r fair~ Croc11s· in,trtis. · ·• 

PR~n~ ~~
1
oc?.s ~ a.ifis_. au_r~n! _qae ' c_u vou_d: r1s l~q°-el , 

,,,_ fo1t Ju~e d a~1er 1 l~ye le bien d~; fore vinaigre, 
v1ogr qa vrngt·ca~q fou,mcts le far. on foor & J~ilfr: 
fecher. ·Q..c1and i~ fm bi~nJ eè v~rfe l_e en vinaigre 0 ~ 

ça~ f~rre, & cel1 fouv~'nt•Jâfqa à ee ·qa'd y ait été 
qti:tre frmain~s ~ pui_s •~t fn:~u èn uc fo~r de révfrbe-. 
m•o~.par -~-~o~rs & qi;i_a,~re no.irs, i_J je~rera des e;lo
f hettes en .nf!ut lefqaelles oteras,.car rcellcs fo_nc bon•. 
nes, mets d'aùt~es dete~~~f dans _ le foar jufqa:~ i:e 
~a~ils !oient de) emblables . forres, . · · ' · · 

. :fl911r fa~re les ~fium, ~u Cr~rn'!i 'Ptn(~ir 

T U.prcndr~s .unepJatine de ~a,i~e , .de fdcorn ';' . 
_ mun qne l~vre,fr.9.re l~s enfomble ,tlc le~ trempe· 

· en vi~aigre', m_ouillè c'n fâsJ ite 'P'_l~tfoe ,' vèrfe le &, .. 
éteins e~ è~a falé~, fais celi 6 foavent ,q'o'il n'y der 
mem e Rl!ls r icn. Tu,trouvcra.s au focid le crocas vene,; 
VefiS . ptépa,ré, , , _ , - ' 

, .. · ' 
1 Ço~gu/,,itio 'Mmurii, . 

, ·p_--4 f\ot P.ie~dre demie ?n.ce d';i lon, \Jll. onces de mer .. . 
• · Cll-re ; fa,s en !l,P. e pare,&_ lave b,1en •~n merrnre 

l' . avec vin3: igre & (cl c?mmn.~:· Pois prens once & de-· 
I , mieia'alon l~qaellc hmer~.$Olec !Deno,,81:_IJ') W tà~ e l\ 

!~j , n verre avec le mm u re, & . le. m~rcarc le co go.era 
, 11! :~ en du r de plos _en plus, . , 

11 ~ • , ' la mtre de toutes e.iux po,Nr, Jaire tous m,e• 
~ û/ ;: ' ' • taux liq/.l~fi~~l:es,' , . . : • 

t AYez trne ltvre de fel tJ ll rurn, une l_1v1e de v11110I , 'i . pile ch ;i con à part , puis m~le - eof~ir:i blem 
1 1 , un mortier, difiille ladite e~u lar,s y ~ a101Î •er qocl

, qci'c:atl x; PrelllS nne once de vin no,n d1fül 1é, me,s 
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·enfemble en on verre. ils s'.:ü'lilmeront d'etix•mèmes 
Ffl forle qo'qq e? ponrmir' allumer li ch'.l ndel\e c'eŒ 
auffi la mere dnoutc::s cooleurs 

fo: n prcrprrois Ôttcé de __ l'eau foldite, !lois ori• 
ces de m,rcnre _la qna1riéme p;irtie de {onffre vif., 
mets les diffo odre c0or · en(ernble en n-n verie &c 

1 9oand ils fe1ont di!Coos laj ((c en lorcir la fo mee', ru 
tronvcùs le rnercnrc: fixé bien roogr. Ainli on penr 
fixer to!JS l~s lpiricus, Si tu veox taire icelle eâO du 
•J1t fqrt ajqûte. aux fcpt parts des chofes fu fo i1c• 
vitriol & falpêcre, one livre de chacun & les diflille, 
rern~a a 1t l'ea (J ,dda!11 un -ver re , ellefera .rant forte 
~n· die rampera ton Çcr IU coutes chofe-s ,forgéés, J ~ . ., \. ' 

, / MANIERE DE CALC ~m.R. ET, _ 

L 
, ré4uire en certaine melare les 

fept Planettes, 

Pour :calcinet le Soleil, 
y-"-' , .J . . • I -

P
. "teu an pot Ott phiollè de verre qt1i ait le coJ 

ong & large de la grandeor d'un florin d'or : 
n id uy lique6e Sa,ume, & quand il fera 

L, .,du ', booche le p,ertois d'etihaut da meillar or 
qae ta fç aches iroa ver fais bon feu & 1pre delfoas. 
& . rètoo rne (ouvetl-t la piece d'or de laqt1e1le ta as 
boa cbé le permis, afin qo~ la: vapeur d!l Snnrnc. poif• 
fe micux_péoécrer au rra.vers de la piece d'or firn cel,a 
lî fouv-: 01 j1i!qu'a ce qà'il .ce puiffc tédaîre en polll! 
fàclleme r. · · · · 

Caix !unit, 

F aiie) en t.otl te telle tt1auiere d'u11e piece dcgeact-
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Caicinatio Stlis, 

PReas a_ orant ior qué ·ra vrnx, leqnef limerai (e 
- plus.délié que tu pourra&, ~celle ·po,udre ~crtras 
ca-trés -fort vio~igre l)y laiHH[ par fictif j:Purs, &
l'ôre pais la feche ao So 'ei l , & la mouds bien mrnu 
pois y àjo,ûre autant d'eao ,de (el · armoaiac, les dé
mê!as1t •trés • bien enfemble, làif(e !a fecher ~ &1 le ' 
Îrioo ds oo• b:oye dered1ef àvéé e.ao de {el armoniac 

_ ce que fous p~r fepi fois. , . fa la , feptiéme foii ru lè 
lai{lcras frcher & fera bon calx folis. -

. _ · C,:l; lun,e; 
137 Ais to._· l'lt air•~li co~?tnè _de~_fo ,_ca;x__ !uoa: a;ec plati• 
J;: aes oo lam ines <1 a,get auŒ del-tees -qae pooras 
l!Ollfer :frnon_qa'il faodra broyer a prés l'argent avec 
tartre c;; icioé ,ou avè~ fe) comi:i,11R ·préparé;& le la
ve av_ec_eao. prm,Et le laiffetiu fecher comm11errus. 
& f.era calx !ana:. , , -· - , . "i• 

Mait fi io v~ax préptrer ledi t calx !una:, &_ eci 
. fair ~ cab So!is, preos· calx· luna: & le broy1 bien me• 
. n~ ea tartr5 calciné,& !e laitie ainG céaler de là pier• 
re d'un ve1re ·, ptiis · le.laiHe fecher, .preas a prés _cro• 
corn martis. Jaille le déîecheflecher & 1mêle le eoro• 
cns ~vec un peo d'aloa, !=an verd;, ~ broye 1~ cal-x 
avec ledit ci:ocas martis, jofqoes à ce qu'il dcvienn~ 
aQŒ rouge qae vermillon, finablcrnent braye le avec 
èaa de fèl aJ.Kali, & le lai!fe bieiÜecher ,& brûle,jof• 
q,ae,s qu'il efl: ligoefié_, alors en lais one fonte. & il 
fora ~oŒ rouie qa'or,diceloy puis-ra afluréme_nt f,ai• . 

. re fol, comme s'aprendra par àpfé~. ' 

Pour c11lciner Venus. 
, ' 

V,. ED as fe calcinera eo ceu: tnaniere./ Pr~nr ar~e~ , "' 
aica~ albnm & r~ili_!..en pondre, & lebroye 
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for-r _bien avec _huile,pois prens c_oivr~ liqié, & !"oing 
doJrt huilè.puu lt s me rs fitatocr, !opt'.t firatom avec 
], cQÎvrc & fd corn mon préparé. Ce faites (i .foove1lt 

• jofques èé1qµe vôiri mo (et foir plèi11 ,pois étoupé le · 
ap1és avtc lornm fapirn : ,a:, & le me·ts {us les char
q.on sen unfourneau à vent par l'ef p~cé'·d~trois heu
res, & le la1(fè refroidir, to'Jf't le & lave la chaox 
qa-i efi ave7 eao chaude oa or111e,jo(qncs.à ée qu~ toot 
fe ,tonme en .kl, puis Le lai[ (e fecner & fera càlx alb1. 
Si tu le ve~x foire rougr, fais la avec croco martis 
& pu de {el armoniac. · 

.Autrrnient 

FOnkz bic~ Venas lar le-fea ,pois vede dedans 
, Arceuicum album ,_ou lon,ilhre porté ,& mêle 

,tes enfernble Jolqoes.à ce qu'ils ne fomeor pins pois 
Jes verfç en on a ,rre uWeaa ;· & pois les lav~ bicm 
nets avec eau, & le moave ·comme deffus, Fait cela 
pat trois fois, pais garde les en an pot de terre~ 

..A.Mrement. 

LAmioes de c~ivre mooit'lécs de vinaigre , de;; 
lans !cgud fait dilfoolu (cl- cbmmun préparé., 

& puis f-tal)t ait1!Ï_mooiUéçs, (eche Ifs, & les me.1-
tanc _pois apr-es for Mu~ fers dedans un fourneau de 

• c,1lcioa1ion, haot qu'. il e iàache1H aox charbons, 
trois heares ·de \'.ong, les tirant à prés dehors, étei~• 
les • en vinaigre •vee · {el , alors pile les lami
nes dlon · côré & ,r autre de forte que les écail
les 'fuperficielles brûlées , en tombent d~dans le 
vinaigre ,· puis mqoille 'derechef ces lamines de
dans le vinaigre a,.._cc le ,fcl prédit ; laifk lès :al., 
ciaer dedans. le fqo·rneaa comme efl> Cos . d11 , 
pois cecy fait taQt de fois jafqoes 1 ce que les pla• 

' tiaes oa lam_iaes f eienl toutes con{omm6es 
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apiés écoele le YÎr;,aigre' & trouveras la pondrè au" 
fond, laqaelle bioyc; tr&s • bi111a avec borax fait oc 
rame, avec .huile de ' tarrre comme eH- devànt dtr , 
de forre qu'à Olle liylè!e poudre àjoûre ydeux once; 
de borax , _& demie once de cak'efaturtii, & qoand ~ 
{c,r:1 tou1 arn[i .broyé, lailie le (ècher le merram de-, 
'1am on creafei faifaor grand~eu delious jufques à ce 
qu'il fe liqucfie, alorsyer(c le dedans un . vailieaa de 
fer, eo grai/Ié de qoe(qoé f oif, & 11; trooveta.s b /aqc, 
& doux, aprés pourras fai-te a!gent de èela comme'. ' 
par awés dira y ,&fçaéhe.s que cecy foit o,ne d~s,meil"'., 
Jc;ores purga11011s ,& profitables, 13?c. · 

- . · · • ·1lot1r calcine, Satum~s. 7 _ ' '-

T U prendra's one _parl ie de plomb ~ne parrie d'é.;, 
iail') , & metuas en un crco (er, fats .la fondre en, 

Jin four à vent i grand~ feo , les rema_ant en(cfl)ble 
avec.une cueiller de fer. Et la poudre q~e ta troovc-, 
ras la dedans tir~ 1Ja hors avecla, cueillèr & la garde , · 

. ~é con1inueras 6 loog temps jafqacs à ce q11e toiu 
foir !ou rné en poudre. Mers là èa oa pot nouveaa .& 
la brûle rn charbon, rèmoiot trés ~ bien la poudré 
1vec la cucilb ,jofqnes à ce qoelle devienne b!.a_nclr~ 
alors garde la · bi_en nette. Mais il faut noter que 
l'étain {e doit calciner blanc (ep f, toutefois ne fe trou, 
ve pas li rôt en poudre cominè Je plomb, Parqnoy il 
y faot,fiire grand feu delîous & le continuer ro!1jours 
jofqaes a cc qo'il fc retoara_e en poadre, pOIJ fai s 
comme 'deŒus efr dit .dJJ plomb, & ét~in; li to veux 
rédoire la poudre du plomb & ,d'étain en l,e~r pre,i 
tnier écat, prens one liv-re d'icelie poàdre demlf: Oil• 

ce de borax de rame , frorre bien ces _cleox avec hui• 
ie de tart're & les laiffe {echi::r, pais le mcttas fondre 
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/ , ~;~t ~~~:~ ~::~a~: {:::;r~::~~t !:u;e~;;
1t1~!;; ;::~ 

plomb en jaone. · · · · 
Calcin11tion de jupite,ror1 Sat11rn11s~ -. , . 

. p· Ren~ lames d'étaÎt\ • ;i{quclks coo. ppées !:iien 
' mena en p1eccs, men ras eti ufl ,pot nooveao, on 
lit de chan vive~ pois une des pieces de lame, & 
fais ai11li 11:ratum laper lhamm, jofques à ce que le 
pot foit plein, pai.1 le lote avec lo1am fapien11a:, & 
le mèu en on·foor·à calciner, on jour & oae nuit 011 

dava11rage & tire l'étain dehors,& lefonà bieo,ver(e 
' le en vfüaigre, broye le & réduis e11 cendres. Fais ce-
la par trois fois, il dcvie~drà anŒ dur qoe !one. 

De m~me forte calcinerez•voas aoill vôtre plo'.llb, 
& q-aand voos voulez verfer vérfcz-le eo eau qui ,dt 

_ faite de .fel ·commo11 preparé & de cendres. Eteins 
.le quatre ou cinq ' fois Cil la même eao, puis le broye 
bieo mena & le laifîe lec,her, pois le mets en un pot . 
leqo·el bancher.as crés - bien rar haor, m<l'!s le au fou t 
on joor & one uui1, puis lè ti1-ehors & 1u trouveras 
une chaux verde, !aqoclle en pea de ttm ps !lu le 
Sol. . · 

P.ourcalcinerl'étain & le /:tire blanc& dur, 

FOnMbien de l'étain qoi-eft dà.ir,ver(e /eeo vin• _ 
aigre , pois en eao de Metcore, Eteins le fou vent 

là dedans 1 & deviendr a épais toil'ltT/e lnne, · · . _ 
Item fais one lellive dé cendres de farmel!S de v1-

gni: & de vinaigre, éteins par l~pr fois Jù p_lter 1·~ de
dan_s,puis douze fois en lait de chévr~ recrn t,y aJoÛ• 
raae pondre d'ar[eaïc blanc. Il de~le~dra blanc dar 
comme lune ., · ' 

, Pour calciner marr. · 
Preas le,& le: fais bieu bien dl:ijé,&· purge trés• bien 
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pu,s les fais fla'T,bdyà ~t & l'é1,àins pH fept fois en 

· huile de lin, le Màrs devicmdra mol. Celà fo1 -pre1U 
lts, lam~s ainfi fàires èéliés, & ks, couppe par piè
ctttes, &. lë:s meis {l · a1um fopèrllra1um avec Mer• 
COtl'.- Cia •i !Ùte ités-birn ton creo. fe1 & le mets éo on 

· foor à c~ lcinc~ par un derny jom à grand feo , afi-n 
qo e la màr ,crc devienne: là dedans toùlè flàmboyante 
LàifCe là a-prés 'refroidir , & cire ià rn:i-ciere ; de
hors ,il dl: b irnc com~e vraye Lpne & le garde aa 
b, foin. li fout prerniér bouillir le Mar~ avec huile 
de lin aval que lè rhetlrc ftrarum luper ftiau1rn i:om~ 
me de'(fos. " 

_ Pàrg,4tio wnerir, 

T U ptedras hiJÎlé di: lin,& en oiadr~s 11 Venas , 
poiséparts a,rleoic {ublir'Fié fur t QlÏ!e la Venas 

mets füaturrffopêr füarnrri er;i. lia crcaft1, leq_uel HÜ• 
bien loté mt11ras 'eri un four à vent, lail1e ie amG fon,
du quam oa:cîoq hi:or~s. Pu is le lài!Ie rdroidir; & 

, 11 réduis ea pains. , • 
' Pour cûc1iier alun; ·. pRens alon & le bsife bi'e!f niën'ri, mrts eo à de.; 

my pleiu ntl pot nou:veao , la re.le pon, ès - bien. 
par de({u'S; pois nms oq derny jciar dddans le ~our 

· à calciner;& le h1ifferas .aiafi brûler tanc qu'il d~vfr,a
~e ,comme COlOl:lJ La~gaiirfet1lleit1 fecàJ~lfiimê-
m ;,forte ; , · . . . · . 
- . , 'Pour pdp .. rrr fel c.ommtJn., . - , -AYes. f: I ~lan. ë~~erfe. de(I'qu-s urine vidlle ,da1:1s ~a-

· qnelJr au _rrépe t11:1 •jor1r de loog chaux vive m_e!e 
lej b1eqeo(ei;nb.le Gx fois.Ir joor ·,& le lai (!, repofer 
la·nuit, p :f1e farine ·par ane,feurre ,& le m~1s toilt ce. 
qui dl: deda~s eû -01;10 roiillè plombée:les mêhnt ti~•• 
bicn_~11femble tanr que dev1cnpen-t -eaa. Puis- lès 
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bonillis ~at les ch ,irbons taot qce de vienfü m du- . 
res & les réduits en poudre& meu en veffie de i'-œof 

.'la liànttr~s-l.icn par haot, p;:;-i, la pe1lds en O'l ch ~~ 
droa pie.in 1'eau cbau.ie; la -_lai(ti_nr là b nt 9aé le iel 
,Qarne·e_p eao.Ce fera par tl1-x fois , à la.Je, r,; :eri, fo ii 

' Jaille le brûler t; 0! qu'il loir en feu· , & 1001 muge -, 
pa'is le lai!le refroidir ,ainli (e prépare le ki corntnun. 

PQUY préparer fel armoniac, 

-pRens dix_ livrés de ti pr~p:îré; ,ver(e, de.!Tos ori• • • 

. • pc; chaude d'ori homme (ain qoi n'ait bû que da 
vin, & !aille dilloodre le fol en cwe u1iBe, & a_ller 
ao fond , pais (cp:;!Ie par le frlure dë'dans un chao• 
dron,. ajoûce y laye de four d'on boole1Jger, le~ fai
font bouilhi: cn(emble. Quand le (el {mi foc, ver~ 
fe deH,us uciae humaine , & ce faices li long• 
temps, foiqt1e à ce que diic pots d'uri.oe foi•eot. coa" 

, lemmée~ aux dix livres de Id. li fàut prendre 
garde que le ch,ud_ron :ne s~épanche quand l'urine 
b.oar, Si par cas d' avanture èlie s"élevoi t te\le;:nent 
qn'1l, y -eÔt ·da.nger qu'elle ~'épan~bâ1; verle y 
deHus eau claire , & pais. le mêle enfemble juf, 
qaes à ce qae cout cc tourne en eao , !aille le repofler, 
& Jelle k çiair dehors• & le boaillis (i long.aemens 
qa'il deviênnc fec, lequel éraot fecômas, & met
rras en ù.ne écue.lle ricuve , & le meu léch er an 50° 

lcii & .le fubiimeras en cette [one. Pr,e JJS ,eL1 nes dix 
liv·r~s; & dix livres de fer limé, & les mêle bten en• 
lemble, & fuecs en-vaif!eau qui s'appelle rotuoda 
le lataiat -ires - bien ave.c lotum lapicn1;.-e, & le mets 
hir ,uh 1rép1ed da~s uo foor t fnb)imec fai iaoc _rrés
boo feu ddlous u11 jwr dur_ant ~ taf\t que le vat lkau 
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loir rooge à~IT~os , poîs le lai!Te refroÎdii: la noir 
jo(qocs aa matin, & fôuvre tl;i trouveras _fo de{fo s 
do iiai!Teau du ·re1 _blànc·, leqael ôteras, & y· ajoû~ 
t:.nt amant de , fel commn.Fi préparé· , les broyhas 
tou~ deux bita enfemb!è (echcmeot, & rnèttras di 
nn vai!ît-101 foblimcr felpace ôe Qemy l_ong jour 
<l'Eté, faifaat petit fea & lent_ de!Toos; laitle les re
froidir, broyè le derechef, & fais f!!,blirrier comme 
àdf as. Ce fa~s par trois fois~ pois le garàe car il di 
bon; _ · , 

· • ' ·, Pourfoirêfel alKâli. . . 

T- U préndras cendres clavelée~; _chaox 1'vive, au; 
taOl d'on _9oe d'aatres, & les mets en trois cha.:. , 1 

peaax f.iio fus l'antre~ afin qae te gui ài_fiil le ·d'o'n 
~ha peau tombe e11 faecrc, puis ver fè fcan ,de ce!ay 
clè ddfoos en cela y de ddfos ayant an pot pl0m6~ 
de!Ious, fait fou vent, àioG par icèlle le1Iivè tant qa'il 
ite demerire plus d'am--ariiude és ceodc,o. taille re• 
pofer i,celle Ieilive la nait,_ & là. bouillis le"matiri 
en nn,pot plombé, jofqués à cç gue fe2a ·s•evanoüif-
fe & ckvirnne doce. Pais la ifîe là refroidi r,, ra trou• 
veras u::ie pierre ippellée AIKalii , icelle pclverif.e.1 
rai & en empliras Uà nouveau rot à derny ,fans le 
c.onvtir, & le mrts en. on forir à calciner, faifaat da 
commeoccrnen i pet it feo jo/qaes,à èe '9u'il -boiiill~,: 
pui-.' un granà fou jufqaes a ce qo'ils ,qmmencc à 
fondre con)qie plomb ~ puis vèrfe le bien vire dar.s 
u n àu{re 'p()I ' & le (ai!Te la' ref~oidir; ce fo,a ici a~~ 
Kalli-, lequèl le garde en ' verre. 

. Pour fairefel borax. _ 
Prè&is rame calciné en la forte que n~cis dirons 

a Prés iceloy rédoirs en '-poud-re, & v.t'rfe ddius eau 
· , ;;audc:, jnfques à ce ·qa'il fe dii{oqdre, le: rrnioant 
' ' ri~ 
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• frés-. bi~i:i avec or. boh , puh te patit pa'i uh linge, & / 

fais co•r, me dclfu-s ir~fiî l·c:ng i~tnfs •~'ue feaà tltrneo .. , 
re troi;bi.e, poi.~ le: / aii'eras par un 1:1c latii q"\:J'rllc; ' 
devienne claî·re ,· N'qu' lie ,ÇÎ't ' 1iré i'a1~•atiiilié hors 
desïtcs :;ce qo'b~ fç '.'4r'a"q'il~11'd les, l.t&l uè\>l~uèràirc . 
. plu, en. la lamgof .r'a(i prî n~ tH Eom~/;Mlt prt,par;'(111n\ 
& y, ajoû• aot ca~ dè ramè ; les· v~r:es eofcmbla 
tl,aos a ne poëlle d't: fer,les bôüi'llant rahr 911e dtvien• 
n~nt épais, puis verks les en on pal de nouveàu,juf• 
ques à Ce(;]Ue /oiei;adurs. -ra rn1veife1as pa1 fois le 
p!;lt & qoaad ledit pot fr voudra tesdre _ou auacher 

, la1lie le t('.froidji:: & l'oovrè, ta àoraddboi.:i:x phf ' · 
lofvphort1m, lèqu~H dt auffi boo qu·e le vray borax. · 

. • ·E;,u. de 111,rcurç 

A. Yes,oà qaar~èron dt' iner~uté fublimé & fixé·, 
' •.ata:nt ' d'e"'piert'e g·allit (e111ei'n, braye ,ci eh:. 

· leiubli îut fê *-iirb'r'e ,pois 1:~$ aya9:1 tiJ_is eiii tin lac~~ 
lotlle, foras uhe f,of{e dat1s le •fon11t' r de cheva.l, lés 
1-.i,e>mas da1ù'on verré en •ic,Uc: foik, ue touchant 
poi'nl ria foffe de ouls céh, i, à6n 9u'il:11'e s'ord1(Ié. · 
f.is d~ox entonnoirs & pren$ le (ac avc.: 1~ mexcure 
& pinre ga llikntein par ddîos le V'ttrç , & le -eou• 

':'IJ.int d'un fort boq linge, de (o(Îe qne rien ne puiiM 
• 1e to!Jlber dedatiS :·puis mtH"<Lilus j:lu ficns_ :- ~.:z, &. 

léL1i/Je airifi.deo-1 (èrnàines de long, JOlq 11 \-ee ACle 
le Mercure foi1 dtfüllé comme eau hors d' lac. Si 
l'eau a' efl a!Icz biaochè , broy~ la 'derc~hcf avec la 

.. • pierre _gallîr f(in,ein, & fai-; èomme'ctc!los, le comi• 
rio'nnt ·ju fques à èe qua J' ea~ fo,! bonne 1>d l1m,111i 

- Jaciend"m', · · ~ : · · 
. .Aq~'A falis armoliiaèi. , ,, 

P'Rens fe\ armbui-',c a.a1iîo1 _que 1q' vm, autant de 
gbue d' œtifs·

1
·m•êlé tes bt,ll en'ltmblc, y a1olk-, 

T t 



Il 1:. C.E PTE S D E 
t'aaum ,ce de ,iaàigte, afic qu'il paiffe mieux coo~ 
kt, prens le par Je/las oo verre en un famier commè 
d.d.{lll .et¼ di,htè l'-çao de mercu~,on bien méts fur u~e 
pier1c 'biea 

0
Ga,~· 8_( gli~f~te ~ un-cc.lier h~111ide,çJi

:';la~ qa Pft.it;là pi(;tte d •• côté, & menant oa u.r-' 
'te -~UYCC cila iafofoif'? , & le cimc\ueà côté de ' 
·.ia tiër-re t a6~ 'lu•it ee peille couler qu'en l'infofoire, 
fG~ pa/If la. pa~ le fcacr~ .& fa garde bien!· . 

{ 

.-À-CJ1'"'/ ,Œ1 i s_ ~irg,inir, . 

PR.e'ns lit.arge, rêd,uiu f e ee poad,rc , & le mets eli 
· . Grtié peille ~Y~ bori vinaigre.f:iis.Jr boüillir à pe• 
tit fea,& le ,patte para~ teair~ blaac tât qu'il devica.,' 
11cclair, & cepeo"1am qu'i-l difülle ,.verle•le toûjoa1s1. 
<lm:çhèf d-ecians tatlt qu•iJ {,oit clair~ blaoc,iluispr~s 
,d#IH'{,Î..trn 1Jitr11. fais e,a poudre & la patle ,Rade la" . 
~'. & J• fai~ eau âi~ft qn,e 'do },~thgj il èo fottira 
a uffi del .e.au , 1ce.Ue decx eaux mele{as en(e·mble • & 
clevied't.ont-bfanche, c;01E1mo làit & s'appeJle l,è 'PÎr-, 
giiûs. · '· 

.A.t:Jà"' fi lis .clcali., · 

P&,iis., ie.t akal( , c;1 arm~•iac .,.&. iiaire:J•œ. ofs • . 
broye les.;iv.ec b::>11 viaa1gre : ~ -fais coiIUIJe def~ 

tus·dl di, de i'ea11,à~ m~corc~, . · .· -
. · - . • Aqù,/ cr,(/ci ITJM(·i!•,, v . , i; , • 

·R· iEclo'Ï~ en po11.drG.~ pierrs: -,~!lit. (èoteia ,~rd~? /!Ç ' 
· . elilJ,pla e-1:uin oouveao po:11, &, le bouche b1ell,1 

~ r~k ea tou«e 1e!J,e fotte comme ddios eft dit .de l'a• ' 
$1«\\.~ 2,ad. fera ~oùge co~fue · v~rmillo.11 il. fera atîez, 
!!ais v~tf.edt bon vi~1igte.ci1 o,q 'al~biç,& k dift)!" 
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Jeauf~•r,èaix à p_tit.it,feoi\ Faisêi:.I; ·, p<ir.i trois fois, 
PJis·•erfe,y de~ans aa!,a~• qo'en Tà piçr,fe galit fen
tejri ~oo.ge,.le.s moovas1,1ous les jolltf i;nfemble avec. 
od fer. irois jÔors.de long. Verfe les derech~f en.on 
alimbk , & Il.: difHllc comme de!foI '· Si l'èaii n; eft 

( roiige; qie~s y davaarage dt la p-oodre ln(dire; les · 
· _t,oüifü)I• c:_nfernble, & <,iiftjlla,or -. é:o.m,me defüis, ce 
J2ri'très:bon Cr11~us M,rÎi.1 i~iirfa'ire, p~t,, · . . 

P ,ur calciner !11 terre 

.·p' · Reos tartre de vin bland.1h~e le avec èa:'n cb~dde .. 
& le !aille fecher.l'ùis emplis on po1'qfli co11t1e,oc 

·on quari_eroil dudin-arrriJe coavraut . par de!fus.,' & 
njeiraàl e~un foàr à cakiaér ' & le lai({~ ,brûler JU(~ 
~·u_~s à ce _qu'.il n'en lorte aoconè fumée• , l'uis. le lailîe · 
réfroÎd)r ,& réduis :~n poaa,IJ & me,u tn un àacre po,r 
lé la ra rit èt és• bien av~c lutu,r; ûf!ienti" pois le l~ilîè · 

. è:ti :unfoor à_ i:alcio~r,oµ y ai., trésiboa feu l'efpac(i de 
Hoiij~o:s davarage. jufqoê~fce güè 1~ tartre devien•. 
ile a,ilill blac q oe fd, leq,!lel ta garderas en lieu <.ha_ii~ 
,lld~c~ , , . . , -_. . 

;~ P :. ,., -. Pouml~inerêi:aïll~s 1'œufs. 
1

. T Ave écailles d'~nfs ettÎélli;e c~nli~e, pnis, fe~ 
'_blaiffe {ech·er, tire premiei o.u àpr?s jos.Jcs pe)i• 

· ·i:al.,- ~ de dedans.Puis les mets tn us gramd pot fas le 
feu. & !.irûle eri'eeodres lés 'remùant rrés, bi,n ,"puis 
k~ _nvrs r,a, aa. petit P'?,' :·!aihf9, c6mme_ di,~ tarnc~ 
Q9aod elles 1étont faulces aµtli b!aae~es com;:ne 
•t:t~y_e_; el\,cs[ei:?~t allez_. , ,~ 1 

' ',,' '. ;>Jdl. ~- Pour i;"lçinettutr:t.• . 

~'...fû1iâ.tôogkc5ci jaanè elt'Ja:- ~eifleûr_e, iccll~s ~éts 
Tt IJ 
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èn an èreufiet; leqà'el·m~ctrâs fofèô & lai!Teras bien 
ffllbrafè.Puin:teiat~ le eÏ\bc>tî,~ina-igr~; Cc fài; par 
ncni fois ; pois la,· br!' ) ,C bien : thenu. CU~} ll)_é f.aria~ , . 
lus uile pinte ,~& -la _:g'a~d~. ) , · ~ ,. 

. , ..dqua:l,inti•is. . 

-p· Reas cent œafsi g~l!_uej,.& Sff e11 lé _ ja~ï,e ;'& 
· bats biea·le blàDc· , m'etnê 'én ùn vJcïe ;& l'étQo.; 

- pe rrés-• bien par de8os 'j,& ,k -~tts·en fi ente de éhe-
. ni par t +• )ours~, allez y ~ous les jours , & ea Ôttz 

ldiensal!cnfo'Jr-avie un.blfo'o ., \e laiha111 ainû one 
henred t loàg Miil qu'il puifse\:voi'r air;puis !eq,ov'i'e 
dèreëhtl E.1t quho{l il ',tu'ratété a(sez loag temps, il eu 
vieaara 'àrl_e'h'u laqirell~ ru y~rferâs CD ~/1 aouÇ: verre 
& ·lai(sèfà's~ePrcii'dü' , & cnl\1.i ,étoic _songu lé del'sus 
l'èap i~rie"itfü foin , .~ mê15 ''ded~ns chaux:·tœafs, · 
q'âî:: (e,a&;àva.?à !il~rl.Uefros de qua 're qoigts de Ltrge: 
m~'lè'eofemble, kV!rfe, d:ejechrf 1eda,n~ 1~ bou;. 
,dràtn trés• bien ,.& lés 'iîf~fr'éieree:hef fous la fieDte 1-~ 
·laif~ht _là àllffi long rehîpsç6mme anpmvllnt, pais 
aire le def.iots , &~ ver_(è• en ào ·creo (et , lors re'muant 
rrés bien ,mets y defsirs fi1Hre.bbnt ,& à mefare qui 
àitli liera re,1ver(e le 4er~us,c9nriou_an1 àinli _Jo(ques à , 
.ce qa·e l'eau foii cfoire: jt ù! hors les he's~l'~au; d~ bo~ 

· 11ead"lù fi,ln: ,&· {9l~n,: · · .. · • 

, ,. ,. J 4q14.f' fc,rnf111-',_.., : 

T. l.i pri11dras· d~ait 'li'viJ;âe ce11d~ê de lied~ vi~ 
b1Mê0. 11tle liv;re:dè ;tènJr'e 'àe _cqgues:âe--noix, . 

deoic livres âe Cetldres di toy_;d dè"févys, unè 
iïvrès de cendres .d eyfarméilcs 'tk vigne: mêlerâs ton:-
t~s les cendres'eofe_l'Qblc & verfc:ia~ liêf-!JU, ~d'çàQ &: . , i '.'. ·' . . , ..... , •. : -' •". , ,. . . 
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y ajodtera~ C~?UX vi, .. ..:no,ufchacaqç}~'!e:g~ l~~itc; 

, matiere y faodra mettre deux livres à'eao , puis les 
laifseras boüillir. :\lf~~le 01J b~üi!I!>' 1 & les laifsms 
repofser aa jour & one noir.le remuai 6 fois kjoGT: 
Pu,i$ vçrf~;f~~è.S)~ ~lfr fR,,u.i, çba!!4f9~ n ~ Y:·,a11>4re 
!}De ou~e ~ç tartrr calg.!'~, ,., ~ O,ll'4Ufrter9n,1 .c ri a:t• 
"œ'on~a_c,r~~ùits le ~oot eil p99dle.-,~ IF yer(e ènJ'~tu, 
-~ le la,ifs'fbooil!irîq(qo:s~ l'fJ~ÎJÎ9, ,(i1iJ.,c k .re(ro_i4 

_ ,~it ,Jois)é,roe!s en U,l.\ ~l~ip\'¾i_c_.Bç-,l;~j,fü~'i com~ 
cU,?t~: 9lHn:41J ~<; YB~1ra pt~, d1fMlcJ, !aJfse 1~ re~ 

1 tro1ihr '& oovre I alambic,~ •qrJ~ y~~ QQ,l!Veaa ~ 
~ifijlle~r:i cè1ieforte p~r ~: ;fqi;s ~ f",,gil[t~l'~au·di• 

· ftilf~.e.~ f).a coagu}~ /Jll ~li.~ ~r,i,(ctilf\f;çr.e11.rç comll'}~· 
ell'dit à,Ütre part garde auffi les, li~~, !=H çltes fou, 
bonnes po.ar endurcir le Mercq.t,, P~e-~ Mercure, 
mets le mon àci'illè,r, &'-lé f~is chiiiR~r, verfe icel• 

;• , l~•)if! ~c;~a~~ & l~~ .rnP.JeJe\OfClJllbie, ~~1_:noi le; r-.w~ 
· ctlr,~,~Je rçc,d do~ ,&. ~oi_r,detl,orte qu t \a.n.s t.efto1\i1 

,eft j qffi ~ur,qo'.u~e pierçe,lequel.t~ ppUJ_at fublim~! 

·~qu.i c.iwfiic.i~ 
• , ' .• ~- . 1 ( • -

DRens une partie '4e tla!cali ,-one pà~tic d'alu~ 
.J."" A~ [?ierre gaiitJJr•t\ein blac~;~n: Pf~!e d-e fel ar• 
niot,1/1}~ ,,deox pafüt:S dds:l çorf);fl\'ln prep1té_ ~tOJC• 
les .•e~s b.i~.n )11~Slll; Jq! l~ _~Hl:ir.c:, Ô{. le 1;10n1lle m~ 

· .\'tna,lg·r,e, qa çiafrg~n.t 0_1'.!,çleJ m;cu-ien;QA V<'c~e, le:• 
cjnel (p~iras (9)JS kf~IP~•,r l'y lvtsi:lit ~_ar ttQIS (~ 

maiaes,Tout feu tottrné en eao, vcrfé . 1çelle. ea11 '.~D 

u·n crenlet • & fai& comme dcf~us avec le,feutreJe dt• 
ftillaar par Je feutre,e.,a U!l :awr.e· cr~n(et, Garde le 
ai11lien. ù11 veue ,tàt il dl: boa.à fasre a,_,eat ,le ff"l 

.. ,f .. .r ., ~ "': _: -: ;_l- { .... ~'~, .,·,1··, • . t...., 
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1 

. 

tre'doit êtr~·aigù rar_lebo~t ~ Tàrge 'par le !Ja~r,::' 

f' .·:,~_'-1_ ;· ');:t'qq~Ji\ :.Aurif~•~,e.n~i'.' ,._,,,/ !,' .\.~ , 

•J&·r.Yti's)~ftaÙi P~:~ts ê~qrpiril~u,' deax pâ'.~h'difef, 
:L\!armouiac ';\Jl1i1(:patt.d'fo1fffe.-t d'œuf~ 'êalêiqéJ 
&'o,,e •~'aU•dê 

1

fefçd6,imu,:broye,Us'biçn for f~inaf,. 
bre,i mo~jl_lsl1}s·:ivè6'.viagi'gré & b lai/Te t:oplcr ' de 
fâ,pief~e j'~il'ün /erreqi'l;i àve, oa mecs !és- en' a~ 
":rrdoù$ fefumfo~' ia~t ~~:.Il'êle,v(e~ne _d•'-t~.i~!•)~ 
d1ltf-He a0Bln1e eau -forte. · . , - ., . ,, . • 

Jël' .Maise1U,'royàn't f6rpiiti~nt ; il faat bou}Î,e{Ja . 
l>ou'd:1e , &·,J;,, ,peiÎais dù;n'êi ,' polir la fa n1ée, di r eàù 
iaqaelle e{f;ti~itîble.c ., )•r· ' ., .' · J'";' \l, ·' 

r ,' . ~ ~~ ' , q . , ! , r,. 

-~ ; . · < ;,J,t~{çl_t'filê colfim,~n;_pr111,1wioJ 

, ,: 4 iYe~ ~/al'.l-i~t~-cl~~féJ;c~inmo,' :·'1~ q~'~ftern' 
.fia1~lun, brof.eles}fôr,le<m;i.i-biè ,vec 'vln,ïîj~è ,, · 
& la laiffè ét-oo,!er,;os de la -piétre cqmuie"deflgr~ ~ 
f~,difiille parle feut;e ~-& Ceri fai!e., -,' · · ., • 

• __ :P.~" .. " de ÏAllf'~ e!';l<t~f~i, ... !n 
"" , .;~r; • ·f ~ f. J • • - • -

F. Ais b"liillit p.;ffS ~·œ_'. ù:fs-'~i-~n ~ors ·, f _ Hë le! -~ 
les lnest en P.«larnb1e., la premiere ea,tt qll('~ 

(~rt eft bla1ch~~-l'a1,1u, r~uje &épaiffe: mar_,s96::i!~ 
·die efi, froide J-è{f-rla:s,f,~b•~,l~ -,~n i_qnide:1 •• ~~a!' c~
-qa' on frot.rcr, d'i~If 'ea,ô:, ;r~to)lvrc 1ôQjô~rs'}:l~,0~7 
-~~u·J:ur t or. ·:·~1,1 -,. ·t~:\~};tr-,1',·~-, \ :;,-; ,·_'. 

;-; _ :., ,;:;: -~tf;~e)~trtr:r.. '::L.'::. __ : .:. :.'.' 
· _ Prç~ ~rt(~ ~!)!,t~: ~alchaë,broye !e.bié:a me11a fo.r 

. · - J\ r J -_. , . 
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' Je marbre, & le Jaille couler en rm -verre, CCWl!iiie'iltn• 
fas ell: dit do fehfrinoniac & de crocos 111anis • .1.prés 
que toot I çra Co,(!lê a(l Yerre ,ta le palims pàr le feu• 
rr.e ranr foovenr·;·ju(qoes à ce qu'il. dnieanè clair. 

· . G.r'de le èp µa veue aet, · 

Oleum lllterinum ui P11r,/,,,~. 

T. · U preoà~as one t11ile noUYcllè:Jar laquelle a'ait 
. eté aucat1e eao l.i feris!chaode , & la met~ras 
tremper en huile de _lloix,jofqo'à taa, qu'clie n'e boi~ 
ve plos, pais la_patvéri·{~ras & mcuras ea aa alam• 
bic; & la feràs d'iftiller. Qoand elle'ae difiilî;ra plus• 
tu {:i jeneras h.ors , & y mettras de fa.nue , & feras 

. comm~ ddI_~s-~ trois fois• & ru an.ras 'toD hoil;~ 

Oleum belfediRum, 

AYes huile d!olive au lieu d'haih: de noix, le 
,· _fais_comme~elTos, ' / , 
.- . 0/eum Sulp1fuw. 

PRens 011e livre de foolphr, bicll pol•érisé, toc 
livre d'hoile di: femence de lir:i,meu les ç11 on pol 

pf6mbé, & les f~is bo4illir etriemb!e iu(ques à cc 
',' qu1il vie1;ioe, une·écume rouge delTas. Ver Ce du •iG, 

iigre dedans' fhoile fe cemmençant à élever, iJant 
l'écume; garà'e là 81: tiens l'haile nette, Pais lav.c le 
foolphre .~ien ner; & y verle àefius hui!~ de noix.' l!C: 
klailTf boüillir comme devaat, & qoa1ul il devtcnôi 
dra' rouge comme èe(los ,:•erfi: y dereclief do YÏn-l 
aigri, & e11 tcame l'hnife-, & la g~rde avee la pre~ 
miet",cèla f~is li ldng• remps jufqucs ~ çe que le(~k; 
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phré ~i:i. (~qi,e gl\l~ ;roit qa'i foie r:ni~ (11s charbons ae• 

- qâ',J~ , 09, /!1;$ pr(s ~lat.i,e çh:i-.ode.1J.~y_~ l,è ~lo~; d'9au 
c.~a~.d_e &, fe bffç (\'.cher. Pui1 -~e !1? ~'!.~n pa façép!!is. 
~ le he_de f0r.e qo,e,lc foop~re r~,poi(e_ l?,ien éteindre 
dcd~ns: Mets ea Î1a por thap:;ÎC y,ij i .q.9arre doi·g, d'é
pai~; &: ~reos def.~as Je f-ac, 09 d t le foaphr.e , r ois 
Yer 'ç du bon'viga;gte d1•9ans'1jo1il avance d'u 11 e pan• 
ttJe i a( de!ius 1~ d1à~x,& i;laihe boui' lir 'on ionr s,n 
~i~r.,,pois rire le{q~/f;!.~\~-hors du fac, .& .le l;1 ve b.ié ~o 
t ~(I cha,ade , '(erfe !'\ë',;t?-hprs ~ le li1if1e f,çc~er, ce ~sra 

_flJfP.fl~f-"r~t//11} (f prf p.1,raw:v,: . .,) -

1 _. _ • • . _ ''. . J{ora:-<., .. \F : . '.;, 
PRe11_ ~.ce cib,e.;tn, a~. ~efsp!?.!$,e, \Pb'_f ,.&f-: ftis_ une 'k(_-. 

liYe f9ne,.·di5-P,all), '.(i_v-~ , f'x, _ él . .:$Je~q;Fs, cl~\lç•; 
Jées ;ptc:ns i!leox lois at1ta'nt .ficelle le{Jive , & i_es 

- bowit-fe! en(çm61~ --i~,l9'\J ~{ J c,ç 9·~:ielles devien nent 
comme un fa.von , l'écume d'iceh, y metrra& · rn un 
~ertÇ, lfqoc-1 l~i{,~rr.a~ (??~ 1~ fo?;i;e( cl ilÇ, Î9.llfh ~rq~e 
la&. méts en 0D abll)_b1c ~ & d1fh lle ~9mme de!SOf 
eft Jit, & ce qni det;l'leor~ en l'·ab.robic, d l,oleom fi• 
Xliln fo lplioris, d'icelle huiic fixe ,. en toutes ef pace s, 

, .:., ' Pour pt1rgd l~ foulp'hre . 1 

· A:-✓ _Yc:s. (~aph,re ~o~tim~, pife ·f~ b.ie:~ 91e!!D : -&, 
·. , 0 p'a/sc lc -JM un ra,mis, ) vfc;u 1~ e? o~ pot à t~_ois 
~ied~ plprnb~ , v.erff ~cilâns 6.?ra v1n..a1gre , la1(s,= · 
~O!;I Ïf/ft 1~~~e·!l:)!H ~'ri iPBr.~o~e '!,loi! éc~me le,}"_ec• ·· 
u~e C~e~Hie,.r ?: ppis !3~i ~OJI pl_e1 ~e de pçn,~ pm_o1s. 
On.~tfi.le.v!n:~t~re ~~ra :,~fi 60~1l_~Y ave~ on 1ou~_& 

- UDejt~lt a..ütû,te.J arr,n~ r!e,!le,qu1;3:t :1.oŒ b:r•~ _boud. 
I! ,. lq._it hie~ éc:\,lra,ée,&-pulf paffce p,ar. lc fe_atre ,ut( .• 
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fe _le .ainli boui llir avec l'urin~ deox jour~&: deux 
nlliu & ic~cne co ,nme devat &' le pa[s" li lollt teO,s 

- p1r ,le feurre JU 'C!]Q , s,à ,e qoe l'eau de.vienne claire: 
• Pui5 lai(se le fechcr au Solei l , & (era porgé. 

1 '· 'Pour Jublimer le fo11lpt,1, .' 

P- i{ens folplnr p-~rgar~rr' COtli!tJe j',ay enfeigné 
cy ddsus a,o, ~hap • . de Oleo fol.phuris ,detjuel IQ•, 

- v.eo~ :d'iceluy prensnnéliyre,fool(ihrec~léiné c0m.'. 
me ~(t,dit il\l c~.a~. pré, çdent ,11-r.e li-vr,e, de,paillenes 
de frr ·, brife bien meiiu on,qu~it.!!r-on,i broye les bie11 
& pa{se par ie tamis, pois le, mets en un alambic, le• 
l}!lfl ;ifr 1J~- penqis par le ~-?Ut :J.eqnel boochct~s ,a•ec 
a.ne pkce. d~ la :n ine.~~ fèc ., lot~ ~ien l_e fob,h 1}1àtoîr~ 
q9'jl. ije piii 1 ~e.re(pi1et,,& hmets en, ln four-à' fil'pli."li 
aj½r ;_'faj(ao(oet';t fe!l .ddso·iu, regarde par-fois l'•~,m,r 
b.is·dela lumie.re leqr1el ·o'.é1~n --p\os 1-tumidc , bo,uche· 
k .tr~a. avee lato.tll {~pien-.tià: ~ & fais le foo un pet it 

, p.làs,grand, & le hïrse ain(i pt t fix heures. Pai s ôte 
le, & ce qui dl ,uni hê ~ci sus, frorce le jus al/eC la 
patt.e dé !iévre ,too ilk derFcheef avec les lies qu i fo11r 
demeurez deffüt,1 & les rernét.s dedaos & fublime 
comn,e defsos. Ce.fa is par trojsfoii , & ro~jours -ce 
q1Je to trouveras au hao1. , frocte le j11s 6'. /~garde. & 
bro-ye les' lies à put & fair c0m~ deva~t, ia(q,ues·à ce 
qo'el\<is nç: fument pJo,~ fue le feu, jette lts alors de
hors,& prens one pariie de ce Coulphre {1bli:né,dea.~ 
parties de fel corn,n~•n eréparé, broye les b1e_n -er,fe• 
hie & foblime comme .defrns, menant pr~rn1er ·uoe 
lamine (os le rrpu,Ayanttà.itcela par cil'lq foi~, prcns 
dn fpulphre qevanr .'fublimé : ·& !c broye avec_ deux 
f9is !Ut~Qt de_fel CofD.~~• prepari:. ft le fobl1me fi 



/ 
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roavenf jof1.~eS'à ce qoeJe foolph~·e dei~nn~ auai ' 
liitfnc,qoe seig_e,, aloi~ 1lën aura ~flcz. gard~ • Ili, 

:i t.. "' J · Oie~~-~'-,o~m. ' 

A, , Yes ôc; illes d'œufs pillée , defquèll~s {oiër ôtées 
, les pelli,tfies~, gard, lk ·., i>'ùis pr~rts les jaoncs 

d'~·ofa,& les _bats bïen fou en an pot, & puis !tiers le,, 
'eh1u ' verre fous fo fumier d1aa.'d ~e cheval p'a r · holt 
j©ots tle )cf~t, & f!Bté ~-puis inett les écaille de~ fofdi
uis,e111.:nn alâ1riloie ,•l!t le liner t"Cés·- bi~a & ~ifiillc; 
ai1rti1par tfois f'>is ; il1·en vid:adra O leu~ ovorum'. 
·i·, • <;>leum . ,uiipigme»ti • 

..,. ' .1.,. $ ·.) ': .( .(.' 

P~ens aoripigm~JltOtii; &,kbrï're ~erio l,o~ims.le · 
'emfemb!e -11Ycc Olenm lonare, en 01'! pet-1-1 pot 

ploi•f!bé~Qi,)a~d il f~ra è,oa(ommé·~ demy,me,s le ei, 
tJti 'afaqibie"& le ,âill(lle ,_puis' prens les lies; & let 
l,,roye fos le marbre 1 &les ·mets derechof 'clan1s· n:. . 
Jim l>ic, & vçrle de te.chef delîos icelle h,oilli;,fais ce]a 
pr m,îs fois 8c le garde•, il'eft bpg ad fixatioDem, ' 

Oleum !tinare. 

A Ycs autfrqae ta' \'eu,ç d'Aqo~ ln~arisicy-.de1T1u 
,décri\<:,' difüle !,a ép tîn âl,ibic, jofquà ce qn' elle 

dëvienotï fec'hç ; tri auras cô'o'haile doqnel on fixer~ r 
to~rés dpeccts. & on coagolera auŒ I.e_ lilercnre~ · 

· · · - ·o/eu,i:, fulph'uris; 
:,1 r 

BRdy; fonlph_reavec tartre en, ~orlt,; d~ bo_üilli_e:; 
,net$ le en urn 1erre for on feu de cbarb011s vifs 

p~r trois j bnrs ,-broye lès alors deiechef, ·& 'les,difi}I~ · 
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-le par fafombi,, cela s'apelleQ/eu»i f,ilpiiris~ 

~our [Hk~im,r le mm:ire; 

P, Rens ome,livre de m'ercure, no qoarteron d·e fol ' 
ârrponiac .,verfe d-_ lfos bon viuaigre,qu1ils foteot 

bie,a liqaides, m,êl~ l,es enfomble ~ laifTe aiafi repo:,_ 
fer· jo(ciucs an feodemain broye les bi1=n for !e t:na1• 
bre, i:ar il faoi qoê tout foit réduit en poudre av.ant 
qoe ~~rfer le

1 
•i11;iigre de!Ios, qµ'and ta l'aura$ telle.: 

ment broyé que lë mercure ne paroîrra plas , ·lailîe lé 
fecher & le broye bieR fort ai nlî fec {ans vinaiire, 
mets le alors daru f;J.lambic;, & le (ublime aa foor à 
fobliner,commedeff,os eft dit de (ooffr.e,lerr-e bi,n le J 

feu,tre à fa!t,m!li, afin qa.e riê n'1:9 poillc~refpirer les 
1.· . premieres heores tfl feras QD rietii fea ,Mlobs pre-i 
mie;ement ,jnfqo'à èë qoè'fhàmidi1é loue par 'h~•. 

·_ ç( queto-cônoîtras à la :vapeor étant à la lamine,b.oo~ 
· c.he le pertuis& fais plos grand feu delîous deox hea• 

~e• ·de long, pois ~ugme.nte le fo1 4. heures de long: 
p~is le laiffe p~r-~~,à peti' refroidir,8,c fou,re,to trou.; 
veras le mer~:!Jre auili blan~ q11e fleur eQ haut, & ee 
qai tient à'côté,&cààche Cos les lies,frottè le ja-s avec: · 
lJae plume, & broye avec ks liés & fort vinaigr~' 
comme ddias_, laif[e le lê.cher, puis fobliooe corn"! 
mé deffus/ Faîs cela,jqfqùes à ce qaèles lies ue fa. 
me11fpfos ·tas ,td·charbous. Pais prens le mcrctltr: 
(ublîmé, & deux foi-s,autani: d.e fel ,commun prépa• -

' ré ; mêle les eafemble _, & fu-blime ea nn alambic 
commé devant. Fais cela par trois fois. Sublimer les 
lies comme eft dit jofqu'ii ce qn'elles ae fomenc 
plus fos les charboas, jette les alors. Et fi le mercu
re n' dl: .aoai blaac ,q9e aeige, pre11s un aotr,e (el 
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commu11 préparé; & . lç fublime derechef jo•lq,o'à CI~ . 
qo'il /oit afiez ,blanc:, · · 

•. ' Pourg:,,,J,rto;r,,' . , ' 
' •, '-

1 . 'l)Rens virriol, fa ,fpêtre. verd;r, & alan,,.I!_? en ratsi 
·. eao forte calcine CQÎ•vre,~or eobnbJe dans;i~d

Je eau il m onrqa au .pl~s haar qo~d fçaorq~1 ~ P,ÛÎs; 
prés_ Je éoivte diffolu èo l'eao argent, ;ioffi ;ifso,Jô ell 
eao fone, me[s c~ i deux eofç:ml>Je-en ~11 cteufer, &; · 
& le fon_ds t_u J.Otas de:l'?r j_ulq~'à fei2.e dcgrez. . , • 

Fi,~. des lr.e~epte-s ae dit/CU 
1 ' · ..A,uieuu.~ ., · 

), ~ .. ·. . ·, ~ :_ 
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LI:V.R E SÉ P TI e. S·M li:. 

OÙ eft contenuë la manf.ere de diflilltr eae,x , 
hu1'les, & autres Uqueurr ·, & faire l'eau 
de .vie: & autres exceliens temedc:s contre 

-+es poijons,~& ~énfns, a.u~c aut1es beaux 
-' filretS. • 

QU l CONQUE.veut condoire foa m ire• 
.i ti{è a on Ccti:ai11e fin de perf,él:ion , il 
,i , befoia des rnoyeas /ans le(quds il le-

, · . _ • 'Olt frofiré de toute e/perance . de P, ~-
YOII obtenir, ce qu'il cherche es d,ux pàrHes piecew 
_a~mes nuus a vans dcvdé de pluGcuu & .li l'tdcs 
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~hofes (Hiles ;iox corps humains & poor réduire eri 
perfrir-ion la plos gradepanie d'ic!i:Hts il faor,qn'el
les fo1·rn1 al'<1:mbicq~ées & difüllèes: pooi: aatantqaë · 

. peu de gens y à qui {~a:chetn bie&\ cé1 au de drijille.r, 
qui eft de grande Ïll) pqira~Cê:c~r 11'fau1 entendre 'que 1

• 

l~s eaoxfairès-eu iilarn~ié de ,p'lo~b , duquel _ôlèq:t 
coômmi~reme~r qu,afi . tous le~ Ap?1ic'a_ires ~ pa;rfo,;, 
m1trs,m ks fatia_nr l!'l baln de Mane(' a1efi nqmiiiee) 
il Y. à 'a!}tatilt gè~nde clilfofençe·coràtnc ~e l'or .au fer . 
car c,clle$ qoi font aiambiEiues au bai Il a11_eè let grads 
chapeà\lX'üC ver1e,!c1n Îans·aOCO;né,fâcheufe f,avear.' , 
ny de foin.éc, n.y ·~e brûlé, âi-r,iCi -pôrtcn{àvèc loy la . 
fa veor & ,odeur r.arn:rdle dc.s h~-thes. · & , fleurs "de(. 
qqeiles-o'n les, ti~ : '.Cè ~iii tie,fe tf'oh·v"f·p·as és c'hapel-

, les de plomb. où on n.ç i,s. t!OUVe gueie fans grand{ 
odeur ~e famée &·de brcilé,1irars ~v~c 'foy uce ,rariië 
de -la màliée du vf~iA qu_e pëwt av,oir Je cuivre & . lè 
ptomb ôÙc;,n If ~ difhilès t~!lemeo:t qo-~itlf~ 1!1.~ follil)' . 
h9aes tiy,commodes poo1 eo, afere.n méde,cioc .ppur , 
la ladté du corp~, i:iy dogoes pooil~s odèurs: & q,u';. 

/ aiofi foii 011 lii pou·rta contioî1a par on·G'mphî,en fai~ · 
fat l'expcdçBce-'qaj s'.,en(\1 fr, j, rçnej!;4·oe,qrian1ÎI~ d'a~ . 
lu.,iac qui dl one herbe hés~~met c , & la faite dillillèr 
à la ,hapel le de plomb,goi'\tez de flea'-1 qoi 211 fdttira ' 
vous fa ,;ouverez fe_µ: ,b lable à cc4le d_c P.UÎS, excepté 
qu' e1lç l,enrira 'la fot;tiée & kbrûlf: fo!s pr~aez qnc 
même cjo a~1 i1é de l.adiJe.• liJerbe, & IHaue d,1~iler/ it~ 
·bal('! de Matie goûtei''eti 'âptts; V,pcs tle" re,ritrr·ez ni: , 
fomée!ne brû.lé. riiais [éolern<: tll l' ameriamc 'beàf: 
COUf plus augmentée: èll l'·eao 1a'eu l'hàbe , tx par• 
cc: moye/l 'IOU s connaîtrez qu'en' dfet 111 b0xn1ê · d_a 
Ga1ple dt 1our demcriré_e rn !\au, & ea celle de cal• 

{- 1 • 

f 
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vre o.n de plomb , .èl!e s'ea e(t .loure allt!~. n ne :("1 
fant donç p~int ébahir fi ,a11cune.fois & fi (ooven_t les 
médecines pri(es av~f .telles eaux ·, ne J01u pas faine~ 
ai.os le' plos foavenr a prés qoe la pié~ecfoe eft piife, 
on trq1neqne lema.l s'augm_erue ., & non Caus caure 1 

cpm,me nous aYol'ls·dit cy • ~e'tfu,s .-attlt1dn -qqe reUes 
"eapx portent ave_c (ôi la vénirneo(e oarore que re1ié1 

.' le ploa:rb &c le ca·~vre.Ao ·.i'lioyen deqci9i cet {eroit une 
' choléfort ~tilè) & honorable,&· gue les grands Sei• 

gn1urs filfe11t,deft;:ales-qu'e les eaûx m_Me:c.inaks ne · 
fe;.d,iffillaŒetU p!os airft , & qu'fü donuafrçru ordre 
qod:haC\111 Apocicairs dre(iant ecda c:nàifoo, 11111 bam 
Ele inarie,Et ~fin ·qu'il ae ._dem~are poiut, par faare de 

: {~avoir cament il doit être bity , &· faço-nné • j'ea ay 
hJen voùtn o:ierue c/j ar,rés on ddieio&.pàttrmi~·quc 
chacau pourra ,woi~ f.acileamu & com,p1édce ,& OIi 

.- &n poun:a fairi:: p~D &? telle quantité qq'oo voudr.;i. 
El C<llllbie_nqoeceleur (e~it C(! peu plas ·de laheor & 
fâcherie ,.' ils fa1isferoient ', cepe11da~t :l Dieo ~ a~ 
proi:hai1a-. Au reffe 1'ous diroo.s aux lieux MO:ei1t1s 1~ 
màaiere qo'oa 'doiJ tenir lat)t ei;ràutres divers i:uoyéi, 
9..n'en tailaat rea.11, dç vie _;& diftit_lauy~$ hu~lc~. . . . ... . ,,., , . 

Des 11,lam/,ics de terre ,.de .p/onib .~ , 
. . ' autres -vaiff e',.ux'° . 

\ ' J 1 1 

ON fait ~es vàitfeaux q~'on ap-pelle ç{ocb'•s_. pte.; 
. .aaa~ ce· ~om ~ _l:i femblante qo~ils Ont a_vec 
le cloches, & les fait oo de plomb pu de Jcr,re ver;-

,· tée, 00 de cuim: ératrip,é tant ,deŒO!l! où. Otl 1.:1et 
· laipatie·re.,.comme a!). cqovcr,c:Je d;t: d'e/fos ( C(;)mb1m 

.• "}Ue la plàs parc loient de· cui~:e p~,~ leJ9nd) ~ Je 
:COLlVmle 1 qo;.9'11 _ àpeJ\~Jpcl~e}~ p1o~b_, qu1 ~!,l 
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o'u- i~fir,n1;1wor a!Tez coenu & mjs en œuyre par let 
Apouc:,u ~s-poilr :ttm lé~eaux profiiablcs à la Canté 
do ho.mfil~s· ~ jaço•it qo,e p~o ·~e \gens ayetH appesrçèt 
ces erreor~) peillau gueur ils _lllll t· t; ~oi)l _ao1.am 
·qu'il gâ1 e111 & empoiifonlil,endes 'fimples gen~;-dçf. · 
qoelnls ,tir'è~i la fubHante cü ,l es brûla9t & terr. plil'~ '. 
fant de_ fumée ', & de véni? q~i tire a prés. (0y le':<:ili• 
vre & le plomb. M~is parée qô.e rn_oc in1 è111ion à ér_ê 
leu k m'ër d'écrire- la m'al'\iére ~è tirer l,ç ~àux_ dç qoci~ 
qoe cho(e guif.oit ptof~e à {!ifüllcr, je poü il.Dil:ray -" 
-ri1on iu1snnon,lili!Lm1 la éhargè de cotngcr l'es abus . 
à ceioy qui.le ptut faire:car qoand à rnoy ,il me fofHt 
de f;avoir,r~1on1ré ·au doigt, & poar,etoùtn e.r ~ nô• 
tee prop.os,,' j~dfqu~ori d~ ;:rv'cC lèfdits it1firumc!ilf

0

• 

des ~aux rion rhole!J'lét 'pont )à fant,é"; ma,is auffi pour 
aoqt s cngles •. Or !, fot me & éoovcrèle ,60 èloche ef.1: , 
lar 'gé par ·)é p.ieq &à fe œroiù, & par dedam_ liQ c.~r,. · 
clevaide en fe.r'rne, d'un pé'lh èaial -~tracbè, leq_aè1 
vi_ent·à 'retucillinoh:e Fhà(ui,t ité q ue la fomfo jtrtè 
e11 fait par la cb ulmr d_u fou ë-; ~,ant convertie eti eltU 
vieo1 -à 1oi:nber-da é ,el da êoavcr'de en la ·pt;1u:.. nt par . 
falambic guî y ~H: aw,c:hé ju lqucs à la bouche d1f tcê• 
cipi~r>,,& ·c'c avec lh ·joinwres & rer,corH1es· dcs • 
bors avec la 'beuch/ dè la cha?ptltc,qoi IÎco r la roàuè. 
re en forte go'elle rie r-e(pù e '[>oin1. . . 

·ParqQ0y-fi vous en vqulez ayo ir une Jeu lc:me~r .~ 
il fau il r~ fa,ir~ o.o fo~rnéa~ rpn1, qu ai'ré•ou a. val,avce_ 
lcsJoupm'aox·en la maD_1ere q o;I! votJs pon•v t z co,m7 
~édie par le ddfcir.i qoi-s'ehfâit & leco ov r-c:· on ear ,,. 
éleîlps, avec o ~e p tanidorKle,'d'u~t t~~lc Q U a:1'11e • 
chMe pour c·o,idolrc l'ci fer : &_ f.iire l~_ fr>'od fi fo~t 
qu 'il paifü: !ou\e.nir lefudea,o , &'. qu'il foi t rie for• ,, 
we ronde,& 00 pcg'phlS ~rai&d•qae là circonfueuce . 

dœ 
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dp fo l)8 .1lo vaülc:ali, cn'Y,Olèttant par delîus 1 . doij! !S 

_ de cendres paqées,ou dt tablo n de fl: uve lavé & c?r;Ht 
• 'àrn/i ~ppl~ny ,oh ,;'rr..e: ldond de la cloche,& gu'1l 

p~nde plû ,;.ôr ver ; l'd! uc de l'ern qu'au11emtn1. ,Po i~ 
} : l'.t:ntoor des bo,rds entre ldonc:l & le viiffcau 'lrous 
r;:mplirez de cendrés OQ de (abloo ' afi n qùlle /e 

_ tieaocfrrme en iria'ofant IQ clocle; & que là éh,deut 
foit par tout-égale: Çela f-1i1 vous y memez !1 mati ( • 
ce que vous V?ldJct 9i{li1ler, & )' ayàot mis.le cou. 
vercle & le récipic:ot, vous luy donnern. le feu tem. 
p_éré, ?Oùr_ aotaot qoe la ,haleur donnée avec efpace • 
de'témps _efi beaocoup meilleure pour faire l'eaa ,qàe , 
_pooffoi,rëuler incontinent !a grande quan1i ré& vio• 
ltnè:~: à.caafe que I' 11~.brûle les chofes, & l'ao ,ie les 
di!pMe ,& fi elles fo1ù l'eau, elles font li fumeu {è 
&;fi d'épiaffaot odeur avec ·peri'le quami, é , 11/ lans 
aocaoe ocieor , noèob(tao, qoè • les· fimplcs foienr 
odorifercos, joint 9ll'1ls demeoreN ainG au frn \ent 
avec li plane for_me de,cen~res on ck tablç, cornme, 
çn fait i )a l\lOde d't, rabie, & QO 1ire de l'huile , . 
<ks eaux Iclon le vool'oir de l'anifao. ' Ma;s pour c'n 
~f~i aprésà fondre: d'es mé1àux. & !ubliomions ·, il 
les 'faudr.a lo1er ~ve,i'le latuni tapiùit ia:, ainli appei• 
Iedcs Alcamilt-és.E:1-'la maaicre' dé., les fairé dt dé• 
trirc: ea la premictc partie ûxié.m·e livre p~ge· .,t26·7. 
-& avec ccla,lotum.i,\ faodta bien· oo vrir le n~atehrf ea 
,Ja. Joint qu'il y igrand, d~ng~r de gi rder b cloche', 
~ éaafrquellt èthlè 'pfodib' ,& càt1séq~cmme111 dàn• 
-gerèofeà le fondr'è' \1& fi elle efi J nerk,''à le' fin iire 
"& ·crever, _Voila 1~'tl~ -c~mmenc/r âv·ec uri rel mfüu_
mené on 11rc,J e:kati ' t1 e' beau_rnu p ile chob', ~hts 
poorào1aruqut! .les fomm.:s -fô i1 c~r,~ofc s d~ __ 1irer 
adffi des eaux.~ d1fü• k! dè5 hërbes & flet,u , 1\ kru 

' V V 
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{q,ffira de pt'endr~ Oil pe~Û feao é1a

1

mpé pq \1.0·rnor,tier 
deu,arbre·. & meitte par deffos un · ljnge, &}ayan.t 
nn peµ trempé le remplir des ch9fot 9µ'oa vcmdifiil~ 
r r_-; 8( pàr cl~ros on lO\re linge :'·pois' par ddicis,.u~ 
~ ;1He,au:plain de braifes, & e,n 1:en1an11a ch~leor )ea 
f:ho1cs .9ui fon1 a!) ,vai(feau je11as1 feau goï décé,d, -\~ 
réc1piefHc-, & c;ft_ beaoç9np lllcilkarc qo' en la cnapd7 
_le de p_lo~1b. , 1 :,' , , i , r ,, , 

, ..,.,_ _ ;r , • , . , -:•. ·. - s n~ .: _ .. • ;{ ·., 
.,1. , ... , A~tre mà•niere df di~i/fer •. . · ; : , 
,: -.- " ~:J'1~~;(_. • .,'1- ;',_._, --. , y· . 

PQ'ar·tirer cso d5s_cho{es plct1f, :n,i~,e-s ,~ fl\\l.~ ïr~- · 
li!rantei ,n la fo ,d()il ,faire ;,tyec ._1ori'tiii1sA: îD~,le• 

Jas de ,•eue , .o_u dc,i.c;rre étan,p.ées. d,e .caivr~. ,,g\)nt )es 
l\\lc;s,o!, 1 lês ho,ochtf~ I,arges, & , (dpi) la forme d'9~:i~ 
/li~l &,à ICUtCS on met par,de!Ius,{es alà!l)~ics dniem~ 

1 re .,~ ceue m,anierc ,qc difiiller e~ .plus oliréecl~tA.I• 
_corn i_fies_ qo~autrçs,,E<?iOr_ a.utaat.que par q: monn 01.1 
·peut foodr~ roos métaoi/ & toote_ aurrè cho(e tçia~~;i• 
l-ile: V-ray.iH CJ~C-Bour fair.e eaµx liaJp)~s, .il ii ;dè. p,as 
b~foin que lrs tort,qAApouri.~a#t/ojçnt for·e,~ .,-p9i;it 
aotp_nt qu'ils demeortnt ainli .a"1,fo~q lent' a_vcc ,1 4, pl_;ll,ç 

_Jcirn:i.e de ce.nduspp,ge {abkco,µ:ime, o,g fair _,ï Îit °'}.o" 
de .djAr~b)e-1, ~ ~ ~Jl dr,ç .d,e l'ih,."!!lf:,i4cs ;C'! ll;l./~lo@ 

;le,)v.,_ouk1ir df= h111Î{a~-\-,)1~is •P.SW·r :S'ffU,{er-a préeS,.iifi:)9i' 
,p_.ff 4~1.rhé!aux Ôf, !u.\->Jjgiigar~ 11Îi, il ~e-§/ao~raJittçe, 

. 3Vf:C,_lr l~tum fapiep1jc,_aiofi lt,p,~µé ~e$. ,Alcu,mtlt~_si. 
,~ .);1 w_a_QÎ~fCf ; la t~iq, elt; déç,ri,tqfJ.0 ~.1 füèCI)iere p~r,:1 
11~.,1,,,, liv.gag_Jé7:J:C 'aVec1ce)9-Jq J;l,11il faudra,bMc~,nr 

1 .y,ri!·. 1~ !l]atda0y.i}. 41 .. f !Ji!Oipre qui. ~&pJp,ir .JI f 1a,r.;ivoir , 
,pq,1ba111; r;,u,a1s .FçH;~,<!t ,iv,cc.~q J_.1'/lt. .9C pmµ1s .çow.m1= 
90 à _des ,tort~s pc;~(Jes ,e.Jl kSrWfttapr par)Cj.î W cic• 

,,. ,.. . ··~·~_:6. ,·)lt-.:~J c· ,· ··1 /' ," •: ... .,,,. i, :: ,, : 

".: .- i 
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dans lefdiu ptr ,u11.Puis les mettant afoli ao Soldl. 
ou au vmr,oo au_feu,oa e11 quelque lieo chaa~ eoor 
foer, il fer.a bel ~in ! 'eo!~Ddr,è}q t:i,0.1 éiale<Î),~!}t de la 

, grolîtor_d un doigt ou pins ?D moins, felon le tèmps 
l_eron~ .bien delîechees, & fans aocur.e h_umidité tl 
l(ls ~aat méttre,a ~ le.~ a col_~~tc\f~f'.(cc qu'~o ap~l
le amli ) qaand t1 n y à porn1 df'?_apeao de tme,Qu 
de cendre e1;:tre le feu & k mat,J~.~•, ; · 

Difiill~tio'ii · au bain d~ 11;1a;ie. 

T. Oote diihllario'ns le fonte~ deux rnanierès. ce 
gai le fair ~â'dî 1ièrs m~yens feloo fefprir & ja..; 

g~men1 du Maître,. L'.a.oe el\a.lîe_z _commune, 9.~i (~ 
fot avec cnau~ ~ .kc, cje laqoeilc ~ous avons parle 
jufques i ptefent J r ,1101re fe fait en chaod & 4,upJide, 
comme fiOOs.di~(?OS cy •-a prés: d'aount qae c ,Tll: J;L 
meillcore & .la meilleare & la_ plus utile; combi10 
zraod 1!3Yail &_de .~~iilc!}r if prit' & par ch1Cu{le . 
f,i'icellcs ont procéue f'àt trois degrez,le prcœiet foot 
fcs forces lentes, le (ccond . d'aogmeatalÎQn iatém~ · 
p~réc, & le rr:oifié,ine,do toat vio!ent. Le mo~en 
:qu'il faut tenif al)_ chaud & ~umtde eft celle q_o on 
fait ,par le bain d, fyiarie -;-en mertani one ou plu'! 
fieq;s tortuës , d'.:d~ns -µne C haod ier'è d, eau boü1ll.talc: 
'ôa autr'e vaifÎeai p~opte à tel ef{,f . . 

,; ,\.; ;,, ,, · 

. • ~.!",... . 
l' • 

,1, , ,, ;,. V vîj 

< • ,; ·. i .l _ t;.; 
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~11in J, MAri, ,ù on ptilt Jifiilltr pttite ou gr.,nJe · · 
. tJ."'!''ité.J, di-,irfes hè1,bu,&,fieurJ m Hrl cuup, · 

·p· Ocir di{Ûlle
1

r g~ide quantité de matictcsc:n plu- . 
6c_uuvàilleao i & QC divrrlci foues, il faud,oir

avoir h~a~coup de chaud!~~s & de foor~caoxr ~vec 
gros fiau. 1:.1 pour obv.l'er a cela, og· a invente utt 
cuvier de bois affis for 9~el9oe . plaçc _hao,c élevée 
& poor rn ·do0oer la co~uoülao t:c à uo c'hacuo nous 
~• aflor.is donneuy• aprës la màoicre de le confüoiq.:_ 
èledaos lequel covfrr y·<loi't a,oir par dedans--vcrs la 
bouche un vaWcao faii en forme'8c graud toy, a _de 
cuivre àvc:doo-ft6d qu'i~ foJt foot percé par le corps 
& fous le fond de cècuvicr doiuller ledit toyào, le.• 
'<]ucl•tfant ma~oné: ,v,'etrnc: à' faire le corps de l'dpace· 
:vui'd'e;du fou1n.tau ;1ô:.ian1 deditls le food du ,aillcào 
d'e coiv,c qui dÙi.aébé aucùv1er qoi doit êi~erem• 
'ply ~ao .'Pu/is IU'et ' lc ·fro an fourneau,& le chauf• 
fc ai n(ff~au fon bien, cela' fai 1; 01Î y ,range tout à 
l'cowù.r Jesn1arrlas pleins avec leur~ alambics & ré• 
dpiens ., & dô i1 l'ca n boüillît ·, .,or q~e lê:S ma1iere1 
fo1~n 1· toum d1/tilb:s. Nous en av:ocu fair le détail 

· :. fin c-iu'oh cntcaJc'. la chole plus' f,1èilemcn1 ,& qu'o11 
la metue e~ a:uv're éÎ,mc cn ofc·•u'iilc â l'amcz.§t aQ 

cprps. · _ . •·:. - ~"l·~• 
· _ Difi illation en diwrfcs manitr.tJ'. -

I Iyà _d'aotrl'sn;aniucsdcd_iU1.llcc:_ma.1s il 11.'ycn. 
à poi'lt di: ,d. n y d'c plus urt lc que I<: barn _de m a• 

rie, & CtU 1t qloc nous. voalou.$ icc,tc:r à r rr_le1)l (~Ql 

plû,ôt co ,ro rn pq ir's qae.ddhllcurs: rt,~1• a.Ol¾ qu on 
entende la diverliré de d'llli lkr, j co ay h1 c::u voulu 
Joachet qudqùc peu. Ou t-·,u1. ~c;,,c 'fai,c un pc_,_tu11 
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en t,rre oa prendre uo cuvier à bo~e, c,Q :umc v:ii(
tçao , & f:tir; ~u fond on lit d_e derny palme de chaux 
vive , & Cinplir wot li: rdle de fomier de cheval 
& an mili to du li_t fo,tii~ y a-ç,c,ommoder le n,uelu 
a·;~ fog alambjc, avec.le_s .m~t.i_c res propm à fondre 
pàt tel les, ha[ or:c,ar étant ain(i èchJUffées clle;,vien .. -
oein ~difl:if :er ; en càs qoe I.e forpicr ne rechauffe à 
(offi(ance il le Lut ar.roufer one fois oa dèox avec de 
l~e.o bciiillantê,, e;r. ~,a .11 ~:nfi ,~Ïdée e!Je prend vi!I 
g•Jeor & Lir {o·,1 opér ·tion_, ?,ojii en menant les ma~ 
tdas.crme lcmj\rc.chaad de raîfitu ,(e vient a fore la 
di{lillar 6,& RP~r conclure on dÎflille en toores cho.; 
fe~ gai lés réchao!tenr d~ lles mêmes on qai _luy efl • 
baîllée par ~litre caafe, & qui IJ)ainrknr la cbale11r. 
On pcor i Gffi difliller apx jours canicaliires,oo àuUe 
1e_mps chanx en mettant lc-s matelas aox r,ayons da 
S_olci l,ou contre on_ gtâ'.d miroir creux téverberant la 
poi!UnGedes râ)'ons qu'il prend do Soleil & les ' re• 
je1r111rcontre le ·vaill'càŒ ou {0111_ le~ maciercs_. 'Finale• 
meft,, il y a diverfc;s,tnaniere de-difüllatioos & e~tra• 
étio1 d'eaox ,felô la volonté qoi vitnt au,: clprits des 
~ovriers,maiJ poa.r ~.ous en ~ire moR opini~, le uay 
moyen de dii\illct dl le baill de Matie, 

L,u,.eni~Yt J, faiu l',,u'Jni,; 

·L' ' >}:,aa q~'on àpeile_de,~ie a prist_cl 10m p~ 
[on e11:celcnce ,mats n cran, pas f11U! avec lor• 

~rë ·qu'on doit y 'rènir, oa la peot ~ien ape!lcr caa 
, moue. , C'efi celle fobllance que les ,Alcom1ft~s r&
clai!en1 a telle, fobri!i1é, qo'ils l'apellcDt, ~••te~ 
e!Icace ,&. luy apptiqoeat tant de v~~~CJl & }'•t<fa"-'! 

V--y UJ 
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ces, que les Cieux· mêff1es ne pourr:o_ieol faire p_fos 
gran~c optration ,ce ·qo_i e'll vuy :çar ·qui confidére,-1 
ra bien fa vertu, il vma d~ :rand$ & ]6.üables eflecs, 
& me fouv •êi.s avoÏ•r ru 'O,utr 7 qoèl'qqcs cxpérÎeOCCS 
1Ficelles ·, _q•( un cer,'ail1' p'éi:foni:iagqiî 'toov~ plas dl! 
de~ cens effc rs' rt per;mefaez., M~i·s s'il e!l: vray 
qo~elleait cette feü:c puifüt'lce ( (elo!) Almmiftet )' 
de faire · les· rnet1iu1 'vh:fetables, & ;faire revivre Ces 
corps à d~hW m('u, !)O pçut bien 'c,r oir~ tooref le$ 
a-oîres è'qo(es'qu'oh éd_d'iri car on voit qo' elle eft dès 
plus prefeHari'ves çhofçs 'èontre la' p'o \'réfosl;iou & 
profite à:cnain\et tMirmitez f~oides &diamides. Or 
cerl~ é~o (' en p'arla_tit tle 1~ bon rie)(~ fait ~es mcil- , 
Jeurs & ·plas pui(Jans'wini·clerets qa planp, car c'efi 
tout un\ poorvû qu'il fo'it en wure petfefüoo ;' 
.Yray efrq\ie le bJanc eft'plas à cfiimçx ~ & pour au .. 

, d 'ntq~e :t'e-teffet'~efaire :eaa de· vié: ~ une cerraÎn % 
poifl'a~ce '.d'ê lèvù,.-~~aocoap de gro;s· f f prir~ il lè~ à: 
befoii-l 'de:les inoâéiCit: par le ~oyen aes 1nflromeas, 
& _les -rèndfé{âbti!s'e'rr les fai(Iant;p~'ff~r par chemi -: 
néesfongoes étroites '& tortuës ; non: kokmenr p~r' 
djvèrS"rdraîchiffemeriS:: mais aùill el) 'lieu oO fëa~ 
froidcaitla prripr1/putll11:nce,à,fin 1q~e' 1,1olle grofj 
feoroo vifcoliré ait à c9.oquicç avec f9y ao lieo ou 

, efi: l'alambic. Et noiiol.Jflanr'qa&-dé jotir en -jour op 
jnveme divers in_füu_mens; le meilleur de çç:nx q~,r ' 
r-ârv:u1éff_".bl~y q'ùf?: v'i;,p~ mon~re ty . deffos . qo t . 
i'.{P 'n n ·'va1îfoat1 _de en-iv re , etm1 pe · , duqueJ fon 1.1 n. 
t·oti g~tüyaq par q ~ ôfr inede ~io ;ivec pl\lÎl eo_rs v~-;
ê'u'îiçi :~ ~ a quau~ ~ri fix pas de la dl:-on , ov1er fa}t 
à/c.fti vreôu dçbois , o~ ceiciyau·eft ·au -rt,Jïlieu av"tÇ 
phitieôrs ~afortil lernens , poor fo i-tir pat' de!fos, E>f k: 
ROU t d'j~~lup 1ure d~dtns ~~è,happdl~ _de 'l rre d~-
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laqnel!é'. fort l'ein.ile vie .;& tom6e finalemen t de;;. 
da'ris'le rédp'ie.n.r. _ 'Q: tel.vai/Teao k pofe de,i:1,s oli 
fou r'néaa ~ &'te,'rëttiplit de - vin 'pat o'n tayao·'l 1'ïâ;.' 
chê à 1'dn des côrêz v.i~ à vis'de cefJy q~( ell fair·;n~· 
fin! & e~ ?a_vra~'.i_ 'apr~s la di~1),t~ft~n ~~ n~.tt:iY.t 
le fond 9u va1ffearid·es fo pcrflouez recrd:lres, & aa 
deffus cfo envier plein d'eau bÙ elf le tuyau to(tu 
gu'orfii.p'.èlle lerpenr. 60 lèrerriilii" d,::eao froide !' 
& 1nçt•ofi le mipient à l'al~mb'Î'c; • :Pois. pb bàillH~ 

' feu leu·, au v:iilTeaa où Hl le ·vin, ·, ' ·, , · '·· · ' 
1'or;ytirërhi,ile de" éliver[e,r" cl10J/s·;-ci:n,;,, ';J, g~,!,Jis; 
~ha'ï/ , fv~!,(Cf' J1 th~f ~],~,0-é:ale~ !: ioliliri~ de ~if~!•~l 
.,. ,.,~; /'.1?'o'.ne

1
, ter,i t.frtre ,J~l nrtrt , A1fen1e· f , 

0 
, 

'. ' ' '· .. & t<tf/re'cb•fe U7!éfoeufé · · • 1 • 

f' L ·É\ huiles qo_i fohf_ certJ!nes liqneors tiré~s des_ 
(obfhnces des ch'ofes aatarcl!cs 11t1él:neufes co"! · 

nidonî g,ommes ,iYois ;<rai ls;& mciyen-s miuér'aox,' 
& pe<tt' êlre ~11cuo·es pierres lefqG°é lles ea lie'a :Jilin; 
niidi1é/èrâblenr avoir itfürîeoremenr qoelqoe par:; 
tie d~ ·/kcité, or·poùr,en tirer .haile, qui 01.itte !a 
difp'6füio11' des mà1ieres,avec pnticfaé\:ion, broye
n1ens/c}lcioation's, o,a· accompagnée d'anrres cho• 

'. .. les, il efl hcfoin 'd'y procéder avec moyens infüu• 
. ::'' riferirâilx & feux,cpptopriez ,,& poor èonclar~,.il y' 

~f à beaocoup de choies d' oiJ on p~ut tire hnile ,joÎIH) 
· qu'il y à beaacoop ... de moyens poor la tir.r, . Les 

moyens communs {om les e_xa!tarions, comme an ai 
on fait les eaax', non feulement avec la force da feu,. 
nuis aufil aàx anrr.es inllrumetis appropriez ,'entre 
Jç[quels les plas commiios fonr les matelau qu\ 011t 

1~ col cort)l & le rdle en forme de fac de cornemà,; 
fe,&lecolplieenbas. , , · 
1·· ~t les faiu aaffi ' luter jufqoes au' tour da· ,ol, 

1 
-~ V iiij 
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/4.des_ (el't1pli/( z des· matines 4c.tq~d!ts . \'.01JS , Vo u

/ l~z. tirer l'hoile • & les mà -Ôn dedans ri"n foarn e;aa 
rq.9~,00 quarr~. guipe foir ny rr.op Jargc·· ny t('.Op 

~J.,~,r;ayan,ta~.n:}i \ieadn1x fcr:s (ù,l': lcfquel on po-f~ 
·l,C:c\l}'de la rôrtoë•,1& qu~ le col / o;,c; hor:s ,Ja fôur
ifr aà & foit màç_~ooé_a l'eo!àu: ,:;~ -ce qt. i é!l vu ide, 
pa1~ dell'us_fe~pir co~yrir 'd'or;i~_t,uilr ~ en , la/l~.1~~ 
dco·x_ foôpiraox -par_ les coins • comme on von e~ 
f~u~neaux ~~~;~tq?,es 'poor•,5;,ip'alej '_ia fo~éè ~ ! 1 

flai,ime. Pau par ,l,~s _ perr'-! i~_-4e,} ef,ous an_ feche 
. a~~r,~es cbà~,!>ont l,e !oarp5a_p,,? '1{~, fc,a lent, & en 

fatr•_pn forur toatc .1 hum_1d11~· qJJ\ e~-ao foorneau. 
&'lès chofes rii~tc_ric;llcs qai ro,t ':~ la r,orr_uë, Puis 
pca à peu on v1c;ar _ ~q~!Dent~r Je; fèlJ en X mettant 

< du bois (~c • & çn fanant m_etrre aès. 6arnmcs au ' \ 
rJ?îlieu dù corps deÏa to,rr~ë P,~,~ / dpacç: ·-d,e -~uit o'' 
dix _4corc,s j,ufquès, a tao1 c:qn_e yoa~ ape,c:ev,ez au 
tri versJiù-ri,r des 'n:-i'arier~s uné. grnlie famée nohe , 
oo ~ëjn~e d-'~oc,ri _Co'1leots: c~.r alot~ fe ·tro1,1,_e -la 
liqo~qr ~néhieà(e . -qoe les (peeola;teu~s app~llrnt 
hoi!e ,'lequell'amàtc ~,•ec le re cipienr; & aioÎI le 
tr!',u_YCf7Z a la lin :lo fo r a, & t_e'lle _l,ig<ieor fe ti~e/ r 
maÏQ,ltS çhob , & e,~,r r"'àu r- res de m,i,n.éub' <!ic . pn~-; 
c: ~ràfc~;ot du vitri,?_l -que ks A lq1rnifles àp.pele~t 
coû t11m1ere-nent m<1,ttere de Qointé ,. efsence, mine• 
r~(e,;q~i el( d~1~-h!~rnre plus ch,; ~ '& corrofif qo e 

_ ,t~~-~)es·a~rres : à le ~JUÎt d' avoi.r ~<_:: ,acoup de _cyi a
la4j~s fr@l ~es & ,h,um1des : par ce meme Q'loyc:n on 

1 
Pà[(i9ut éq ,.ü,fe ,rite de rootes !es gommes & da 
rpié,l l!l dt l;i, 'tereb~ntine. d_e Ja. dre & da oeorrc & 

· i ou·e, cboks (e rnblàbles ;é1:ms ·,oo'tcs fois , uomp?• _ 
gnées', poor' au1~m qae Cè fô~t uwîcrcs qoi par lç 

" f:ri ,: e.n~e~l me briq?~s ~!,l~es ~ ?.f ckaax , f~bl,0
1

0 
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cle_fle:OVe ou cendres me11oii, dqieur qo'eo i'edlanc 

- p_a:r le fea die ne fo vi~n,nwr point à enfler & 1om.a 
_hcr p~,r le bec, & en, a.yao~ à la 6n ~ir~ l'homidité l la 
manicre acoû,iu,méc.~ le f~o Jogmeoté comme ddfos 
o ti c:~ peur fai ro de !:ho.ile: ii y_,à aoJli d'ao1 ,cs cho• 
lcs,defqu~lks, tÎ on cr, veut ri rè r, ·iJ y faor o• occder 
par 011 a,Jtre mq.ye,t\ ,; _comrne â _c,~( ,,y de i'antimoioe_., 
?-a d(J ter,dnquel L>fent les Alcomifics poorteimtures 
Jo,p~i~i_qnes/ 1! , lc,s_ Lut pretniç,1~ment cakioer., po is 
1;n l) rç h fo b/hnc_e ,d.' hoile pa~}lb l;{loyen de r,ao du 
l'.inaigre di ,li ilé ;Çduy do ouphre c_ombien _que cc 
f9i1 matiere par nature plns adufi e qae fanrin,o ine, 
on sn lire t001~fois de fhài 1e pfos facilent en dcu:< 

· man'ier . s ,'comme je pois (~avoir: fqac par le boüil-
, k," de te nc/ re oa c_haoi: viyc, fautre par le moyen de 

Ion prppre fu ûlemeor Coas one clo,èhe oaverre oil 
à 1-ambic, en recoillant roote la fumée, Ile en degoat-, 
tant dedans le ~Ç,cipienr. Lhajlc: dè Tart,e de Salni-f
t re Sublimé & Ârlfnic,fe fair par lacalciaa,io à !'ha 
mi,k.Cdoy de g.el)eyre, de fe)apio, & de Jou_, arbre 
gommeox 1e fair en an vailîeàa femblàble à on por de 
terre percé bien rnen'1,par le fond en menant par d.er
fous on réci pient.~ en ce'luy deflos O.fl -~Çt la qoa~., 
_tité du 6ois coopé bi_e.n menu:daqsel oo ure de fbu, .. 
lè & ,'i'J' le cou•rc fort bien, de peor qa'il ne relpire. 
r,~ , faot foire ane . fo/Ic en rerre en_ laqaelle doiTrnl 
êt-i'e. erverrez lea . deox pou conjoiau cnfemblc • 
lailfo!'Jr le pins haar déeoncrs cnvir0n qoarrc 
d0ier~ & · ,1r de!Tos le feu s'y allume & tech!offc 
fai/T.nc .co 'J ler au fond la liqueur gommr._are qat dl: 
enclos dedans. Cduy de lè•ne1ti:c k do1r aticndrir 
avec fumées chaude & bumides en les p1 dfa'lu: & 
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ra.r cecrnoye• onlé's'_ti~e • . CcluyH~•giàin d~"rrfoû;,. 
•~rde , & de 'bi6 œ ·~ài1 en all,o'rhaàt par d7ffas 'fér 
mnge,par an mêtné m'oien ori'rir'.è·tèlu,y des moyr:!u5r: 
â''œu'fs, d'a1;1a~d~s;tle noi_x dUt!TI'fni!c de lid ',de ft:'.;. -
mente de thanvre, &iles choks aromatiques ;1np'ix 
mnbacs & autre fèm-bl.fbJ•e·: lc/q·oeJlisi chofrs' oul 
•re k broyemear, & cerriine -,haleu'r ' inrwdui•rë pe~ 
,tir à petit c~ tes ~aaiant: dilpofant & eQ le 'preliani 
final:err,ent_ par forèe ,o'!l en _tirè dè l'h~·i,le'/ &·cti péeft~ 
on -tirq deplas de ô~afe qac, jp n,e dy. Vrfrefi'qu''H · 
faot q·oe çeluy qoi veut .faïre_rè1'le chofe,air bon 'ju~ 
gerürnr poo-r ' è'onno:Ître _ la naiùre _dès drogoes", ~ 
poa r les- oho1fir , cc qaj;!uffira pour telle maii~rc .• ' ') 

, · t . ·· ~ . , ... i.:_. • , ,;· . . ; .. , . _ . ~-· F . 1 ·; c. · · 1 r.u; ,. 

s eèïi:tif~iir 'régim; de _1,'i;r/ êl.'Jm cp:m,n', ,i · r'. 
, , · ' , '.':. 11 ~· ) , • J ,, ·:- .., ·:r ! ;;J'.J:t'';1, · ·:· .

1 
• ,. , ·sr l'ho~tne: ét,anr~pa·i1,1~!féi~ ,1~i/ni~~ vi_e~t iF'!:J~ih, 

· poor, !;i ;rapdc fo1f CJ!l~'l.:t one'._' quanwc '_de· vrn, 
C'efi a/fez pouffe' fairë mourif faiis?auèun _rem'edè { 
autanJ en _poafra faire l'eau. I.e'\.insdoo'x•qo~où :ip.
p~[lc rùoûr : cao/cra mortels ac'ciâ'eHrs,;~0nobfbin~ 
qu'qn i:1i boivtl:lie.n p~o. · f,fl~~o·vant-aùffi de ·1•eaà 
de-glàce ,d'e gréle, no,n feàlemeri ( faii mc!urj r l'hotn
mri, ma~s aùffi lr's'oê'r rs li oii\fo4ioit ,qaanri1é. Il y à 
21iilî bèal,Îcoap ~e'chô(es dangereofési m·ang~~ çè\m~ 

' :m~ pofffdti,s'cdirs; '& foÏ1 gocm~nrgardeiea•!'feJlfu:. 
-mide, foot :iuŒ dangereux què '!d p,otiron.s ·:' o~l~e 
·phïs la dfair rôrï( t'dtoofféee'ritrc ,deox plats : pou 
·c·oo\'~rté tonie c!iMîd'è .:~ ;- rn-Jel~pée ètnte le lin_gc.,, 
-en forre qri'elfc n·~_it' ' p1o,int d'kir ·I ft •fort vé rii~fe 
·tx fikiiroütir, davarùage les· b~1,~s mor!l!: i de· 'foy~ 
·'!'ê:nes ,, f 00,·cùt · càufeni --1~ m0r·t 0 i celo-y ·' qoi ,rn 
mange; tomtrle celles _qui font tàez par la foudrç, 
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par frrpens, oil bi:res et!lragées: s'il ave1ioi1,qo'on 
ri'en mo·ur·a, pointfoit poor la torce~e cafoy '.901eo 
mànge, Oll 1;oor la pc1ite <-Jillnlité\ dle ne la'ifkp;s_. 
d'engendrer Jirargi·e, fiendi~, colique , tri[l:elTe & 
flux de venrre Î~·urablr, l_l firnt ·pareilleme-ru biea 
donner de gatde pe manger les œafs des poi(Ioos 
apelb: qarbeamc ,pour aot,1n_t q11'ils,cngend1.ent flux 
de' veotte inca·t.ible. 

'P~IIY {f ire tell~ qtMntité de -vin.t fgre fi fo.rt 
_ , . • · . · que .tu voudras. . 

I)Re:i.t:o'r1è f~~ille ( q~i dl a~c e(pcce d'oiinon j 
Jay aYa.nt 01.e les feùtllesra. 1 enfileras -en la1ffant 

âi nG_p_q:i dhë en r )ir pir l' ef pace de èinq ·oà /ix jours. 
' Pois la fc'r i S J écendre car le bëHon da vai!Teaa où e!E 

le viri 'dbqa .·110 veox~faire vinaig,e ;& fais qu'il y ait 
a_ura_nr d'èfoac e . •uidè.q:be b [quile ne touche pas lé 
v, :i ,érant'aùachée a~ bondon par I' eêpace_de cinq ô·u 
Tix jours, & ce vin dèvi~ndra folt &. (e coiivertira en 
bon vinaigre. .. · , · 
~ . 'flot1rfdÏte -oÏni&ÏJtrt en pe" J'ifpticê de temps, 

PRens d~s cornoi!lès 9-ni_ adoient g11ere meures, 
& los pile fort bien: Duts les pefiry avec do plas 

forJ vinaigré qne tu pounas trouver, & en fais des / 
p;etit~ pains qae tu feras (echer dedans le foor oa au 
Soleil , puis en fàis de la .poud're que_ tu garderas de~ 

l •clans an V;\Ïfîeau net & bien clos. 
' Et quand la voudras at~\r de bo~ ';I_Înaigre, prens 

plein un verre de bon vin, & y tmrs aa!_an! de ladi te: 
poudré comme fi en tien .hoir (a,s lln é~ü, &_tu a~ra~ 

jllr le champ du vinaigre.Autant en ferô,nc les o:ieurcJ 
dev~nt qa'elles foient meores , & étant préparée~ 
·~otm11e les cornoüilles,fafditeS, , ~ 

F I N. 
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Dés fienta .ou ~ercoru, 

JE rie fmy moolr en otilt! chofe prompt à rixer d~ 
ers vocable~ .Apop•tron (;_- K_opcgs, comme font les 

~ophillcs , vou!is trouver éinq pieds d.e mou16 où il 
D'.y ,en à que .qoatre.Mais enfuivant ceux·qoi ont par 
_n,odc{lcs vo-ye~ cherché la vériré, je te dira y 'l' vertll 
~ pIC~prieré ,,de 1~ chofe,., dèlai!Tan.1. la fopetfüticufe, 
corjofü,é,,dcs mots, ainli qoe }e voy nos maîtres Hi-! 
po'c~i ·&\~alier en a·\•oir. f~.i.!:Ol.tpqf~'g,n,oà Kopcos 
6g111lientdcGrec .~n •~lga1re François fîentc,oulter• 
co-re.Entrh léqoel,poorcc qo"e éeloy de l'homme ;i 11ft 
!1'f<"tVei/lèé1qiqpvoir à grandes maladies ,je cominen.:, 

- ccr:iy payiuf,dédbifonr tous" ao1res p,r le m.enu ,fel.5 
· Jc:or vcrto mi;èccioale,ainfi q~e p,ar le jugerrcor & e,c 

fCti~pCC des p1iricipà1.1x médecins je lu tr9uve ap• 
p,ouve:r.. _ _ . · 

· · Dt~f" fientt de 1'J/om~1t,' · · 'D. lolco1ide.ao (econd, GalÎco ~ixitme hginette 
· _ vii. de: leurs Simples,, fo12t grand c;i.! do llercorc 
homain,tdlemei:,t qae pat icelùy fans antre geb,re Je 
rcinede,ny cxterieuniy ioterieore,c\lrcnt les hcgmor 
.cJ.u golier, lelqoels vo1gaircment fottt"nor:nmrz. Sqoi• 
•ancir•, & par !es, Grec~ Synachies,& à tel regard le 
,-rt'paranr en relie maniere. Ils donnent à an jeune 
garço~ de booru: hJ~ir ude ~es lp_ri~s à manger p2r 
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l'dpJCe_ de trois joors ,àvec pain cufl, conreoant peu 

' de levain ,&--de (e,I , & po,ir ion l,oire vin clairet fans / 
. ~~11rc, ~i~ndes ny brovages. üe la premi:rc JOurnée: 
i ls coq /e1llen1,rèjcuerla: ri ,ore c6me iau :ilc des deux 

. aorri:1 joo,s, ils Il rccu~i!leat corne on ttc for a Iadi1e 
affcfüoo; & la mêl1ns ave,z égallc porti cm de miel • 
puh la do1111e11t par lè dcd~ns comme opiaù: & l'ap• 
phqucnc pàr-lc dehors la t le fl egmon corn.ne o o on
guent.& de cc vienneo-c à l arfaiu: CtltC du<lit phllèg-
mon. -

, Ls fiente ilt Cbien; · 

EN fermez on ch ien• tellement que p:1.r }'dpace 
de 1rois jours ïl oe, rongequcdes os, & rccuil• 

lez la fi , nie; & la fos fecher, lcdle mon Ir /en à t'1ut, 
ilux dilfeotcr • voi.re qoe 10u1es les fo111p1oeufes · 
Rhubarbes, à cecy ranr-poor l'a.varice_ rnagni/iés ne 
fon·t à co{nparer à lafoe fienre, de laqa,ell.e I' ufage en 
ce 'càs cil tel. Prenez caillou de r1vlere . & l; f.iires 
fou chaoffec en bon feu , & puis lê jc:t ,zen vaWea11 
plein de 1111, c~li foi mêlci y quelqu e prn de poa• 
dre de la fiente ', & donnez à boire ail paueot dco:ic 

' ' fois kjeur,en coo1iaoan1 par tr~-is joots ne lpchaor 
pas ofer de relie rnedecinc, Je jure Dico que me .:On• · 
fiant à l';.urh.oriré de Dio_koriJe , -G1lie11 kgmme. 
j'en ay pcérervé on <:enr par on,àa , ,entre na mcilltcr 
d'_aur res-, qui le même a.u foot rt:iorts ,;le d1lce_ateric, 
·q ùeiqu'aurre voye l è temedes qu_'i i., ayen! l•nvy_: Je 

, drray iqu'il p'dt u"ci·plns notable delicat!f am vreoit 
;\. u1cercz tHli,.;s & rel:>dlel cQ· lOùl à~èd1c,1_mc,n quJ la 

dire pondre·.· · · .. :a 
: . D, U [i.tntt Je Loup, , 

·HO-:nmenu-! ,:i'iignorc que .i~ loa-p ne fair_ une 
, !:>..§ce moQlt voracç , & iaqudle maintctYU Je. 
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vn~re les os ave·c la chair. lceox~. ou tr(?\IVe'l. pa'Tmy 
li hcate, broyez menus, & bû , a'#.ec ·pe°' dt vi11 pac 
une efpèc16_qu~ verio 1aquel\e. eH: en eux à •1=.I ég~rd 
gue!!lîent Jud heure I.OùlC co,il1qoe de qutlque , cau(e 
q,,' elle {oil r:c1gcndréc.A ce même' tf!et vat;l ia' fien; ~ 
non (eu lem c-at bîië,m~u comme un amol~11doë à. on 
fil dt iair.e, faite de la toi(pn de la brebis devorée ': & 
liée (or un des flancs. Galien x', ...Eginene vii. , des 

~im pies. 1-' , 

~- · D"r /.1 fie nte àe bœNf & de ~11c.he, · · . · 

L A fi earc''de ~ac he, oi, bœuf, récente ,mveiopée 
en q.udques feüii es ,.c ,;i mme vous pourri ez dite 

ou à e vigu~s, ou· de cboox, ~ éch auflécs entre les 
cendres, gu,atanticde toOle .hlfl,vna1io11 exci~ée par' 
r!aye .. ~celle même graqd<;m,nt di rni,nuë,la doo leur 
llchiact')oc. Et q1.H \:I mêle aveç vinaigre die à_ pr(k 
pr1eté'de r,edoirè: a fopput·-~t-io.n· les chœ rades, qo'en 

• vulgaire.Fra::11i0is noos apello!ls,écroucllés. J~y cx,.c 
périmenté avei:' grlnde !oaai:,ge. )'dl.et de Lri.'i ii e, ~e1lt-; 

aax rameurs ~eg_moniq.oes de.s tdlicoles, Je pre_n~is . 
une boo z{:;e de -vache:récente~& l;t fai!ois 1_r_1n:;en ouè 
po~lle ay cc fteors. de. camomille , rp fes, .& méhlor. , 
& l' :tppliqoois f~ t les tefiicolcs,ldquels k (ccôd 3our 
forent refo its à ik .ur quàiité r,~• proporti?o na1u1elle, 
Peu dc.1emps,à'Pré:.s.re nco nn ay,,l!;I} pauvre_ V-gneton, 
~uq.uel 1t s:n0m~ cz Ghirotgie_ns ,a.voi,~ nt f:'.it y~ Fédre 
j1.üques à. ja ferpe>,& li voir. i;µqy,n'ayant r,qt'."-)l)~d1.:. 
c;itpëot en mai1il q11<'c ladite ticn~c ;en ;of~.Y , .IF r- tl ('Ql 

EC•~~.acha1:n ·E\·odétoit ,,. &'for o~ mirac_l~ de. ladite 
médecioe , Gu\iell en ces Simpks ,c. liv,, a_lltg_?e un 
Médecin de Myfi.c::; léqùel gueritoir•toutes hyJropy
fies, :ca· épauqant ,or !.es lieo~.~umic.les la,6ente de va~ 

-çh~ chacnl.t: ., ., ,c , ;• ,fi, · 
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_,Je.,ne clélaif~e r,-1_ ~~dire. ce q12e.:l,'1u,l, .&., Oriba fc 

QII, ,gue. l:id11c fimii: vii[e /CJJ,le !icà,picgùe par ffi,Ofl• 
. chçs à; inid ,. !a9.i)r~&.ff~k1ns., {ubii,men, ô,c; iq~,lç, 

la,, q9ulear; ,: , .' . , · 

. \::· ,
1
,~;· :,; , :;r; e ?4,fi~nte _cl~ ;~)·~. .. . _ 

\ t' ; ' ~ l ' . ' t ',; ";: ; . k f ' • ( . 

0 N dit en cornm11n prover,~e q~ le, por'c à' tout . 
. , !;>one~. foy, (qrs..,<;Jue la;mcrtJe,; mais qui' au• 

r .. q1t ,e;xp,érimçn1é. ,,ç9mme f •Y. f~h,,la gra, ,de prQ• 
· .priçt,~ ~~J,adite fie,niç:;, il révoquetoit fa paroJc, {ç~ 

c\i~rj,ep,1 ~•ê\l~.e.,; •!a ba1cîi CJxc.ellent, qu e cc'a : 
. en, q\i,oy, 1;à . poAu~s -par avaniute 9c rr1c .cro,!; ,, 
, voyaq~ ,q.oé\ je rie ,1)1l~gue ,aqc~nç .au1ori1é des î~'!i 

!sl~n~., , Mais jê 1e c\iray qu.e.nos p(ed~cdleors Q.n_c 
fonein pris !c jogeme_ut. , ,nou (eolemcm des, qua, 
lirez nünifefies, tnais .aoffi des ocèuhes vmos , & 
fpécifiq.11e ptoptieté ,; par fcxpérieo~e, , Oç .écout,e 
domç,c~ qu~ j' ay .uoov.é·par dfrt eu ladite fic111e,;: 
~., Q;c 9iu~lqo'u~1 en une Ville de O\ldamic, now r:né;, 
N~;ç,Jes, crachoi1 g.rands ~ ftcqueµu fa11glo,s : .. ;~ 
ne dis pas qoe je foffc apellé le prcrriil'r à la cur~: 
c.ar ',,g~J~ n9s maître Myrhes : a~Qicnt plus c\~p_n; , 
au-,pa)i t;,til de rrocifes .de 1ena_ !igi:lfata, <le cbara~ç:,1 
,d;:,ç;0r:üliü v~c ~.au Qf ,p\a.pHin, ,-~e C•en1i11ode~ ,;.tlq, 
pp~drs d_e bolo ,,a,rnien~ pJ11$-latt. <k liga111res, .ip,-, 
pli94é.,9,cs vcn,19_uJ ~s,,: !3f. le.toq,;_f,rjlq~! ~,J_a,n~z/c.,e:, 
â,(Qf.§'/11~.re.ga~çbpi:'là q;i~re du 1wic;o~, & t)lC rçqoit 
9ç.~r,!08er qo,elqec. mr,;iy.enj oqr,, 1~9a_rü à Co.P ~.1s~ 
}jq,Yi,ll)Ç, vo?la,~~ 1rotfo;: cle,,005;\l].,Ht~ ~!)C~!l,Wfz de; 
de dootc , je r~poos . que~je _11e P<?lif Ols pa_i mieux 
fairê qt1e nos Maîcrcs : oea11inoin~ l~y fmay 4: 
doigit, h1y difiuo 5-9c_ tou,t :le , f~a~.Q~r-~c1011_cn_ qne 
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t~te. & que. tl'la!Jéfois Di:eu càdfofr aux grands ·Ra• 
bu ,cc qu'ilcommuniquoît :à~X _p3ovres fimplic1ai• . 
tès,.b.He encçnçlant le footal:; mè renvoya qoe,ir me 
pr,omeuam grand.s d01i5 fi je· ve•tlois à cht f dc'la' caic:' 
A donc, non point émµ dè gain. corna· c les Harpies 
font, mais de la perte d:è la mere•, q1ùlle reccvrott 
en la mort_de Ion tils,luy prépfre eo tdle forte le mé-
dicament qui s'i:afoir, ' '· 

. Je prens- une bouzé·e, de porc; & la fritaffe avec 
aotant des fang lots de: fang da dit patient ,y aj,o~unl 
'un peu de bearrf frais, ~,de donne au patient-!î man•' 
ge(, Q1Je diray-}e; C'dl.o?e chci{e que plos 'prodi
gieak: car le kudemàio nos médecins delelpe.ram _ 

\ dii' p;.tienc, & forent plus étonoéez __ qùe foodèors.dc 
doches,quand ils virènt cheminer p lr k I roës ,ce'lgy 
qàils a voient tà'n:t chà•ppelé. ' . ,' · · · ·' 
' 'JJè i:t Jientê dt Clwm. L ~- ' :t .\ 

L A·fiente de ché,,rè à une pui(lance de' d'ilcor,cr 
toutes 1àrrieor_s f~ireox,de t:jùe\qùe difficile: rélo• 

lu1 i'on qo '. ils (; j~nr Claodc: Galien en fàitoi1_; d~ 
grad's mêrvtillcs en_ ces in,,étécez rnmeurs & dot'~t~i 
de genoüils, la' 1rriêlanq1veç farioe d'orge ,&/ xycra• 
te-, én,fomic d.e cat:iplâmc l'appliquan_t 1ar la ,doie• 
l-é,:Ene krt beaocou,p à digerer le~ parotides , c'dt , . 
à dire ks Aurai-llôlis, avec beorre frais , & li·c d'oile 
de. noili,Sc~ C,as ridièale, torrtefois •véritab!c, que 
jè dirày,Q11 eft•;ce?C'eft que f-:i'Y';goery plos de viogl 

' per(onri~s de la jaurii1Te·, leur fai.laûdloire par l'elpa-
1ce lie 'lfoi1 j·oois:~:1oûs les' aiafins à dtoupch' •jean; 
cinq c1otellc:s d,, thé_vr'e'eo deux 'doit,1s de' vin blaoc4 

']) ~ l11' ftente de. Brebis, '"" 
•J :i I ' j'.. , ,. ·• ~• ' 

Je oe trooae ,-pôilit qàe cétic,' -fien:e fOt ja'm~i~ 
, ,: _, ' ' ,pife 
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prife pada'bouche comme les autres;· mais par ap• 
plica1i0n extériea.re elle a mates les verms de la 
liént(; de la chévre, & à ce davàntai:e, qo'elle guerit 
koutes verroqoes penùbles, ( les, Gcccs les appelle!lt 
AcracQhotdones ) & toores frondes dors, & cous . 
maniercs de cloox , détternpée avec vinaigre ~ & 
appliquée fut Hdits lienll, · . · 
De!, fiente de pigm1s, rami~rs , & antres d,mè~iques, 

LA fi~nte 9e palombe,& en ddanr de tels pige6•, 
'à fiente des·domdliqnes à one pins que crédi• 

ble proprieré a, ec {cmcnce de crdso11 aquàde, aux 
ifch a Jcs qui font douleurs de l'os ikhion , commu• 
râ"laés fouvetU à l'os de pupes, & maintefoi; dé
rivées jAqaes an bas du pied. Et moy -quand je 
veux Gnapi(er, & ce qui dl~impaéte aux profondi• 

· le~ des Jointures ameue( à la foperfi ie du coit (-car 
en tels accid_ents cll: dangereux ufer de répercaf• 
{ifs ( j'u(e de tel èa1ap\ârrie: je prens de cette fiente 
nne once de la {emence de moûtnde & de cref{on 
atlth. deux drachmes, hui le des Philofophes, la
que!!e efr f ite· p:ir di!l i\lation de vieilles tuiles une 
once & les incorpore en!emble, & les apliqtie {ns la 
corr,miffion de la .coxe. Je diray ~ecy , qoelque 
maovaile gr ,ce qoe j'en poifse r~po-rier, que j'ay, 
g~cry infir,i1 heri,icraces p.1r 'ladite fi ,nte b _oyée 
avec huile de noy aux de pêthe, & a~liquée lat le 
lica doL:nr rais. 

De /11 fiente ·d'oye 011 jarr. 

CLaud~ Galien d_i1 aux • . des_ Si~ples qtte la fiente 
de C1googoe. & Oye efr moule, pource qoel

le à accrirnonie trop dérr1e(urée: Toutefo is i"eo 
ay vû ranr d' expéricr,ces; &- à divers tem peramens 
que je fuis coute · int pour la di; ffeoce de v.eriré 

X X 
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dire qacjamais Gahelil ne connut fa bonté de Tadi1e 
fieate. Il ~rcit un frere Cordelier, nommé Oudin 
JErge ,co llne villc 'd'E(pagne nommée Libos, Îirant 
Ycrs le cap S. ·Vincear, kquel a•oic rtoos les jouu 
plus de cent pcrfonncs à la porte de fon _ Cloître pour 
êuc gaer_is de iél:ericic' , oo au'.trcmrnr morbus re • . 
gitis, oo aorrement aor îgo, en valtair.e jauni!Îe. ' l!t 
e_offiez dit qne c'étoic OQ une <lroi1e pNte vn ,c, ou 
_on peroo, ou may. Er poor verité n't n ren voy.oir 
pas on faos goui-r.Er pour enri~hir la ,bclog"c,com
bien _ qo.e telles gens .~e foief.11 âprts, /ur l'a1geot • . 
Jear failoir accroire qoe s'~tcient drogues ch(:res. 
_comme voos pou.riez dire vôrre diamufci , . vôue 
.diambre. vôtre frâgmeot de lap îks p1émox. Néar.• 
Ji\oi-ns un tdlon 4écoovrit le por anx roi-es\ Ca, on 
baahomme,qoi luy t'loo_rriŒt par ex~rés deox iars •. 
rr.e dit, qoe le ' Fradél n'.ofoir d'aotre cho(c qoe Ja 
.fiente de laqoellé il dorîn0it toos les mauns · à j t: ~D 
-une drachme dérrempée avec vfo blanc, & corHÏ'! 
ao_oit p~~ r ~frace deneuf jours. . Ce qoe depuis par 
gran.pe loüange dé -l'art Mëdiqae fay expérime1ué 
en plofieurs itrc vray. 

Dt'" fiente de poules. ' · · 

Dlokoride ne donne aotre propricté à Id fienre 
_ de geline, linon qo'ellt\ VI\Ol moult coacrc brû • 

_ Jure dértempée avec ho ile rofat , {t.::. ap~liquée for 
le lien, Gà li~n & Aîgincue dtlent qoe la h, nte de ia 
zelinc brpYée avez oxymel garan tit fur l'lmhe ,ceox 
qui endorme fnffocarto11 , d'avoir mangé fa n ge! , 

. c'dl à·dire ·potyrons. Car elles les fait vomir on ho• 
meoc piroi1cux & épois. Cc qoe ( .y expérimenté à 
'Lisbm,oe à d'es p;1 ges du Roy de Poirugal, être vé1il• 
fill'le1Un-Médccin_du lcmps d~ Gali~~ 1çavou 10~1e, 
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' vieilles coliqoes dciQnanl ao patient ële' ladù._d nèôte 
à boire' avec de l'hyPOCras fait dè"mîe'I & de vin, ; 

De la fiente dt Soury. 

IL dl root •Cerraia, qoe la' fiefl(e de Soury., f'du 
'b~oyée avec miel, fait revenir Je poil• de q11ê lqde 

pame da èorps qu'il foir tombé. 
r. '· ,Dt /11 fte ~tt des petittt Ly/4rdu, . 

LEs femmes âgées & ridées éuidi ao1es (e conèi• 
lier grac-e d~ bqu-té, dévroient avoir en , recora-

. maodation cètte fiente .Car c'dl: cdle for ,oures cho• 
-.Ïes ,:laqaelle 61en·d fe plus le cuir cor ragé_, & don• 
' ne fple11deor, & fait beaa & gracieux le teint de la 
'da me, Et poorDe qoe c'efl la gloire de l'h'o11icn c: goe 
la femme; & que l'homme s'égare fooveol, & ·v1 i 

1péme cciuté, je veux ea ]a boaoe grace des da ,-n'ès 
ordonner Ull' déalbatoire ; leqa1l on peot à oo:n 
droit nommer eoric,hi{li;ment de beauté, auqqef n'e 

Jfont à comp'ater eb ' i:ien 1,es focs , & fars pat ·,y 
0 deYant trouvez ' 
' · Prepez fiè'nte·d~ petites Lilardes,os de leiche, tar• 
·ire de vin blanc, ra!ore de corne de Ce ,f, coral b 1auc 
:fariae de rjs, aotar,t d'on qoe d'auire . & \es banez 
long• tem t s en tp<irl~e1 . puii les _cri~lez fob1ilê:mell.~, 
en aprés laiJlez les treper par one nulr en eau diil:,llee 

-/ d'égales pàrries cf amandes douces , de lirt1ace1 des 
vignes, bo jar~ins, & de ~eur de boüi!lo11 blanc. 
,Ce fait aj9ûtez y le poids d'autant de miel blarc , ~ 
, derechef iecorpore2 le wot en(emble ~n mott,ie,r, & 
gardez precieufcment lcd'it de .1 lbarolle en , vat~eae 

· ou d'a rge·nt; ou de par verre, & Vi>US en 11!10. ~ 
,Je (oir lè vi(age, poitrine, m~mel.ks·, & verr ez m l• 

rac ' e. Des -YtrlUJ dt l'u,i,u, ,, 
Rdkà exp_o(~r les facu :1ez de l'u:!ine- de laque!-
• '\ X X )J 
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, /e S.~1 B5~ p~rler,en deox fo11es.' ou q.ue par, icd fe font 

COKf f~pntees le~, aff çl: ,ons pr,eteH1~,t0rdl s , ,com i~ 
unes en foye ~ i~eioes, ou qo'eile .~"in foy queiq~e 
v.:,rr4 .méd,ecinafe. En èé1 en.droir nous ne. pa,r lt rnns ;, 

~-P.f~'tigll~S & ·,ô~fr?~r a1ioo ~~.i i!!ïs pac furü1~·.~.u 
que Ga[teQ tn l?tl,œU"'.re, de <::r1{)f, fy·_,~?tp;l i\ e en,..u,Q 
volorr.e a ~e delhn5c, ep_o~~ aqe.~.,(~ ~ ,i,mmrn l rra11e, 

.n:ais (eu lement lé Rl1;1s,cd, rnp~29icp:1e1;1ent g,•e poot• 
ra}.' lairè, moo_; reray les d'fe ;s de ]adire uri ne,, 1anc 

_:appliquée
1
p~r-. l~ de~'? rs• qo'c prife pàr) e 9edans, · 

. · Tou ée orioe dl: cq~u.d,e & _,aig u,~,.~ moins entre 
, tous lei, .a nimaux glle pe.) ,'homme, de l~·CJ,IJelle 
Claad t Gt,liFD ~}l?D r~_4Lf,1~1enr ne p~où~e l'of~gi: par 
la !,>ouche: mais q~i plus efl: ,jag,e. êm i0déc ~1u- & 

·mal lio nnêre eo.frocj e_r lcsu!èf~~19é1a têce&} '._\(age: 
;s•acc~rq_~nt ro~ tefoi,sp,9ll:'°:P ,,."_ll pe.Q•~, ~ar là force 
_ ~b~,er;f

1
01re, ~agu,3qe ,e~ en ~l1~:?}tn n:ia,gd1ficr,,rx~er~ , 

"ger',, riémiye_c · les, ~lcjér:r P~n-î\fJ ,,~ootcft~S de~u,!S . 
le rorax contre clas,EQ ce qne dit Ga l(ep, qo;en .Sm.e 
on hoiiotab]e hon"mè ér,am. fr aP.p§, de- pefl: e, ayma 
mieux mourir, gue de boi~e l'.or'ioe _d'.on ga1ço n , _vtÎ 
qut t~os ce'.ox qoi en a f,9ier.i,tichapp9i~nt )e d?ng,cr_, 
ce ·o•~fi ( fauf i'hoooeur ; dQ gnnd maur e ) en ,11en 
dimintrcr la pui{fance de ]a cho(e de foy grande :'ma;s 
allegoerle dédain de cela y gu'i a·~omfüoit p~i; opi'." 
nion ;e qui de.~am re e,~ tré_s ~r?!iiap¼~\ . C'.efi, bi , n 
dit: 1 urin,e de 1 !iomrne (cllrernént g1? «l'!11.1tlt l hom• 
me . frappé de ,pdlè : mais jé loy coo.[e.ille de n' ~n 
poinr-ufer. , Or elle efi fœtide & de mauvais odeur Ce 
'qni à /ie,o en Ùn (em~lable, peut être riré à 1a 'confé• 
ciuence de toos antres.Ne prrns' poinfde co locy111e~, 
elles font puaures, N'aie point de fagapin ~ de bel.: 
je d'apoaax fagàric1 d'alix, d'oignons: 1ou1 cela eft 
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fœt,tl del_,, entende ,Sien que ven·t Galic:n,C'ell qa'r(· 
pc:1~/e ê'tre abominable nfer de telles cho îès •vû. qà'on ' 
ea _reéo~vre afiez d'autres. Je,confdlerois à 'Ga iien~ti · 
1_1oasav1011s de ce vray bol armoni ~c ; duqo~I tànc' ' 
de gens forent latn•ez en celle grand·e pefii 'ence de 
~ ome. s~ 900S avions les vrais tint~les de là confe
ct,on, 1he,1aque d' Andromacho_s :S i noos gardior,_,§ la _ 
Via ye formule de la hi erre Je R'11fos , n oos Doorrioos 
nous eA cor11en1er. Mais vü goe-le vo rgai ,,~ bol ;'efl:

1 

de be ,o gerHil ciment, là myrrhe'dl: un poiffon .)a. 
theriaq ut efl: mangée : JC ne rioove abom/na ble en {i · 

é~auvcntable_d'anger de boire de furi oe de qadque 
farn ga•çon _. Tu rn è croira s , Amy·•L' eéi:eor , q~'en 
tel eas n'ëll plus grand trelor ao mofide. iJ e le fçày â 
m'on gm1d h·onneur. Je'-laiffe,là I~s açores,e' efl: a di re 
igoes q;_,'elle gucrirY Je laifîe ks o 'cilles polulemtes 
& ~arr-es ffaents olrér~s. Miü par cna,r_ité. je t'tn!ei• 
gneray _le trdor-de's itdb_l'S qae IQ ne dévroîs poat 
cèùr é~us ne vonloir ignorer. . · 

A~x•1füs d'Elpàgne jJ ;.y à grallde mulmode de_ 
Serpens, A(pics ,& aortes tels letiferes befüaux co11~ 
tre les morts' defqoels jamais tlmiaque o'a (çû fe_r.; ' 
vir. · Poorqooy aprés'lo11gue fatigtie oli :i trouvé_~n 
moye:i rel qoe je vày dêclàrer. lls prennént èe, feu~l
les de boüillon b\inc, feiiilles d'dne -·herbe oom~ee 
c~ariophyle, des feüil\~s de chaffis, en .langue dé l~ur . 
p~ïs, qni vaoc ~dire, grole lier . rooge, autant ,d •~ _ 
ql:le d'autre one poignée. & font cufre le tout e~ale l 

oàrtie. de fort vinaigre ·, & de -farine d'hocrtme , & 
Îes font coofoirt?mer jq(que( à la moitié, Poisde(dites '1 

• 

feU/ilès en fomentant la môrfure,Er fi vé11ia y à l<tng 
temps été gardé ao iforps1j foot ~oirea.~ patien ~roil 
o.u qùi\tce doigts-de ladite décoél:Jon. Pat moa Oi.ea , 

. X X ii j 
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A'my Leéteor , je;me.!eray mordre par la l~iigue ·; (i 
to vc;_ox, au plos ftellc Jipic qu1;, tu \loodr.asïans a~
cua dommage dem~u corps, verité qoe je f çay qll.(,t• J 

qe7 ~oyen _pour fpptre ,, &"î:e.~?ndre leur m:alig~né., , 
C}(Jl 1.-efi: auled_e (çàvoir. · 

~~id -,ertu de1:, ~; '. 

N O~ moiod~e vertu -~(l; atriboéè ;ox os, qo'aol' 
. âe_ores _ & .u~ines , néanm?i,t_tt __ qu'on les 'je,ttê 

c9mme 1nut1llçs,, en qooy dl connue la ferre cuno-
6té .des hommes cherchant de loin & '1 grands frais ~ 
les chofes 4e1q'oe'lles Rê font rien Îi èompare'r à cho(e, 
pk opinion ; otiHe: mais pâr, leo i e~èt d[gne, d'être 
' ~-il~ ës er;a gr~n~. pdx,ce qoe jedémontreray' Cil ~ref. 

~. ; ! ~ . ! . / '. ' , ' -

· ~ LEs Of ge l'horqe Car toos aotr~s ~ ont une ,oçcol• 
: te proprieté. de gt1erir,d~épilep~eiqoe les l,àtÎDS 

app.ello11r morbus comitialis, l3f h:, paon.es fü1ges 
Ar;i9es r;>,omg,e~t , •ool~tit luivre li:s Grecs, epilen
ti:1,1; !',ç ep Qtre yu(gaire efl;,dit., & k: h~oHn~l ,oa 
rriaJ f:;iinJ Je.;io ,: qqand · a l'dl:0111ach ~ jt,? a·, il~ for:it 
b1kré~ige~ \:D cenqrç, Ç j)ien a~ die poin~ corn• 
mept ni: qn ~[! , . l(e,s Arapçsqifeac avec v,in ç:l~iJe! & 
v.c:qJcil'! t qpi! fi' i:,; '~(J h9mq1~pati.en, , qo.e les 9s foienc 
di, grai f!' fi'p,n homme , 6 c'eft fomm~. de femme., 
p~qr c, ii rçf,ptét,ive a1iriparhie, coo.refois _ayant osé . 
P~l q.u~trê mat/ns de <ltQdrè d'.a.otre os, qoe ceux da 
teyfl. . /t!,le.ç Qé,(!p~ Îàp _de pèonç, gparanay a;T,ours une 
je~llQ,, ,fille, forte (QL: 'lteilt affi~fé\l d_a.ma,l. · 11 c::ft to'Ut 
c~J}~!I N r,ceo) q4i e.n qr fait,41! g,randschefs~d'œa
vrf,. qi! qcnt <:.h!ir.io_rs dé~ _l!ef. :ou . ,a ya~ ; ou bqis 

i; 



\ 
. • ., ; 0 ECOY A TRIE. 607 

~cch1~c :"~ fauroient ao~ aotablerucnt gt1crir toa• 
te~ arrhnJues , qoe ladne pondre boe avec déco• 
~lllQ d_e bonnecanelle par quelqaetemps, ao matin 
a JCUQ, _ 

Je comp~t ndrJy poor la grande a6ni1é, (ou5 le 
chapitre des ~s , les argots des, poorceàux & des, 
trayes, & ceux rie bœuf, Le talon de porc brûlé lie 
réduit c;!I. lendrc , & donoé a boire, gcerit lei ma• 
chëes, & inflaétions vers les !)artics de l'épigallre, 
Celoy de bœuf brttlé, :nêlé avec miel, confirme les 
dcats' branl.inres. Bû avec mid, occit les vers du 
corps ronds, bûë avec oxymel goerit affcétioru de la 
rare, 

De l.t J~li-ve de -l'homme. 

LA falive de fh9mrne efLen trois differeaces, 
Celle d' aprés(e m1nger à bien peu de vertu , où. 

qo ~{i no Ile. Celle de fhomm• à jeoa, ~ qui à été 
a!Iêz (ans boire, oo manger , dlde gtanJe efficace • 
ayaat grande acrimonie. Celle d'à prés la digeftioa 1 
mais devant le manger à. moyenne Yerto cotre les 
deux. Or dotrc la /,dive Je fho_mme, par toate {a 

, fobll:auce, à poiffance de faire moorir afpics_, {crpelll 
' thir1s, fcorpions , & autre tel vermeuier , toaas 

l'hommé , & mêmement la lalive'>à jeun, él'aodnii 
fur lear c;orps. Maintefois poor mon plailir e• l'IO.c 
d'Allevcrt,aycoa(pirédc ~;and, dfol,les d'alpics , 
les teaa11s fous un b1ton, & les -ay fait faJ1s àotre. 
chofes moarir e111rre mes m;iins, Les nourri{îcs gae• 

.rîfferit roates l1 , hc;nes, Eroades & a,utres:griltelles de 
leo'rs noorriffons lesfrottaatde leorfahve, Ilfau1 
qoe là fa.live ait t1;e graade faèaltb de difp'Ote, • i 
qoe do fromerat CJO, loog, remps mâc_~_é ,par la verta 

. . . X X lllJ 
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de"-la fali·ve amen~ i marorité 100s fronc,les, ,Je me 
trooveao livres -des Arabes, goç: là falive el'l.laqud~ 
le arge_ar vi_f ~ été lpng temps agiré,corrige la fore\ir 

· & mahc~ do~n argenc vif, mais cela n'ell: entendu 
• qne par cx térieore ii plica1iciq. '. ')è dira y· d'.Jvmtage 
que je tr.ii1eray de relie forte' de la prééipiiée, c\fl: à 
dire, de la poudre de M,ercore en ma·(alive ,"que par 
mon irifp1r.i1ion guaraririray qn homme fràppê de 
pçfte ;.,qllÎ n'efi Ùn _(ecrer à reveller 'à taus. G1r il forr 
d'une rr'op grande· conremplaiion :. aoffi que rn ce 
miracle · & de 'fhùilc de Be , pm;i in je veull. ê1re le 
feol, afin ·que lt s autres ne f~Henr des Ramiaagiobis 

· .ayant Ja pratique de fi hauts fecrels, · 
])es li111aç6n/. · · 

C'.Eft:OsechMe pie11 utile ,p~r opittîon, qo'nn Ji.; 
:naçon l$l 9111 rootcfois à · la véri16 à grande 

propre,~ à ~id~r aol/ corpHiumains & pource qu'ils 
l'~nt e_n,div 1;.U geor,è' nôos fpecifiemns leor_versu' 
èf:l açic~,n C;\'s partille, & en aaconf -d1ver[e. 

. , . ' __ . '. Des limdfon~ YO({f,•~• . · 

Je yous,diray le's grari_ds -fecrets, qoe j'ay fair de 
ce,s limaçons. Je (e s, fais brû!e_r ~a foor en. an ror , 

bien f:!ué ~ & en do~ne_pat qoio:te iours de la pqodrè · 
m~lée ave: _boüit!i~ , 6-(on~ enfans; oil aveç potage, 
fi;(ç>nt h,ors :demamtnelle ,& red,qi~totiies dm1icrs .: -
Caps ex_retÎ,o \C ap1i,ca\Îon,/ui.~ d,;l~cacs , fais difü !Ier_ 
dç feao ao bain de Marie· dddtt~s bmarcs ,& elil dou., 
nC:à,,boire ao patient :, avec (~ccre, ou loy è~ fais dé
rrcir,per~fa\:>oiidlie ,,,& en fais f~l prnfir ~ q11ê) de ladi
le, pPIQdr~. _. "· ,1 ,i : · -· ', · · ·, · • ' ' 

rJe, tro1,1ve , uà ~~veJlleux: (ecret ·,. & ei;a c_es hm:• 
ço..lls, Je pre~s des limaçons ;oagçs ,:&. flen1s.~e tO'!! 

\ ~,. . . 
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matin en égale portiorl. Je les dém;nchemen'lls ,en 
femble .pois en un beau;pot plombé & bien loté ipcts , 
le root par 40. jours fous fumier de cbev,al: aprés le• 
qael rcmps exprime du tout Fhüile: laquèlle j' enfer .. , 
me en one phiole de verre,bien bouchee,& puis Fez:,; 
po re au fol eil 'quelqcu ternps icelle baile,L \ ~l: -or !,!Da•. · 

ramit (or l'heure '1es femmes de rn,60, .. s & tren h-~es 
qi:i '5l!es e'r.durent, tant devant q u'a pré~ kÙr enfaute
ment. Je prie les Dames, lcfquel tes ont le veot ~ ri• , 
dé, poot' lesfréqoeutes port am, d'uïer de ladite-h1ü
le, Car leor ventre de.viendra en bref a!lffi tenqo que 
le parchemin d'«211 rabourin. i 

_ ~ r lhriar·on à quoqui/Je. 

LEs limaçosà quoqoille oc de grades proptietçz., 
:ar eox con.tus, & (euls appliquez los on ventre 

, en6é d'ydro·pilie,ré{oodcnt par llne merveilkufe for
ce . les eàOX intéti:ores, & !.es y faat te air , éam que 
d'eol( mêmes ils tombent. 

Galién .dit on merveilleox fecmt, que néanmoinc 
yi~r mon expérience fou vent troavé vérit able qoe le 
morcea·u defdits limaçons avec farine d'encens & 
aloë fors agitez enfemble,jufques à ce que le toot foit 
ép; is ciomme miel , pois appliquez fur le fon-l a(Je. 
cher coutes antïques déffoétioos des yeai . vaalant 
foivre Galien comme je m' étois allé èbarre aux: 
charnps,apliqaày f;ir la plày~ d'ua munier des !imlcs:. 
av5c leor coquille y ajoûrant OQ peo d,e farine folle. 
pufe oontre les murail le1 d'e (on moa lio,1eqo,el a voit 
on nerfpi9ué, & le len·èlemain fût gaery. J'ay de 
grands témoias mêmement Cl'llt qai ne yôodroien t 
me"rir,qo'eu ·lil grà11dc: d'y(enterie ,laqàelleoccit · 
pins de lis millepcdonrw:,à Natales,. ea l'an t'j 3), 

i,egoaran~y, Di~a ~idant plaide 300.pet•fo'anes ,leà-r'J 
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d~nnant~ boire de la po,ud-re deî imaçons 'b&lé~s; 
avec paodrc de mores de aroaces. & . peu de poivre: 
bla1>1c, & gallc.<:s, · 

_C'c/t tn grand fec.i:et.de les apliqocr bien broyez 
for le ooml>rÎI, car i!s ar rêre.ut tous amiques men• 

- firoë~. jl.o-cuns orit dir qu'en les apliquant fur la -
play o-,ils rétirenr les ch'ofe~ q11i font infichées dedarü, 
J'en fais ur:ie émerveillable . di!l:ill,àtion _poor guerir 
t 0utes aigre~rs d'orine, & toores cha11des ?if1es: Je 
prcnsdes limacs & a1,1bin~ d'œufs,, environ une livre 
talH de l'une que de l'autre; ,(emer:ice froides , grandes 

' & pelires,éga.les parties,d.emie-~ace,d'eaa de laiçxoë 
· -qu ue·onces ,calièbonne & récente,& theiebenrine 

de .Vmi(e anth. trois onces, pois toutes chofes con• 
qualîabl~s conqoaflées, je les laiffe pàr qoe nui~· fer ;. 
roenrer enfemble, én a prés les met~ an. 1difüllatoire', 
&.lailie par quelqoe tc~ps repo(er I' erà <liflillée de
vant que d'en faire ufer.J'eo donneao pâtjent le ma• 
tia a j:: un 11nviro-n,rlemie once , avec lucre rofat envi.; 
ro11 ·u11e dr:i.chme ,.&ànl:mr q.ne lepalienr ait co,ci• 
naé l:!.rnf jours, ilefl: ~atiereme1u & patfai1emea1 
g 11 ery . Er ce fans doo'te ~ ùy fa9-re aoc:irne, 
, D ,s lumbriqaa de /.1, ttm ,c'eP 4 dire des "'#tTS: 

h,.bitan s dedans!, e_err#, que les Grec nom:, 
m(nt -Ç!SENTÉRA ,c'efi~_ài., 

- re , inteflins 4e I à ttrre-. . 

L Es v.ers de rer.re ont un bon el'ldrnir ei;i 1~ méde• 
çine,eo qudque mJtiicr~ qae les voudrez pr,en• 

d;e, & afin que .mes dirs ayent plas dç poavoir ~ 
aotoritê • je vous raep{\teray ce lêJDC je trouve par 
écri t à,ox Ji,v•res de nos maîr, cs, dcfqodles les ons-_ 
ont' l~ô plus, ,~ les .auu,es !Jlli>iM ide sfacuhe.z fi~iceax, , 1 

Ga!icn o'aliure rieo~.foy, roœmc :G~lol ,401 ,aeJ_a 
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pas_exper1men1e ,_ma1s_rrop bien dit, qo 'aueuncs, &: 
qu'il veut déligner Di_ofcoride , ont affermé, les vers 
toas crus & contns, mais hltiv~me111 for les nerf• 
trcnch(z fob ri!ernenr les fais réünir . Ire[Tl que ceox 
conro s & beos avec malfe, qui efi bravage fair d'eau 
& miel cuirs cnfern6ie,ex , i•ent l'urine pir loog- , 
temps retenoë. h:ginette s' arrê~ comme expéri• 
!Jlenté a\l premier, dda!lt qo'i!s appo,rcnt un mer• ' 
veiUcux aide à'~X neHs 11eochcz, Diofcor ide a· dit 
davanrage qoe les vers cui rs avec grai/Te d'oyc , 
dunnenr rrés • grande allegeance a toutes doa!eors. 
&.vices des oreilles. Item ., afii qa'iceui. cuits avec 
ho ile fo,at celîer la doa leur des-dents en les i ,-,fiillaas 
cha,ud-s al' o:eiJle contràÎre Pline e!l: le vray ligne de 
Diof~orid~, allegoe qu'aucuns ont laî,llé par e/cris 
q_oe les vm bûs_jlv~c vio, brifeiu toas calculs de la 
vcffie, ,, Autant en dit Sérépion, Naos trouverons 
tQatefois que ladit Ga_lien, lpécialemrntea fort livre 
cle la Thériàque, ad Pifo11ern, a Jailîé par écrit que 
les vecs bCts ave_c mélicrate, ea no infl:aat guerillcnt 
l«hunilTe. ll ne declare pas comment ptis, Les pra
ticiens voya1i1 êrre moi os abominables au patient en 
donnant la pondre • que l'homide {ubll:aoce , onr 

--:-feolement commandé la poadre. 
Des punaif d Jçs lits, 

[, 

ESt • il rien en ce monde plos fœtide, ay de fen• 
renr li mauvai{e qoc fa paaai(e? poor laqael_le 

p-rofl iger & .ruiaer • ont excogi1é let hommes dix 
meillions de réceptes , & néanmoins telle qae_la 
voyez ell aocan_e fois {i nl:celT;iire, qu' •~ a ?o méuer 
àe la recouvrir:car icelle bûë avec fore v1na1gre thaf• 
f~ du ,c;,rps là l~Qfa• àégloutic:, CR bca vaat de l'eaa, 
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·· · · · · · DeJ -vhu'x foulieri ;, , . 

ON -tiiten co'rritrl11ti pr,ncôe.Jè riens auffi gr:;ind 
cante de ce'u y qüe de mes ~te"x fo ,1! i.;: r , : com• 

mi: fron v'duldit dért1i)n1rer qu .. 1qù: vieil les fJvates 
qoi ne fe rven t à rien, Et tou1;,fo1, {i cei 11 y qu1 ti enr· 
1eJ propw (ça voit Ja grnad e ffic:a·: c·J e(d, 1es (av aces ,1 

i-1 les ,; orp it en grJnde (,ng ui.1ri 1·é. Car !es fa'va-
- tes rédigées c:n cendre , gnniffe nt tor11e j;irfes & 

meorri•1ITcures dés·ralons, cornrn, par one aa tip~thie, 
aiali,qae nous voyons aux (cor pioi:;is, leiqoels a pli-, 
qué5 lus leur piqu~.are mo rrd le la gaen!Iér far, fh &a.; 
re. Galie n dit cela êire' 11 ray, par airilî que lieu de fûr 
~ncod1c·gmone, _Poor leq11el m~onvéoie!H évi!er, 
ba1 mêler ladire pou,~·re à vec hi:ii(e rofat, les affê .. 
él:,onnez ces aalons faites p;ir auriaion, (pn1 1pàr les 
Grecs nommez p·hyge, les,& en nô1r·e François,m\i .. 
les aux talon!,II le difiil!e par un fecrer merveil!ea,c; · 
de rhoile•defd'ires favates, Jaqoellc goet'it tons œdc• 
mes, & 111mc9is, mêrnef!lrn'r fl egm,1iques. 

' . De la O.ertdrè'. . 

T Oare cehdres n'ell p~s,d'une, même temper~rtr• 
re, car ell; varie fes q__aalitez (don 17! qoah_re.z 

des matieres b.rulez, · Parqooy route_s cendres fàtres 
de bois a/lringcat'/ ônt pui!Tànce de rétreindre, com~ 

'. me d 'Orme. Chêne, f,our~ao, Li.Jr•rè, Arable, !.,,_en • 

l. tifce,tdleme,ni qu~ G'afühl dü q_a'il à, &ia'inrefois rcf ~r. 
ré le fa ng d' aacan fl 'uarù, ou par le ne:z ·,ou par pl:1 Yt>, 
n(ayaru ao rre cl10(c plos pr'opre' à- la main que .rel_le 
cendre; • Mais celle qo,i ~fHaireêle b'ôis aigo acre,8.'.: . 
cacifüq reti:-ar· rmçs qualir~2:, ioo refois quelque pe!I. 
d-itninoeiz;pir le feo ·: 'car ·m'utes choles :acr·es , ·corn • _' I: "" 'i••· ,i,1,,,;;J, 'è, nid.~. 'G ,ÏiiO r•• i. doUioO 
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·perdeot de lear chaleor,~ tolltcs aatres par ce en acr 
qt1eqcr11, Parqopy je mebahy co1pt)len1 les fonm es 
fo1Jt 6 gFnd cas de la cendre .des Carmen~ ,, vû qoe 
comme di.r D•iofroride, elle à rn Coy, la force caofü-. 

,qae c'dl à dire d.e faire efcare,Si eft -cc toarefojs q'ae 
ledit Dio!coride èoafeŒe, & cxpéii~nce f ,i pproavc' 
qae la le/ive cie larme~ bûë avec an' p.ea de (cl dl: prc• 
f~A!1fiimè remed~ à:CfOX qoi endprent fotiocadon de 
ponroos, Et ce q~l, tç (era de nouve.111 de c.roire. Je 
guaran;tY plu6eim ·_a_!,tcÎnrs de pefie, leor donnant 
gr a ode copie de Peau à boire, en)aq.oc;!le j' a vois fait 
éteindre de là ceqdre c~aod{1 prife au foyer, les .con~ 
rraigoant c'e (uër aprés fa cendie prifc. 

De lti c11~ie ,_ c'e[i" dire pB111ritr1re de boir. , 1 

CE q,~î efl: pire de Hoelque. chofçs, maintefo[s ell: 
me11leor a de grands _cas : comme nous voy0as 

des Çarics & poorrita,rei de bois, le!qoelles épa11-
daës q~dans , de~ ulcéres humides, les expurgent & 
rempliffe.nr !eldire1s ylcércs. _ 

D ts entre dwx cle,s noix & coqriil:Jes d'icelles. :, 

CE qoi dl entre le, ooyaox de là noix, inotile à 
nangcr, à en foy_'3 ne oc calte ptoprieté de faner 

routes wliqaes .détrempé a·1ec -,in blanc , & bû en 
fa douleur, Ce rnê;nc ( (elon fopinioo de Dio(co• 
ride) brî1 lé & p~lvërisé & .mêlé avec vin appliqué 
for nombril arrête lei menfüaës • c'dl: à dire, ies 
ma'ades {e'maines des fe!T)mes,Grand b:rer ià 1:1is oie11 1 
en ces \'Ïeilles coq oilles de noix, car i:el es b,û 'ées, 
broy~es. & mêlées avèç vin & huile ,enrrct1eno:ot le 
poil de~ enfin~., & erci pêc hen lüa'.c Il él: O[) ~e che
veox: lequel effet les G:ecs appd ,ent on op!a(e ou 
aloreci~. Toote !a po x brû1ée a ,ec (~ co11nlle, & 
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le, & appofée for le nombril àu patient, foodaine• 
mc1u luy ôte les rrenchezons; qoe les froues matro~ 
nes nomment la mere. · · 

Je dé:lailiea parler de Phaile de noix, poatce qo'el• • 
1~ n'eft do roµt méprilée , car Dio(coride en fait 
quelque mcn-1ion, tout~f6is, qu'il n'e'n dit, firton qae 
des noix on en· fait de fhnile :·m~is il i.J'er&igne à 
qn_oy elle peot·ffrvir: nous qoi pâr nouvelles in•e"I 
-tians, goov-ernées' par raifon: &' expérience ', tendons 
a l'accom,pli/Iement de l'art Médique,, eofoivant le 
conféil d'l:1ypoc-rares "le divin) avons troavé n'être 
rien en lOl\tes les drogues de tqotes les boiuiques de 
l'Orient & Occideot , {i excelle.rtt que l'haik de 
noix faite ."IU Soleil, avèc fleurs foo's ailtremeat lem~ 
f>uc ~ à t001es affeétions qe nerfs, mêmement pain• 
&ores ,Jcilleures.Efi•ceune chofc par opinion bitn 
contfmptible qae la coqu11lé d_c detioas, qJand elle 
dl: , veuê G.i lien en fait da fuc ,'lequel cuit à•ec mid, 
f-a,cs toutes afftél:ions ~u goficr-, prinéipalemcot 
qnand il y à· flégmon .._ -Nds Arabès .mêlans' l'e Grec 
avec le Latin, appelfent ladi-re confeél:io11 âianucam 
q~e les Ç,recs dilegr, Diacârio. '. · , ·, 

, · Des cqrnes, ' ' , _ · 

N os mçidernes Doél:eurs font ' On grands cas d': 
. la èoraed'ane bêre, nommée Monbceros,qu~ 

11100s ap.pellohs vulgairement Licorne. Ca~ cotn1l1c 
ils diHent, elle guarantit de, ~éein ·' tant pri (c' pa~ le 
dedans, qo'applîquée par le dehors. Ils ordonnenc 
COnt~e P,otlon-çontre la pefic • voir~ dé/à crée al\ 
corps-de 1'·homme, Er po~r bref parler, 1!1 _en font 
comme aa alexiterc , /k guarantilTemenr de tous 
rmnx. Toot~fois étant fiodieul! de li gran 1ei pro• 
pne,ez ., lefquelles Ùs attrtbaent à _ladit(l Lico~ne 
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]' ay hien voulu expéii~enter en plas de dix :"~ 
temps de pefiilen,.ce • mais je n'en iroové onques 
au~u~• effer Joüables 3/ & trop plû1ofi m<1 repole
ro1s-1e fas l:t corne de cerf , ou ,k chèvre , que lur 

, celle de Licoroe : ca-r elles 011t one force connoë 
d'abftcrger, & , maadi6er: rel)emeoc que par fau
toriré des Anciens elles four 1adaprécs à blanchir 

' les dents, à re(errrr le~ gencives flartrez & rnolkr. 
Davantage lèld-ires cornes_ brûlées ·, & doQoées à 
boire app-ortent merveilleox réconfort à ceux qui 
lonr --1oormen1c2. de ffox d'y(enteri~, crocntc exc• 
èralioq, 

Tu me d'if.as èrre réferendére , & ne fçachant que 
par commen(aire, en te comprcaanr e'n pea de pa• 
pier, ce que,Celle.5cribone Galien, ;1;1ic, ;1,gi11mc 
ont ép-), ndu par !cors livres, En ce• amy Lcéteur, je 
ne fera y con1i~dirion à les dits, car je ne fois li artD• 
gant de VOllloir me donner la premieie invenrioa. 
& ne fois auffi(i impudent ,de vouloir vendre mer.• 
longes poor vérité,à ceux qai rourroient aamment 
employer lear le~o11 à cho(ès plus fruétcu(cs. Oc 
JFs Auteurs ont lailié par écrits, que- la corne de: 
Cerf rédigé-e en cendre dl une plus ~ue crédible 
mcdécine ,à ceux qni crachent da faag, à çeox qui 
font coleriques , & :1!îltîques pa1Iion Jefqu eUes 
les femmes nommctt'I M1fcrcre mei, Ec comme 
chofos dl! grande verca le mêleot aux collyres pour 
affecber les yeux lacrimaas. 

1 
D.es -vieilles (uiJes & pQt S, 

LA poudre des 1uilles & pots qoi oar ferv~ aa ~ 
' fournaifcs à pouvoir norable de blanchir lei 

dents, mêlée avec miel, Puis broyée_avec fort vin~ 

aigre éteint les grarelks & demaoge.1foos de CijÏ t : 
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P in~ ;ioffi grerit avec -ledit vinaigre: les ex.antlié
mes, qui_ (on t pùitolesql! '.61\ nomme joyac\les. Da
vmrage 1cellc bie~ à•gnée ·avec cire, & apliqoée fus 
les écroüelles ,,les f .it vernir à foparatioo. O'n faic 
de. s vieilles tuile ea hoile', laqoellè ' quelqaes• u1:11 
Aràbes nomment ho ile divine, les aorres hai:e be-

. ned,éie, les aotres hmle 'des Philoiophes, les autres 
regardan·1 Li ma,icre donc ellé ··vient; la nomment 
01mm de la1eribus. ,Ladite hoil : {i elle dl fidelle• 
ment di(pensée à tontes les facohez ,qae ,Jay, bail• 
lent Mefcé, & antres à loy,- ittconm1ë, mais' en el• 
les ny maintes antres .ne faut croire .aux circonfo
reoces , & voltigeaus, pharma.copoks adoltérans 
par,excréme méchanceté la bo.nré des chofes. 

, Des fan~r,es &~ouës des. ruët. 

L Es fanges font fi.1 c,ontei:npribles ,,& 4e · no! ptÏK 

1u'on chacot1 \'oo(.tnt dédaigner, ùn autr e dît: 
, Je me.foucie aotaor de luy qae de la boaë qui me 
fort des fou liers. Ce néanmoi r s'- il -peot avenir 
tel accident, qu ~ les G1zes'Pe rfiq oes oe pou(roicnt 
aora11t ler.vir comme foar [e[Jitcs fanges, ce qae la 
Maîr te!îe des aru , expérience , démonr.r1 a!Lz • 
combien que no! des anciens, qae j'ay lû, en àir, 
tooche, La booë des ruës toos le joors , coocul
quée. Pir cent mille pas, empêche qoe jam ,is n~ 
s'é'levenr vdiics, ny mutation de doQleor en la ·peao 
de fhomrne brùiée 90 par- fea, ou par eau cha,1de. 
)'ay e,xperimenté maintefois que: la fange rrou , é~ 
(oos les (eilles & feàox · , ferme les coopuns aeli-
qué {or !a pla ye. Ma.1 heure ,x (erott celny qui voa • 
.;rui, ~der chofrs dreliée ao\ profit des feni:nes , vû 
quelles endurecr t.tnt 4e trwaux poor nous, Or 

, , vous en vpyez aprés leor par• comber en gro ffe fi év re 
~ ' ' , ' , 

' 
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fievre poar la rcgurg11a11on du la11 de leou m:. m, 
mel,les, Ce-qoe qurnd vous aarez prenez t. fange 
troo vée aO (ond de t',1uge des coole_liers ou émou-
1\':QU, & Fil illinez h mamrndle flegmon ée , en une 
1Joi1 lious app ,iferez la dOafeur.; Ce qo~ ~; · foor 
fou vent les gardes, îl)' #cltres fe,nmar,es eii quinze 
joors par !car ciguë, par leur lelfi ve, par leur popu• 
leon.Je ne di s pas ;qoe li c'efl poo1 ~pp! iqtter a quel• 
qoe femme dé) icate l qoi fafüdiroÎt'- co!!Jmuos mé-

. d1camens, que pour ajoûrer grace,n'y fiuiŒèz mê',er 
pco d'haile rofat;

1 
· - fl.e i,i JauilJtl'i'! 1W Ier ..Ar~bes nominent Al muri, pen• 

,. fans fuivre lrs Grec, lit nomma nt Aime. 

L Es Grecs nomment-la Saumorc Aime : les la..: 
üns Mu.&,a: les fi gnes Arabes n'ayans ;I ufagé' 

d
1
es langues, voulant coudre le noir avec le blanc, 

& de deux mois, G ec &Lar io en ,font un 'cottom
pu, qu'il, appellent Atmori, Toutefois 11.e fai /ant 
proce:z. du nom 6riévc()'lc 11t di, ay les effets, Toute 
f o:nurn. v, r u abfL1live, {l< a grande Gn ~ulatité 

, contre ifcbi ades, .& iodions des intefli ns qoatid elle 
etl._doonée par clyO:ere. Gallien le di, avoir amol

;IY ~nriques ;durm _z de tU~ lOX, , le !.qn , l!es _il_s 
avoJcnt aox genoux·, en apphqcianr ddhis an 'lei\ 

' for[l)age tooc rant ide camus, avec décoélio'ii d'o11 
. jambon laie. 

D11 nid des Iro"def!u. 

IL n'efl Ànteur n'y Grec, ny-Larin, ny Arabe qai 
oie la cen:11re de >' !rondelles appa ri er un inefti

m~ble rernede aox inflammarions cyaaacbiqo ,·s, 
mêlée avec miel, & illioèe ranr par dehors qu e par 
dedans. Maisqoidlce 1uy au monde,qui crachi
. naft ~am dire que le r,-id dd Ironde lk• coir aieC 

. ' y y . 
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vin ~lanc, lobitement pàr une_fpeci6qoe proprietê 
guem ces afleébozu 'du go6er_illi~e par dehors ; Il 
s'en ltaffera qoi voudra ,, fi dl• Cc1001efoisqoe 

j'aimeiois beaacoop ,mieux êne déliv1é: d'or.c li 
let ale maladie, ~vec· choies de 6 peo de cmi't~aocc: 
qo·e d, mourir avec toos les fyrops 1 tontes le·s hui- ' 
les & médecines lomptncoles qâi font. èlil Oric11t 
ou Occident. 

Des ~~rt11s de [,1. fuyé, '-- Q N die que le~ Doéèeiu·s n'ont point tbbchë de 
fa foye commur,e, laquelle LOllcrée eù nos,chc

ruinées,Mais uop bien om traicé .de la 'luye des en• 
cens,dc rnyrrhe,de (herebinthe,d,e flir.ix ,de poix de 
Cédre. Enqooy too1efois ne faot ·1éméJairerne111 
canda,mner 1a poi(fance de n•ôrre vol_&Jire foyé, car ' 
les anciens n'ont tour connu, & Di<t 'gacde IOÛ·

Joars quclqoe choie ;io jugemeac .& à fexpérience 
des poflerieou,, · Nôrrè 1uye. mêmetr.enr la plus 
fobtile mElée _ avec viaaigre fort difiipe · routes ti
gnes ,rnlais qu'aop-ar:nant_ le lieu foi1 bien frotté ju(
ques à rubricarion du coit. Icelle même àiilfi pré
,p~rée efi n notable retnede à ces impc1iges, &· aa
lres telles afI, éboi,s ,de cuir cc qui dl: ~ rnrendrc 
précédente gener;ile ou paniculie1e é v.acuatiou , des., 

. hatmor,s ruorbi6ques, ain!Î qoe naye merhode le 
1eqaiar. ,Il Ce fair de beurre b1û té ~n lafTlpt oo cr0• 
{eao o_oe fuye, laquelle eH tl'n 1refor pour aflecher 
& éceindte. & aué1er 1O01e5 diflillaiions dc5"yrnx. 

'& pour 11és H tivemrnt dore' b Lfil!ld lacry• 
males,.& ,érofiondaires pàr li :·pirnie. Ln ancirns 
failoient une foye de poix ·lague!lc ils ap1c:lloi, ot J 

P1(Tc lœ on. , Iéellc ( ccfr,me di, ~cri (, o nias L'argus) 
ÎD~illée chaude d.;P.$ one oreille dolque par idlam~ 
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, fuauon ave~ pcQ d huile ro(ar; appi1fe ,e.D èln infl:aiic 
lt doal_cor. . . , _ 
, · Di ltt Tille dts fhti.. 

LA 1:ille des féves, combiea qoc par ali~~ des 
1nc1ens n'.i Î1é exploi;été ell médecine 6 ell ce 

toutefois qu'elle prpfir.e graodeme111 au caÎcalc ell 

la fa~on qae vous d,iray.Prenez des pailles di: févès 
aata?t qa'tl faa1 poar remplir ai colàioire ; pais 
fai1es pafler par ledit colatoire la décoét:oo d~ ci• 
cbes rouges, & de femcnce d'airée, ùfl: à djré, de 
goimaaves, pais réfervd ladi1e cola, a ré en vail. 
(tao de verre: & par doute mitinn~es donbet à 
boue au Paticat deox oa trois onces de ladite éola-
1\ire, àv~c,une draèhrrc de miel rofa1, & je volis aC• 
foire qu'a vanr le ctmps pa({é vous verrd. un; nier• 
veilleofe efficace, 

1 Dn tronc Je choux~ 

J E ferois long, fi je voùlois par le rrienù raC01;l!ei: 
ks finguli1res proprier'ez des choux, e\l là loüari• 

ge deCquels de graodifii,nes perlonnages one erti· 
ployé roUs les dforu de !eut engin.i>arqlioy (_aivàor 
mtia propos 0 1 fera y mtn•ion qoe de ce qoi dt né
gligé l:R 1bot le chou: C'eft le tronc.L~ tronc donc• 
qoes do chou br ülé avec la raci11è, & mêlé avec 
fain de porè ,le pins vieil qui fe poiflt 1roa m, gue• 
1i11oates arniquiffimes . dooleotS de côré: Je lfay 
biî:11 qoe deus loues de gens les fauffm,éts diu Ga• 

' leI)ifles, & les pâovresmi(èrables t<lïcoliens ,.m'é• 
crironr être li.mperie : pource -qoï!s nè trouvent 
tel mnede en leor récipé,. Aolqu1!s je répondray, 
D,cu aidant à mon plaifir. Aux ans, comme crop 
loperfiirieax obferva1eors, con _feolçmcor des fen
ti:laces 1 qui ferait tolerable : II1à1S au!1:ï der chara~ 

' y y 1) 
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laeres .de ç,~füi( vû'c{u'Î)s oe · to·~.t rien · moiris: q!ir 
~e 9u'i ll-vrn lent ê,re vûs aox-lau1_re5 ·comme oau.:. 
vres manc1pef S~ ~1 i.-ez: fous, la b«noiete d, t~utes 
~nFde, rudité •, & împériii,c. l 

· Dei Jiraignes ($' de lnm foi/es \,,. ' 
'L'A~àign __ e pat h._,fmoignage ''.?ll ,cule\)leO.t des 

Medarn$, mais au,ffi do pçc1e N,canc(~r}9qi . 
par erés-dod es 6' élegat,s vm à compo é l~. ~e m,é
de coorre les bdl1a,ox vén,io cax,~ à grande poilî,a'1ae 
en r,oné & faotre,pat-tied'àider & miîrc à, fl)o111me 
'je délàitTe les nui(aoces; & fculm1p11 loivant mom · 
,piopos trair ~r~y ce à qt;oy .die .p,e~~ fervir ~- Premie .. 
' rement f raig~e pil~e & mile e'n on ,dtaptao fur le 
(ront & tem ples , fait gue !a füvre tierce p<lr_de les 
périodes & OOO'feacx ~nez. la {Olle d~icélle appli:- ", 
quée an lieu 'doq ocl le fang floe fobitemenl r~EI(• 
te. !celle même ,èr;npdche qet.; tat~I piayè::s qu'uk~.,-
rcs du coir ne vini'ncn1 à inllan1ma,ion. .,. 

· De la <:~rwtü J'.,_,,c;,,;es bêtts. • 

LA cerve(ie d~
0

l1évre dl fo;t otile, ~o'mllie fao~ 
thorüé & ex p~riè nce d9 aocic:"as _demcnt~e, à 

_hâ1er, ltrs détm .d'u.n entant, quand les genciv.es Ctl 
font fronées , &:qndouvem:elles fora {Cotées de. 

·Jlegmon.lcelle 1éffi ( qu,e!l_un_ g ,an d fecm) man• 
gce foovent par,celuy qut â des ,e,ffr1g·tmen~ fans 
niii nifrftes caofes, lnedni1 à feur~té del~ pensée, 

.Soivan_t P .inè eo fon œovre de la rémédlq,l_Je j'ay . 
gaery1 

pics de tre111e -r_an1 garçon.s que filles de pto• 
fL:xion d'urine: involcn,~Ïre., 9u'1ls ~ppellrnc_, d,ia-' 
bcres leur donnao1 _à leur CO,IJcher ladi.te ccrvdle 
_détrempée ,nec v1~ c"lairec. · '. · '_ , 

· -' Dda cenelle de chat, 
· La c: cr vellc de-chàt ou chaue 1 pàr __ua oc~ulce , 

. '- . 
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ptop:eté.,eo moins de deux jou t-s gueril les adofüôs ' 

;lu gofier faites par longues fi evm çomin11ës & ~r
da!Hes :-l'elgodles on nomment vulgliren ,é1 ch,m
crc cg la gorge,q\la.J le dehors du goGor eu dl frnc• 
tç. . . . . ~, 

Des Co1uer der moufler & huillw, · ~ 

T Ell~s ~oques pulvérisées_lu_bitemco1 foir qo'el• 
les fo1e r,1 crads, 1011 brulees,om merveil\cu(e 

po rtl:uace à del1ecber les hemoiroïdes fl uan 1es de 
ttop log temps ,mêl~,s aveç an peu dé beurre,fràis, _ 

Jà lles mêmes mifes en olcéres malins, & de pa• . 
rréfoétiom iodeliccable , les afI~che mer,Yeilleafe, 
menr. 
, D1,1ppil. . ,-

JE troa1e le poil de.deux animaux f.ort atile en la 
médecirie.Cd ,ty de l'hornme .. /x cel'uy du liévr c; 

Le poil de l'ho,n :nè palvërisé, &' p:1r fept ou hait 
rnatfos bû avec vin blac goeric oatre foy le jaanice, 
Le pojl de liévre brûlé,& àppliqaé fur la playe d'où 
ne fo peur-arréter lé fang, en on moment le retient , 
& !'empêche de fluer. · 

Icelay donné à boire à l'hidropiqoe, & grneleax 
-avec vin blanc, notablement le guerit, 

Du "tlerrr: · 

LE verre à diverfes efficaces\ l'afage de !'home, 
rnais,la bonté médecinale oorrepa({e toate, les 

auires.Nous trouvou ~ox livres des Y-édeèin.s ,q11c: 
k verre fepr fois brûlé & fept fois éteint en e1nde 
fax ifrage ,pois fobtilernent pul~tr1sé· & dôné à :><>Î
te aox. graveleuts a1ec vill blâc,le?t romp~ ~a pt_ert; 
en rou s endro its du corps,Quelqu ua pri11c1en JO te: 
p~ (oa grid .t\lbeafegu,qa'il à coré -~i vers hidropi• 

Xx 1IJ 
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<J~e.spar l'ditè pondre beaë avfc hydromel 

/ !>e J, coq;~il(e des ~ufs, 

G Alienendivers _e nd. ro~ts .de fes~u.Yres ! _fotf' 
loüé la fobfl,rice de l'~af, tant le jaune,qa'oit 

-n.ol!)~~ le moyco·que la blanche,qu'on apelJe aabiQ 
, ~t ce n~~ (;ulen;ient en f:iculttl .:1-limen raire, màis 

a11ffi en 1~ ml:decfoe: Mais quand e~t de l,1 coqoe :, il 
n;e!) l f~ir men~ion,qoekonque,Er tol)refois les pra
'!ciças ozu affermé~ qoe la coque de I' œuf duquel l_e 
pouffin efi forri,broyées ~vec vin blanc,;ompr roore 
pierre, ra~t de r~ias que ~_da ~~fiïé. 

' J:•hort~tion ~"- !,t{Jeur~ 

JE poutrois atny Le8:eur remplir un d,roit, c~ariot , , 
. dé papier 6 je vooloisferrerront en on ce qoi eft ·. 

épandu aux monomeos µes Anreurs d_e tel!es chofos . 
-,:il.i:s, par opinion, & rejetréc~ comme inutiles,lef
quelles peuv~nt être dre/Tées à fi grand profjt dç:~ 
h~mmes . comme

1
. , . ' 

Lés niaônibnles do biçic~et. 
~e papier brûié. · · '· ,. 
tès noy~o1· de neffie•~ . 
i.es éc.beveaoy. de 61etJ 
j.~s 6nell~s. .. . . . 
Le ma befcr. 
U quenë de chien.-' 
Î~ foye de c,hi,en enr•.Jé} 
f_çs ongles d oPe tortu~. 1 · . 

lés dtius d'an le(àrd veçcl, 
t,es yd~~ d~çr~pà~~~ · ' ,, 
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Et 1_nfinis atnres, defqaels les grandi Alphemiltes 
ufenr en ba,Jt frcret,lefqaels à boGae foi le coroma• 
niqueray ,arny Lèéteur, li j' entens 9oe tu aye rtoa• 
vé qoelqae fpiritocl go(h en chofes de li mauvais 
coarentement qaaat à 1, faeor,corporel\e,Et cepen•_ 
dan1 qae ta occaperas par quelque temps dérobé tes 
pins fevéres érodes, ton efprit a la leçmi de petit 
·c,oûr,mais tonrefois fou profitable, je m' aqonaeray 
à expolir qaelques œavres,qaepar cy deYant j'avais 
bâty, e11(9ivau1 l'Ouriè ,laqaelle à fine force de dé• 
cher , fait qo'nne piece.de chair morte reçoive vie. 
Lelqnels ( eertes G trop grand amoar de moy ne me 
trompe)pourront l'envie à de pea de cà,lomniare111u, 
tervir grandement à la focieré hamaine. A laque(lc 
QtGer tit qo'il plaira au maître de l'a::avre,noos em• 
ployecoas tou~ nos diearaes & efforu,oe voolic fui• 
Yrecealç ddqaels la mêmoire fe pert & le foin: c'eft 
à diré , qu'ils ae délaitlesn a leor pofterité chofea_Par. 
laqaelk on pui{le earnndre qci'ils ay~o, véca., 

F 1 ~-. 

y Y,;iiij 
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TAJJ,LE DES SECRE'J's 
ton,tenu1 en)1f remiere par.fie 

de,ce preJent Livre. 

D11premiu Livre'. 

A maniere & (ectet poor conferver 1; 
jeoneffo & re~arder la vi~i//eifc,m.iin-'. 
tebir t6ûjocir~ la pnfonne en fa,Hé ,8,c 
vigueur comrnecn la plos belle fl~or 

_ . de foo âge, ' · page. 8, 
r · Pogr faire \llle liqueor trés précieofe, & ~e ve'r111 
foe!ti m~b/e:laqllelle pri(e par)~ bouch e conli,rme& 
aog'îlçr:11è Ja ch a.leur nàtorel le&tho111idiré ràdica,le, 
pn-iifie le. fang,& 'nertoyë l'efiom_Ji;h'âe toute fope_r,. 
flllité d'hurndm: & par .i,inG coii(ei've la (a91é &' la 
jeondfe , Prolonge la vie à u/uy qui en ore, 10 

Poor réduire &-diifoudre l'or en iiqoeur potable, 
laquellecon/erve la jeuqefî.,e & la fantê ,, ranr prife 
à ;:,arr foy, eornme mêfées avec /a p•rédi!e Jigoeor, 
c!e la1oelle noas av6ns parlé au deoxiéme chapitre 
de.ce pre 'etit livre, & péur guerir tootc: malàdie , fü~ 
mée incora.ble, ea l:efpace de fept jours, au ,p'lus 
long, - ., y·,· : 1,8 
Potion oo brovagé poor ufer en lieu. de (yrop d_gl~ 

{able~ gens de IOlls. iges & co1:n plexions,qoi fe veo, . 
,J~ent purg_cdeqadpreru 'îllcl jo,a.r ,u voudrns, d,~ 



TABL!t 
charTe 1;s m~~~ai(es ho'rtieors taat qo'il en troovera 
fans par apres emouvoir les bonaes, oa faire àacan 
do,nrna ge & aoffi rrès•bon pour !"â vérole & toure' 
in6r:nité,,anrdé l'dtomacb.,.qoe de tête,&'c!t ftm
bJab!eme~t trés oci/e à ceux q 11i font enfanté Po ~r 
en pr-~Jredcux fois l'année en lieo de p-irgati~nor• 
dinaire : à fçà VJfr au printemps , & en Septem-. 
bre, u 

Remedes trés; facile&_ trés -bori pour goerir ton
tes forces de vérolles lequei le fait à peu de dépens, 
&·r,e requiert gu ·oo fo tienne ;io 11 r, oa en la mai
fou mais on en peut ,o-lèr en a! /ant par les 1oës, & 
dJv,rntage dt trés • bon pour 1onres fortes de dou• 
leur de•joinHtres, en quelque ra r1je do corps que ce 
foit ; 2.4 

Pour goerir une excrefcence de chair ao dedans de 
la.ve rge de l'homme comb'ié q~'elle y/ùt ,nracinee 
de !on g • temps, _15 

Pour-.guerir coare Ïr; /hmmation, & mauvai(e_dil~ 
polit ion de foye, & par ce même !ecret,ont efié gue
rifs CHtaioes perion c1es qui avoiem le vif.ge conime 
leprcux les jambes groffes, les mains eQflamrnees & 

, foabreu(es par dedans, 17 
Poar gucrir_ les hemoroïdes tin les brocbes eo one 

- .-llOÎt /ecrets rare & tres•nccellent. 1$ 

Uo ;ig• ernentli~g11lier leqacl gae_rittoote brûleare 
de feu, /Jos Y la11Ter au cane cicatuce, 2.9_ 
"R_ernede parfait & eprouve pourceoxqui foRt [ort 
debi litc:z de l'efrornach, & qoi oe peuvent te~1t. la 
virnde fans incontinent la vomir. 1b1J • 

.Rernede tres•excellent: avec Jeqael a elle goerie 
one femmè de rrenre fix aas :.laquelle poar ce far de r 
11il foleil oa poor autre accidellt s'etoit tc!lcment 



T.I\BL 'E. 
gâte ,"e~om~ch, qo'eo l'efpac~dedcux aris ~ demy 

- rte s etoJt naturellement pargee , & incontinent _,,. 
qo'elle noit mange q_9elgoe cho(è ' vomiaoï,t tou,, 
h0rs, fi qo'elle elloü deveuuë jaooe & {cche com- · 
meon bâton. , . ,. ,· 3~ 

·Trois remede~ fort boas èoiùre les ,ers des petits 
eafaos. . JI 

Le deul(Ïeme,reme4e, ~ ibid. 
Le rroiGeme ~ priacipalement pour l•s eofans 

•~nt petits, oa dedaigneux , qae jamais aç: preo• 
droieot rien pàr la bouche, , , 3z. 

Paor gqçrirles eofans de la · maladie lunatique, 
fç~voir èft qoand ils ttembleot, & (e pârpent, (a,t 
q 'J elle lear vient l caale d'on ver à deox cè1es, qili 
fooveat s'engeadre an corps d; l'enfant ,'leqilel ve,i 
nant juJques au cœut caufe aox enlaas nn tel rrem• · 

' hlemeat. -& foo vente fois les taens. ' . ibicl. 
Remcde ao 'mal cadac. _ , ,H 

·. Poo~ foire ~àile de_ fouffre , pôur gaerir !~te_ ~a
n1ere de. cha,ncrc;, 61l;ùles, & playes envieilbe;tbtd. 

~ou~ qter le venia d'qne playç -faite par qnelqae 
fer ven1meor. 34 

Contre morfore de toute b1ète venimea (e, ibid. -. 
Potr Ôter oae fleche ou autre f.er hors d'une 

-playe , , . . , ibid.: 
Contre' la ,toox vehemenre des pems eafaos , 35 
Poor célay qoi a quelq11e ~off.= c11 la. tête ,on 9:Bi 

• la tête epflee pour avoir tombe. , 1b1di 
Remedc ttes • '9oo p,ou,r aa lourd. ibid. 

P,our guerir aoe (c:mrne qoi ajc ramar,ry hors de 
{op lieu b~lurel , · . 37 

Pour faire venir & crp1tre le !air ~.la femme, 3& 
-Un rres béàu {ecret pour ,!es gommes op bçi_Q,toas 



. TABLE•, 
qni !ont demearez de la ;Jteffc vérolle, tant vieil• 
qoe oooveaor. l ibid, 

4airc re[l]ed= poor les mêmes boato1u de la ve~ 
rol!e. · · Ji , 

~emedc rres.f~cile & parfair poor ce'.uy qa i à re• . 
~û qoelqae rnup de b~~o_n ou de· pierre, 011 d'aatre 
cho(e femblable & fût il griefvcneat aavre. 40 
~an p@or gaerir I oures loues dc'Pl~y~s en bien peo 

q'h.eure:qai eft ane chofe qu'ua chacoo àevroÎl tOÛ• 
\. joors avoir eo fa maifon poor les accidens qu, pea• 

"1.em avenir : vû qu'elle dt aiue à faiie, & à pea 
de dépens. ibid. 
Poor faire huile d'ypéricon ·, on mil)e peirois qo 'on 
~_ppelle à'Veni{c, & eR plt.itieurs autres lieox hofle 
rouŒe & ell d'ane telle verta qo'à grand peioe fa 
p_oqrroit o o expri ner , 11:int pour guerire playes 
qu'aotres ma1aJies iofioies i defqllelles en mettroos 
les plos noc~bles, & qui ont, çté troavées par e~pé• 
ri_ence, ' 41. 

PoQr faire haile de chiea ro_ux p~r le moyen du• 
quel ( oatre les aotre_s vettas infinies 90'-il à] j' ay 
goery on frere de faine 0 ,1ofre, leqllel-avoit eu par 
fdpace de dooze ans le bras fec co·nmc Of\ b~ton: 
tellement qoe la aature ne la_y do1;rnoit ploJ de 
1ioarrirure, 47 
· Poor faire an oign,ement 1~ plas ei1cellen1 de roo s 

' ce,ax qoi fonua moo~e, t~s verras dui;i -1el foin_ io• 
finies, comme noos d1ro1u cy-apres. Et devrotent 
bien commaoder les Princ~s que lelit oig11ement 
flic fait. ~ gar<lé en leors , rért1bl iqaes; & qo' on 
lç 6ft en la prefence des Mi:d~cias , comme ~n 
fait le triade : ou poa! le moin.1 cbacon ell de-
, -~oit noir ch:;z 1->r : & priacipalement a c:iu!~ 



T KBL E. 
qn\m en pcnt f1ire gratT"ioarité .&· rant p!ns 'ror.-· 
gneu:fmenton le garde:, & ta q meilleur dev'cnt . 5Ï' 

' ·R emtde rrés-vérüable& bien éprouve conue la 
liévre qome, _ . · -. 54 

Pour goerir {es poreal!lc, nri véruë. ,lec"ret.excel
knt, & lrés • aisé à faire ,: éprouvé rn· plolîeuts per~ 
foilnes, • · •5S 

Conrre pérefies remede trés • profirable & aisé a · 
'faire, lequel en deux joar5 à gaery un marech'al q.u i . 
étoit dé;a, quJ{Ï mort •. & n'avoir dormy de deux 
nuits, . . · 56 , 

Aorre fecret ou remede contre ladire mal;iclie dç: ~ 
, plrorei rs ,· '_ · 5? 

Un autre b.eau fecrer poor la-m~me maladie, 5g 
Aotre r'. med-e contre le ln_çrJ!imal , : ibid, 

· E.aa pcél:orale, de laquelle oh d'?nt1e•à boire~ ce~ 
loy qui dl roormen,é du même mal,de cô1é•,o'o d'a .. , 
pofiome·s pleure1iqne1: !aJ:joelle. eau à trés-bànne (à. 

Vrnr: & moridifie mnveiilcufement la poitrrne, 5!) 
Contre tout• maladie de la bouche, ào i)a la is , de 

la gorge & gencives, ' ) oo 
Pcar ~Otl1 e playe, n1al de jambes , foi t récem 011 

envieil!y, (}ncor guô la jambe fou mute cou verre & 
mangée joigacs à l'os. · · · . 61 

Pour gaerir ' les genoux , & les jambts ènfl&es • 
ronges & plaines d'humeurs:'feér~rs for1 bea:u & a1sé 
S faire,, & à feu de ~épens, & éfro~vé foove•~e- ( 
fois ., . . _ - 1b1d., 
R.çmede fertaio contre la · malkdie· Jçiatique éproa-, 
vé !JJa intefois èn diverf~s R~'rt,iefdu·monde, · · 6; 

Pilu les de rnerveil_lenlè op,ê ra rfon & vertu ,co~tre 
]a tciatig ue , di: fquclles ·av<:>_ns faH 'promeffe ao cha
piiîc pr.écédcot , ·. '. , ' · •/ · : 6S , 



ï AB l E. 
-, • -'Eao poor guerir en cinq iout, too-t au plos long 

,out,cs grui4es rongr,es , tant in1 érieores q(l'exfie
r.,e,u-res, & ,elt one eao clair e , blanche, & odorifc~ 
re,nte, tdle;rnent, 8o 'on en pourrait donner à UIIC 

Rey ne, & pour, cér affaire, ne Je peut Hoover d10-
k plus linguliere a~-i:n<mde. _ 66 

_ Contre la maladie des flanci, ou colliqcc paffiun 
plu rieurs fois expé1imet11é. _ 67 

Ao1re remede, co1me la doo leor des füucs, ou 
colique paillon. , , ., ,, _ 63 

Autre temede _trés parfai-1 contre la même ma• 
la die~, & pour fa ire ur i~dr la pedon n~ qoi àura ê1é 
trois on qoarre joo-rs, ou d'avaorage (ans uriaer, Ile 
à , en' l-'.e[pace de demie hrnre,& fompra,la pierre en 
l'efpacededix_ ou douze jours. 99 

_ Aurre remede contre la pierre & la gravelle._.ihid. 
, Le dernier efi le -pins excclleol remedc de toos 
contre la pierre, foi_t és reins ou e,;1 la vcffie, de 
quelque qualité oo qa~l'llité qu'elle loir, 70 

Pour celay qoi crache fang, pqor avoir quelqoe 
veine.de h poiél:ti ne romraë.. 7-:. 

Contre la phthefie chole épronvre & facile. ibid, 
Contre la douleur des Banc,, des reins, & toutes 

antre~ doleances.. ibid. 
: , Cootr~ puanteur d'haleine, , - 7'J 

.. Contre.mod_urede chiw enragé, & contre 1;t n• 

ge q:ui fur.vient e9 la redonne, - . !b!d• 
Pour ôreda chai i morte qoi provient aa oez. 1b1J. 

Pour on qui'-{ _pour être tombé .?e bien h1oi) 
cr,aint d',d0Îr iqoelqo c chofe' rompac par dcd~os_ ie 
corps. 

1 
,, ,_ __ - 1b 11 . 

,< . Contre éer~üelles , reçnede tr~i-bon & ai!é. ,7 t 
-Aotré remecfe.con\rc la même maladie, • ibid. 



, t AB L E. 
Pburfaire einpt,füum au rom, qoi èfl: di: tfési; ' 

. grande, vertu pour toutes forin de playes, ibid~ 
Auiie feèrtt rrés, exceLét, qui à éré appôrtéd'IQ .. 

de~ & ués • bor; à plolieors accideos du, corps hu~ 
main, ' _ 87 

Contre toute forte de roo:ic, tint vieilI1e qa.e r,ou • 
i elle,remède_1,és - c-ertaîo, · 88 

Conferve ttés-filable contre la toofc' & ~ toOte an-
. goüfe de la po,füit'î,é , qui rnood,fi , f ~tlomach ,fair ' 
avoir botrnc voix,& belle coolear dt vi(age • ibid; 

Trés_•beau, & trés • pàtfait (ecret pour 1gottÏ t la; 
toox en (e frotant la pla,nre des pièds; & ëft choie 
cmaiae & facil'c: ,., . 89 
Secre1 'fort beaa & facile poor goerir en ·lln joor ou 

dcox roo •cs fortes de pl.ye$ vie,lles, dqoelle~ ioii: 
creuë dela cliairmone ou fupeifl uë,& qoi ae le P' a 
vent goerir par aoud médecines, 90 

Contre toorc forte de pcfte, iao1 _force foit elle. 
~hofe ttés • certaine & éprouvée, _1_ 91 

Parfom 1crés • bon contre la pefte, ibid, 
Ao11e rea:ede trés • bon conm la pefte, ,ibid , 

Poorceloy q ui eft malade de la pefle, 9z. 
\ un p,è lervacif rner~cilleox' COTHre la pefte. ibid. 

Jimplâcre pour f.ire crever l'apoftome:& 1ornbct 
lecharbon de'la peff:e, 91 

Uu au1re remede coorre la pefie. . 94-
Rccepte ,rés · certàine co~tre la pefte; ibid, 
Encore cor,trt la pefte. ibid. 
Çoratre la pelle, choie fouvcntefois- éptôuvèe & 

expcrime,uée. ; · r. , 9~ 
Pré/ervatif contre la pelle, loaventefois cxperi-

meutée , - 96 
E.111emps fa(peét de 1?dk,' ib,d~ 



TABL ,E 
P'our1 fçav'oir fi la f,.rnme pouira coaçe,oir ôa 

110!', ' n 
Remcde forJ rare poar ôrer les lcupes de la gor-

g•, cinqoao1e jours 1out· ;m plus lcng I ibid. 
Ao1re rcmede plos ais'é a faire, ibid. 
A la même malàdie, choie ép1011v'ée & veriia., 

•le. _ _ .· 79 
Pou_r faire étendre & rctoorner la poaa à fou hea 

aprés que la loupe fera guerie , ibid. 
Rcmede trés, exquis cooue la fqoinilocie cioi viêt 

à la gorge, ibid 
:.t\atre poar le même ma!, 77 · 
Aarre contre le même màl. ibid-. 
Remcde trés-bon contre lesécroüelles, ibid. 
Peur goe.rir ·les étroiielles par une fubfiace qu•o~ 

pourra prendre par là bouche. ibid. 
_ Eeaa célefüelle, laquelle a plolieors belles & no-

t~bles vert os• comme nous dirons cy• a prés, 87 
Secret 1rés • noble poar gacrir on rn1agé", !oit 

que le mal luy !oit veno pat étoa1di{kmen1 de cer-
veau oo autremeat, Ili. -

Pillales de Maître Michel l'Eco!Iois, lclqoclles 
' goetillcnt la douleannvieillie. , & nouvelle de la 
l~te I pu1geo1 le cerveau, éclairci,lfemci;it la vûë, foo, 
avoir bonne mémoire, bonne couieur de vifage, & 

, foot trés•bonnes à pluÎleors autres in6rmitez, 84 
Contre la doolcoc des tclins des femmes ,remede 

trés• excelleor. 85 
, Poar faite meurir on fronde, & 1oure1 aol[cs 
apotl:u111ès qai Hl befoin de meoriUeme1u foudain 

ibidem. 
·Pour réfou~rc 011 froncle oa clou, aa commen• 

ccmelilt , ' 39 



T À B LE. 
Un antre hiën éproové contre la pelle. ibid, 
~ecré r-t:_~s1: pa ~fai1 conrre la pefie, 97 
Ao f e (ecret t i:és - qon, · · ibi d, 

Pdur Jaire rompre le charbon, & toutes autres 
àpofiornes pdl:ileniiales,remede prompt & crés• aué 
à fai re, - r ,, 97 

Trés-bon remcdeconrre {rs taches de là pefie, ou 
pou1pre, _ '-· , ., · _, ibi-d 

-C0 r· trelàmorraliréde!apd1e, , 99 
_Pour faire des pommes ou qalotres contre la .p c-

fü. _ ,ibid 
Un oignement -În~c.nifica1if poar la pefie. 100 

Ha ile rrés - par(aic conc-re la pelle, · 101 

Un mervéilleax fecrd pour prélerver la, petfoo-ne 
de la pelle, & à été éprouve en Ang leterre de foos 
les Médecins en icelle grande pefie de Fan 1348.qni 
envahit quaG loor le monde, & ne s\fi jam,.1~ trou~ 
vép~rfonoe gei n'aie èré prdervé de la pt,fie en [j la1 
dodic (ecrer: ' , ibiJ. 
- Exrrême tret-parfair rerne'de pour go-erir la per

fonne de la pcfl:e. & s~eo fon1 trou ~ez qui en ont efie 
goerîs en une nu i1 ,ao Œ e~ ledit rernede tres•t6' co• 
are Je pourpre & taches de la pef1e, les charbons,an-· 
tràx, &: lem bl:tb_les maL1dies, com'me S. •Etienne & 
de S. Anroî r e, 102. 

Aotre beàa fccret & promrt poorgo~rir la pdtc 
en rirat le venin hors de la par , ie des aynes,ou char
bon, ou antrax ,ou autre femb1.ble accîdeac. ·10, 

A ve,nirTemeor de grande: importanèc,pouï: le pre• 
fer ver de la pefl:e. , - · _ : : ·104 

Poor accoûrrer l'aigre de citrons , peor e.n o (, r ' 
comme du e{t, , 107 

Du 



Da fecond Li'#Yt; · 

P Our faire huile impériale à fe parfumer les 
, ·cheveux & fa barbe, & s'en frotrer les m;i~s 

& les g~nds ·, & inettre auili dans la leffive, où l'on ' 
lavera le linge ~e qu~lq11e Prince,, on la peut faire à 
g;:os .& pemsdcptns. .. · 108 

, Pour fairehuille de Ben à peu de dépens,laque\le 
de foy-mÈme fera odorif-..enre & excdlènre, _de la
quelle u[enr les parfumeurs commodémem·pour par-
fuiner les gands & autres choies. ro9 

Pour faire eau .odoriferente & trés-bonne. no 
Dix eaux odoriferentts. rrr. 112 . rr3 . rr4. 

· Hi.de d'orènze de Jafeinin, de girofl ées, de noix 
mufcatc, de benjoin, &_defl:,i,ax. 1I4. I15. rr6. 

Huile de myrrhe qui entretient la chair doüillec-
i:e & manialle, & 1a fait belle & luyfanre. . II6 

La manier<;_ de faire que les huiles ne fe rat}cilfcnt 
jamais. • ibid . 
. · Poudre d'Iris & de violettes. ' n7 

Poudr~ blanche p?ur mettre en petits Cachets. ib. 
Poudre de Cypre. Il8 
Savon mufcat blanc. II J 

· ·Autre fa von blanc odoriférenc. · 120 

Pour faire fa von mufcac à la damafquine. ibid. 
Pour tirer le lait du macalep. ibid 
Poudre de civette crés-exquifc. ur 
. Poudre magifirale. ibid 
Poudre blanche odoriferente. ibid . 
Poudre rouge. ru 
Jioudre noir~. ibid. 
Pou.dre de. Cypré rrés-exquife. ibid. 

z :z 



, T A,1 BLE. , 
·Autre maniere de la faire t_rés-parfaite. , 123 

. · Poudre odorifnente , & trés-excellenre pour , 
mettre en coffr~s. 1i

4 
Po~c!re oqor, f~reme. 125 

, Hm1é de ben10111. ibid. -
, P9udre t1;és~borne & od~ri_ferehte, pour tenir fus 

ff?y & és coffres. ' · ,. , ib1_d: 
'> Pomme contre la pell:e, qui donne odeur à ro4-
tes ch0fes. . - · . , ibid. 
~- 'Liqu~ur Royale, _ · 116 

Savo3 de Naples_liquide. _ ibid. 
Pour fa 1re ledit fa von mufcar. ü 7 · · 
Mufcadins trés-excellenrs. · ibid, 
.Mùkadin réal. ibid. 

·· Cli!fe~es de grande perfcél:iop, pour nettoyer les 
dents. _ " 128 

~- Huile de b~n join. ;dériforente, j ~id: 
'-Huile de ll:yùx calamica. ·.. 129 

PG>ur faire hùile de Jad~num. 0 ibid. 
Huile de noix mùfr:ade. / Î 13 o 
Autremaniere. . _ , ibid . 
Savon trés-exquis fait de chofes divcrfes. 131 
Savon avec civette. ibid·. 
Savon àv5c diverfe, huiles_, odoriferent~s & ex7_ 

cellemes. · - - · - . .13-2. ' 
Savon rofat~ _ ibid. 
Savon blanc de bonne odeur à la.d.imafquin~. ib. , 

_ Savon prfa1r. _ ~H 
Savon folide noir. 1b1d. 
Parfon~ _de damas. ibid. 
Autrè-parfum de damas, ·134 
Pommade excellente. · ibid. 
-Autre pomma~c • .é.. · , 136 



TA B L Ë°. 
H ypocris'trés-excellent. · 13 8 
Pour faire couffinet de ro[es parfumées. ibicf. 

- iurniere de trés-bonnc odeur. 13:9 · 

1Compofüion de mufc, c'iyette, & ambre gris. r,4o· . 
Parfum de chambre trés-cxcellent. ibid. 
Savon Neapolitain. . ioid: 
$avon de fevetrés-excellenr:. qz · 
Parfum de lartipe, ibid; 
Parfum hrief. , · ' r4z. 

. Oifelë~s odoriforens pour parfumer chambm. ib. 
, Trés-bon pa_i fum pour accoûtrcr gands à peu ~ 

depers ~ & qui dür~ longuement. · ibid. 
- . Civerretrés-exqù&pourparfumerganèl's, & en 
oindre les mains. . 144 

Huile de rofes, & de Heurs trés-parfait. jbid. 
Huile [rés-noble de doux de girofle. r4 5 
Pour fafre trés-excellent parfum aux chambres , 

..-étemens., couvertures , linceuls. , ibid. 
'Pomme pour f>ter taches d'huile & de grailfe. 14 7 , 
Pour faire pâte Haire patenôtres de fenreurs.ibid: 

D1, T,o ifiém, Livre. 

T Rés beau fecret poµr confire citrons, orenges, 
, ou t1trangules , & tout autres fruit en l'yrop, 

qui efl: chofe feigneuriale. 141 
La martiére de purifier & préparer le mi.el & le 

fuccrepoqr.confire~itrons &tousaurres frum. r5.r 
Pour conS.re pêches àl'Efpagnole. • 152 

"'Pour faire codignac à la mode de Valence, d_e l_a• 

' quelle ufent au/Ii .les Genevois. ibid. 
· La mariiere de confire vérangencs,ou pom1'ne d' a~ 

1 

mours à l;i. , Genevoife , qui dl: i~n fruit appdlé eo 
. • Zzij 
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Lombardi~ Pot:1i defdegµif.ie-. , · , · - · · r53 
, P.our fa,re·pate de l;i.queHe on pourra faire de t0us 

' frll,its ~ auJr~ gemil1efies a~ec · l@ur .forme, comme 
plafs , , ecuelle , ".erres, ~atfes &, amies cho~s , def
q-i:elles ?n fourmra une table qu 6J;J. pourra manger ; 
choie deleélable aux affifrans. , '. · 154 

, Pour faire. compofi,tiort de 11\élons ~u pl:pons,trés:-
exqmfes ' , : · i r55 

Pour faire des mélonJ & p~pons doux & . trés-dé.: 
licats. ' .,.-, - . . ' .' 156 
. Pour confire des écqijces a'orenges,cequi ce pe11t 
faire pour toute l'année, & prinèipalèment au mois 
de May~ à cauft:_que lefdires écorces font pl11s gi·an-
des & plusgrofies. · · · #d. 

Pour confi,re des rioix, , I 57 
Pour confin; dc:,s courges; . , , .- · . 158 
Pou~ confire gc!i poires mufcatclles i ' · " ibid. 

, Pour confire des cerifeh . . . 1 , ,ibid. 
1 Pour faire morcde~sàlë; ,Neapofüaii1~,chofe tués

,:~ exquife:car ils font _crés-::favoµreux,conforranc l' eflo- _ 
mach, & font bpnneh~leine. , 159 

-Dr1 qrMtriime Livre, 

G ·Au odorifcrcntc & trés-pr~cieufe, de laquelle 
C on abreuve linge ·a. dlùyer la face,il fait la chai,r 

blanche & couloui:ée, & , plus on la (rotte, plus de
vient belle & ..dure, ainfi par l',efp;ice de fix mois : 
.chofe expérim:::ntée. . ·. . " •, 160 

~our, faire ea}l qui face la chair çoulourée à celuy · 
qui 1 a pale. · . . ,, , · 16; 

Eau trés-bonne pour faiiê fen1bler !e vifage· éfre 
je l'âge de vingt-cinq ans. ' ibid. 
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. . EAu. pour bJanch.ir !a face,_ & t?µtes fUtres par- ' 
·tles du corps. • _ . 16

1 
Eau p~ur blanhir la peau, &; pol!r ô.rer le halé 

d11 Soleil. 1 . . . _ . ibid • 
. ! Au.t;; eati pou~ embellir la fa,c_e,, & hi faire paroî-

tre de hge de qmnze ans. · ibid. 
r Eau facile pour }es Dames. ,164 

Pour faire _un tres -beau lufrrc pour toutes gran- . 
des , Dames1 ibicf. _ 

J:;>our Ôter les tâches du .vifage. 16; 
Pour accoûtrer eau de yigne. ibid. 
Maniére trés-bonne pour donner 1uft/è à route- . 

eau dill:illée. " • ibid~ 
Pçmr faire eau de mêlons blancs, laquellr fait 

belle .charnure. ' 166 
· Pour faire autre eau trés-bonne de courge, tant 
domélhque , que fauvage. . 167 
· Oignement du vifage, lequel tenu continuelle..: 
ment par l' efpace de h•1it jours, change la peau, & 
renouvelle trés-élegammi:nt. . ' ibid. 

Pour œluy qui de nature à levifagetrop rouge, ' . u, . 
Pour. faire eau d~ tafcum trés-bonne , laquelle 

r~nd la chair· fort bcHe, & dure longuement. ibidt 
Pour faire eau, argentl:e,qui fait la face trés-hlan

che, vermeille, & reluifante: & fe fair en eau non 
. pas en ungue~t, dont ufentla plî1ear!des_Dames en 

I ralie : combien que chacun ne le fça1t faire comme 
il appartient. 1 

170 

Pour donner lull:rc &. couleur fus lad. argentée. 171. 

Pour faire 0ignémen; pour le vilàge. ibid.· 
J? ow,- faire un rougi:r pourlè vifagc. . . . . IJ3 
· Z-z 'nJ · 



- . _ J T- A B L E. , 
Pour faire la face belle. . . · ibid. 

· . •, Peur Ôter les tâches de la face, & fa,ire Ja peau 
tres~belle. : • , .. . , · 17

4 Pour faire u11e eau qur rend la face blanche. ibid. 
Autre maniere pour €~W$ l_a face be Ile. · r 7 5 
Pour ~ter les lenrillcf c u' taches rnul'es du vifa. 

ge. · . - _. "' ' , ibid . 
• Pour ôt~ le feu volant du vifage, &_ de toute àù-

, \ tte partie du corps. · ibid. 
,Pour faire une eau qui Ôte r,outes teintures 8ç m;i,

cules 'des mains des artifans , & les rend tres-blan
. ç,,bes: & aufli-bonne pour ceu~ qui font halle.z; dtr 
Soleil. · _ 176 

, ::Pour f<\ire eau qui tend la chair tres-be1le, qui efr 
de.garde comme un baume tres:Precieux: ' ibid. -

·. · Eau tres.bellè pour_ laver la face, le col, & la poi-
l trine, & èn pèut fa~re grande quantité , èàr tant y en 
-.iura, tant meilleure fera, elle fait la chair tres-belle,· 

.. ~e gâtant point les dents, & ne fe~blèra pas que la 
face foie ridée :, mais qu 'elJé foit ainli de nature. 17 8 

Pour faire un roùget trés-~oble pour le vifage qui 
cft natùrel: & dure plufieim jours fus leditvifage le 
tend;µit toûjou'rs plus gay & plus beau. ibid. 

Autrè rouict rrés-bon pour le vifage, plus aisé \ 
Î<l-ire, ~ .à rnoÎfls de dépens. ' . ïeo 

B_lanchet excellew & beau fus tous a_utres: 1b1GL 
· Pour faire les chè-veux.blonds , coni.me Û ce fi"t.r fil · 

·d'or. · '- . . ' ~ . 181 

PoLJr faire leflive·'a fe lav,er la .tête, laquelle outre 
c.e qu'elle conforte le 'cerve~u , ,& la mémoire, ~a:lt 
qevenkles cheveux longs, blonds; & trés-bcaux. 11:, • 

.Lèffive pour noircir.- lès cheveux. . '· ' · _18 2_ 

Huile pour <?~n1re · 1_es ~:heveux , la1uell~ le~ rend 
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~londs)ongs & luifant comme or brnny. . 183 

Mj_niere trés-belle pour fe faire facilement lés 
cheveux ~londs, fans le.tenir lo~g-tems -ou point au 
Soletl qm ell: un fecret rare & tres-qcellent. r8 4 

Onfüon pout faire cheoir les cheveux de quelque , 
lieu que ce foie. - 186 

- , Huile ou liqueur pour faire d1eoirlc poil, ouche
veux & fe peur garder aù/Ii longuement qn'on veuf , 
il efl: au'/Ii trés bon à routes occafions. · r8 7 

A verriflè~ent à ceux qui veuleot faire tomber les 
'- c.heveux, ' ibid. 

_ Pour f~ire q,ue les, cl!eveux ne revienn€nt plûs, & 
pour les taire venir trés-fobriks : & comme la pre
miere- lanuge. r88 

Pour faire une,forte de raille , avec laquelle on ôte 
le poil du vifage ,.du col, des mains , ou de ttl!e par•, 
·tiequ'on veut. 189 

Secret merveilleux, duquel ufent les grandes Da-
. mes mores par lequel elles font que leurs fill es n'ont 

peint de p9il fous les bras , ou ef.l autre lieu qu1ils 
_veulent. Et cefecret ay-je trouv.é en Syrie, l'an I 521 
p;,rle m.oyen d'unegrandeIDamc,de laquelle j'ay 
~uery la fille. . 191 

Pour faire roille.rte de levant , dont les femmes 
ufent pour collà~er leur vifage. . .If %. 
, Le même en autre m,aniere. , 1b1d. 

Pour teindre la barbe & cheveux blancs, entrés-
._ beau noir. · 193 

Poudn/ trés-noble & tiés-excellente pour neno
toyer les dents , !ts rendre fermys & blanches, co~
.ferver les gencives, & ne s'en peut trouver d~ me!l
leure, quaad ce fMoit pour quelque gra119. Prmce,~ 

Z1, m; 
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Emperiere. , , , _ . · ' 1
94 Pour _faite ui.,e conferve trés-excdlente à nettoyer 

les dents conforter lesge11cives , · &Jaii:e bonne ha~ 
leine. . • . . , · 195 

A verti/1.ement quand à faire les,poudres, & con-
, ferve pour les ~enrs. . . . , , · · _ · 'ibid·. 

, . _ Po.1u'dre trcs-bla):1che pour nettoyer les dents, 
qui ef/; agréable.aux grands Seigneurs. 196 

Eau:di.fl:ill'ée poùi blanchir'les çlems au/fi-tôt que 
l'on l'es ert f.roteJ. ' . · · · · · · 199 

. "Trois avertifièmens d limportance pour entretenir 
les den~s ~!anches & feines, & aùili l'hàleine bon-

. ne. ,, 200 

Décoélion pour ce nettoyer 1a bouche,pour rafcr
mir les dents qui loehenr, pour confolidc:r les gen
cives, & les faire r'encarner, fr elles font 'd*char:. 
nees. . 1er 

D~ cinquii mt ~iwr .. 

P Our faire J ';12dr d' outre mer· trés-parfait. 202 

Pour faire lacca èle·grainc fine. io5 
Pour teindre os en couleur verde. . 106 

Autre maniére de teindre os yvoirc en couleur 
-d'émeraude. . · · 207 

Pour teindre les 'os .en rouoe, azur, ou toute telle 
aut-reque _tu voudras. ' , , 

0
' · · . . ibi~. · 

· .Trés-beau frcret pour teindre Ie bo_1_s de·tdfocou·
leur·cp' on voudra.~ duqud ufenr · aucüt.1:S memufiers 
q~i font tables & autrcs-thofrs d~ di.vei:fes cou]eu~s, 
& le tiennent enrre:..:eux d.e telle excellence , que- 1 un 
frer(! ne; ·Je ve9t point dire'a l'autre. . 208-

Pour COI_,1t.refa_~~ le bois d' ébr;:~e, &. lé readre auflj 
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b;;aucorn,melenature1. _ ' , . -10, 

Pour teindre les peaux en couleur az4rée. ibid. 
- P0ur teindre peaux en garance. 2ro 

· ,Pour teindre des peaux y_erdes. · . îbid. _ 
Autre maniere de teindre p~aux en verd. 211 

Pour teindre l_é[dites pea_ux vérdes en une . autre , 
maniere. ibid. 

Autre manreré de ceindre les peaux az.Ùreés & bel-
les. 212 

Pour teinare peaux en toug~~- . ibid. 
Autre man.ïer.e pour t_eindte les_ peatp~_ en verd. ib. 
Pm1r ceindre .le ·cordoüan .en couleur_v.erde. au/li 

bien accoûtré en galle comme en feüilles. -213 
· . Pour teindre peaux vcrdcs avei: Heurs d'iris ou 
' .flambe bleuë. · · · .. · ' 214 

Pour teir'1dte des os en çouleur mrquine, & en: 
coulevr rouge. ' _ · ibid. 

· ' Pour teindre des foyes. de pourceaux, ou autre 
chofes pour faire des écouvertcs, 6ü époulfettes. 215 
.pour teindre lefd. foyes en coulcurjaunes, verdes, 
& azurée, ouaurrc couleur. . - ibid. 

Pour faire purpurin~, C[ui e/l nne couleur avec la
. qudlc on fait l.acoul}ur d'or·purpurine & érnirè.rn, 

Pour faire la la_cqui: de bois & de brelil. 2r7 
, · P-:mrfaire tablettfs blanches pou_r écrire a.,vec une 

pointe de cuivre, comme celle~ qui viennent d' Alle-
mangne. ibid. 

Pom faire de la rofette. 2r8 
Poudi.udorer les parchemins, cuirs ou autres tels 

ouvnages,dequoy onfe fort au lim cje tapiiièrie. ibid~
, Pouneindre la foye cramoi!ie. ' .21 , . 

Pour prépa.ter_ ie ~rcfilJ & en faire quatre diverfes: 
~uleyrS'o · ur 
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, Pour faire roug,et de bre!il d,' autre fortt>. · . zzo 

Pour faire I' azu;: d' oüt~e-mer fa!lS lapfs lazufy. 
1b.1d , - _ . 

Pour faire du verd pout écdre ou peindre. 221 

, _ J,>our btoyer_1 'or fin, duquet ?n puiflè peiùdre :ou 
ewre avec le pinceau. · ' ibid • 

.A mre maniere. ibid. 
-E11core µnè autre m_ aniere, à fç:rvoir, avec purpu-

rine. · . ibid 
Pour faire l 'at]ietre pour dorer,d' or brun y. 2 2 r 
Poudàire affeoir'l' or~ fimple fond. ibid . . 
Aurre: maniere pourcmICher l'or. , , _ibid. 
Pour faire couleur de toutes fortes de méca,n: 

214 
Pour a/Ièoirde l'or iùs un fond noir. ibid. 

. I>o•1i affe~i~ or fus du marbi·e, ·ou fos qùelqu_e tal 
bleau. · . ibid. 

Pour faire lettres de couleur d'or fans or. ibid. 
i>pur faire lettres de couleur d'argent ; fans ~rgent 

ibid. 
Pour faire lettres verdes. ibid. 

·· Pour faire lettres blànc~s en champ noir. ibid. 
Pour faire du verd bon pour écrire, & pour pein-

dre. . _ . 225 
Pouraccoûcrerl'azur. ibid. 

· Po~, àccoûtrer le cinabrium .pQur en éerire ciu 
p eindre. _ , . ibid~ 

Affietre pour mettre l'9r fus drapde,[oye > ou [u~ 
toi Ile ou marbre. · '~ , 12!: 

· Aut~es mo-rd-ans ou aŒette pour mettre 1'0.r füs 
quelque métal ou fer, , · · Pt 

· Pour do_i;er la trcnche dc·s I ivres. ib)d. 
_Pour garder lagÎaired'œufs auffi long-temps.qui' 
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tu voudras fans fe cor.ro1npre., & ' C·u1s-y mettre ële 
l' arfenic, fêq:et qui n' efl: guere èonnû. 21,8 

La maniere de faire le mordant pour l'indicum. 
ibid. . : · 

4 ùtre niordanttrés-parfait pour la même thofe. 
· · ibid. , . 

Maniere trés~belle poùr faire' Qr & argent pulvé~ ' 
.risé ; chofe trés aisée à faire , & en '>;iendra une con,
leur ex'cellenre : C' ell un _fecret bi<,n raré, qui n'a 
été uiicé ne fçù j' ufqu'à prefent, & fe peut brunir 
ou veniir parfaitement. ' · , · - 22 9 

PoL1r f~ïre de trés 0 bèau vernix, poµr vernir ledit 
' pr' ou amres ouvrages peints ou non peint. 230 

· Pour · aisément broyer l'or &, l'argent en la ma
niere accoûtumée dqnt ufent les meilleurs· maî
tres. 232 

Pour faire une liqueur qui faffe couleur d'or 
fans or. ibid. 

, Aùcretiquéùi;deèouleurd'or, nouréèrire&do- , 
rer fer,bois,verre,os, & ;i:urre-s cbofès fernblab'les.233 -

Autre liqüeur trés-bclle no11r foire couleur d'or, à 
peu de~dépens, & dl: une chofc ,bien aisce à (aire.ib. 
, Pour : faite, êncre ou teinture pot1r 'écr1re en tou-

te perfeél:ion. , 234 
Maai_cre rrés-belle pour faire l'~nère po,tatif en 

poudre fcche, ·Jaquelle' il faut, ( quand _ on veut é~ 
crire) détremper 'avec un peu de vip ou d'eau, ou 

, de v,inaigre, ou de quelqu' àurre liqucm, & fc peut 
mettre incontinent en, œuvre. Avec ladit~ poudre 
fe peut auffi amender toute autre encre pour mau
vais qu'il foir. . , , ' 235 

Pour faire incontiFlent grande quântité dé bon 
~ncre, &; à peu de dépens; · .-.1,37 
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P our fi.ire f' eî~c~.e de l'Imprimeiie. - ' tbicf.. 
Pollt faire encre !'rés-blanche , c1n'.encq1·e;qu' oà ' 

m êci'ive d'icdle fus 1_e-papier bl2nc, on Ja pm1rra 
, pu;lfaMement lue , chufe tres-belles, · 23 ~ 

, Pm1r faire une poudre qui ôte Ies:ta<chesd'.enc.lre 
tombées for le_pàpie1: , ou lettres & écritures de dcf--

• fus:fopapier. · · · · ' 23.9 
· -_P-oµ-,e faire cyne forte <k vernix ,mais beaucei1p 

~ eillenr & plus beau que celuy dont ufent les fa:ri .:. 
w.lil'l'S , & coû te 1poins ; & fi ne pût aucuneménr·, l 

COl!l1.me fatt l'autre vernix . . , ' · 240 

Pour fair~ enc_re pour régler le papier à écrifr, 
<Îe l'aqucHe l'écriture feiche, fe peu~ent . tellement 
~er des, lignes, q_u'il femblemq_u'on ait écrit/ ms 
~g,n.:s. ' ,I 2,q.t 

DII f'(irmt li111~. 

- ' • 1 

F' O?r (ubliiner arge.nt vif, c'cfi: à dire, fair~ Ie fu-
. bhme rnrumun·dont ufem les Orfi:ues, les At

drimiftes, & les Dames; & dequoy on[~ fert en plu- , .. 
i'itm s chofcs t oncernanres la Médecin~, 24\2 

P-oiir faire ctnabrum, & en fairede'cent o.u deux 
cens ,!ivres, auŒ grand qu'on ~oudra, comme f9r:, 
crnx qui viennent d ' klemangne , lequel fecret n'a 
(:!1ç;oreété fçû jufqu'à prefd1t d'aucun qui fci: en ' 
fo!Jie. , · · · - , ,24~ 

- Pour affine!' & faire Ie borax. , 2H, 
, Maniere rrés-belle pour bien aisémenr faire eau _ 

beaucoup m'eillcure que nul autre. 2/l'o 

ta vraye & tré s-p_arfait~ mé'tode-de jetter mê._ 
dalles, & route autre ouvrage de bas relief, t_ant en 
étam comme en or , argent, cmvrc , blomb, ét:dn ,. 
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que de .~rifhl, ~erre & ~~r~rè, , " · .· ' 2.~ 

,, Terre premtere pour Je,ttet en \11©u!e toute m (t'ti~ 
11e folibI-e. . a.-62. 

Seconde terre ou fable. ibid. 
J:,"à croi(iérli.e terre ou fabie. 1 63 

Te,rreqµat-riéme. , ibid. 
La cinquiéfue terre ou fable'. ibid 
Sable 011 rerre:!ixiéme -& rrés-parfore.. 2.64 
Sâhléou terre fepti'éme. > ibi<d. 
Trés-belle manière pour n :ndre toutes les te rres 

crés-[µbtilcs :, & quafi impalpable. ibid. 
' ,Pour faire la magifüa de laquelle on ,ramcïrin 

idâües terres"à faire moûles. · 1fi~ 

Pour faire lutum' f.1 pientix trés-parfafr. 2'67 -
Aucunes chofes lefquelles on doi t roûjours ·a

·voir prêtes,&, en ordre• ceux qùi iè veut mêler -clr 
fundre. , ,. , , . , . . 1.-6,"-, 

La maniére qu: on doit tenir qu:1.nd on veùt fo;:1-
dre nré'daHes, ou quelqil' aurre '.chofe. _ , 27;; 

Pour jerter en moûle-crr terre liquide avec le p ia
ceau, qui e;fl: plus facile qu' a,vec: la forme ; m;;.Ïs cette 
facil,ité ne fervira·,q_u~•pour une fois; & 1au1Ji on ri.'y 

_ peut fondre d10.fès nrop fobtiles 1 & qui ne , peuvent 
.s'entre-toucher. · 2.74 

\Pour faire un ·blanc à blanchir les médalles, ou, 
autres cho[es nouvellcmem fonduës, & au'ffi pour 
~enouvdler les médalles, d' argenc vie~lles. 2 77 

·Pour dorer le fer avec eau. 2711 
Pe-même en··une autre maniére. ibi<l. 

, ,Pour dorer le fe,r,,avec feüilles d' l'>t, & .avec eau~ 
mi bien avec or àm.~lgaitié,1 avec ,1rg1,1at vif, COCT}me 

les O~fénesonrcoûmme dedorer'l'argenr; 279-
Pour teindre: le . fer en cou,leur d'airain : ou .auffi 
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poar dorer l'argent, qu'i fe Jnontre plus'beau , ¾ du• 
re _beauco\ip plus longuemenr: - · <. 28o ' 

Eau ou teinture pour mettt~ d~ffoi;s les diarnans 
rànr bons que faux. . ' ' _ · _ 2.8 I 

,Pour cont!:efaire diamahs de faphirs blancs. ihi_d. 
Pour erigroilir, des balnis de-liez , à mettre .dedans 

anneaux. ' , ,,, 2.82 
Pour faire boulets de rubis & d' émeràudes , 

comme o,; t:~it à.Milan. - · _ . , ibid. 
, Pour ,faire une pâte de' pierseries, comme 'éme
raude, rubis, faphirs, & fe1.'.1blab1es qui 'ùe foient 
que d'une piece: · · . -_ 2.'8 J 

Pour faire émeraudes'& autres pierreries. . . 2.8 4•' 
Pour calciner criftal & le talcidoine pour· mettre 

, és fufdires m'ixtions de pierres préci_euifes. · . '· 2, S 5 
F,au·pour endurcir lefdires.pierres,. · ibid. 

1 ·Pour,ca:lciner l'argent fin. · ·236, 
Seconde manieFe de calcinerl' argent,. . 28 8 
La.rroilîéllJe manierc de calciner 1 'argent·, .' . ·2 90 
Exeellente & ·trés-facile maniere pour dorer le 

fer, cuivre ~argent pour foqlimcr or mailif. · ibid· 
Trés pa.rfaire maniere , de dorer , & de;, .faire· 

fvan6üir l'argent' vif de 1~ chofe dorée; 29r 

Il. P11.rri, Li-vr.ç premier. 
·' Î 

S Ecret trés:-urile pour pi:ép;irer' de~- noix Verdes 11 

- 2 93 / ,'' , 
A qui feroit trop éahauffé ou enfçoiduré,ou t_top ; 

inrçrreifé avec femme-, remed_ç fordingulier . . ' 294 
A la lepre, & à qui~ a~roit le vifage échauboulé 

eu ehlurniné, & plein de boutons & groff'és bub~s1, 

à ,aufc de la inauvaife 'difpolîtion dù foy:e , & del' e .! 
1 --
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i<;,mach, . _ · -_ : · · 1_;;. 

.Eagnés-;_noble'& aprouv~e cont re la -rongne: i'bi<l 
. , U1~guept conti'e la r(i)ngne'. :_ l : ~96 
. · •Up,vuep,t pour la rongnè. , · '.l.97 · 

Unguent profitable à chaHèr fou yolage ,& Fon...; · 
une. • ibiàem 
lJ Ung~ent·pouda_rôngne. , _ · 29$ 
' Liqueur foù.verainc & dr peu de coût, qui [c doit _ 
tenir en la maifon pour un bcfoin, laqu~lleguerit· V 

toutes playes en -deux jours , & conferve encore la 
..::hair_aurant bien queJe baume naturel. ~ ibid, 

•. - _Pour les os pourris & corrompus, & pour les f~ 
finies pr_o_fo.~des en la chair, 9..ui font ;naladies, ~am
ine defefp_erees & incur;,bles aux Medecins, fr:crer . 

-excellent par deffus tous aurn;s. , ibidem 
, I?our Ôter un fer d'une playe. 29'J 
Pour faire que les p~tits enfons.n' ayént point de -

douleur aux dents.. ihid. 
Huile d'y_péricon pour fermer pla:yes nouvelles, 

& d'icelles Ôter les o_s corrompus, épine--s ou autres 
cbof'es par dd1ors, & quand i,l eft envieilly iil ,•am 
pour doulfur de gouttes & d::: b ,vér0He, & y 1.àjotl- '_ 
r.int ce que dirons cy-aprés. · · i!Ji_d. • 
' Oignemc;nt pour faire venir . la ~cbair és _ukéra
tions corrofives , comme les coleriques, & ce)J.X'qwi 
fonc mal complexipnnrz. 3or;> 

Ungumt pam inca,rner & mondifier lès playes_\ 
& s'appelle oignementjaunc. ·, ibid., 

Poudre P,Our faire croître la 'peau fus les pla~es. 
~or. 

Ea_{1_ d'alun pour. ddI'ecber, laver & mondificr 
routes playes , principalement de la verg~- , ibid, · 

Ungu,ent rouge qui 
0
vaut _pour degeçhcr _ks 



/ 
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playes & les mondifier avec pluîietirs autres . vertus 
principalement pour la vérole: ' · ibidtll\ 
, Ungent pour encharner & faire ve::nit , :la peau'. 

par deffus: ce vaut à play es . de vérolle, & d'autre 
mal. · ibidem 
. Einplârre poui: :Coute playe causée par flegme cri ;

pfipatie, oti de corrofion avec difl:raîie cbude. 30 2 
Unguenr éprouve à play es d~ mauvaifes c_o mplc-

xion chaude- ibidem 
Collire à mondifier les playes de la verge. ibid. 
Unguenr fingulier pour playes de la gorg·e ou 

.dans la verge. , . · · . ibidem 
Emplâtre divin, éprottvé pour toutes ·'foùes 

d'ulcéres. 3 03 . 
Poudre pondes playes de la verge. ibid: 
Pour nerfs coHpez ou retirez de,ndnveau. ibid. ' 
Pour guerü: le chancre. ibid. 
Autre .unguent. 1 

• ·~ • 30 6 
Poudre pour les écroiieJle. · 307 
Pour bleifurcs, grandes playes &; écroüdles. 309 
Eau merveilleufe pour playes nouveJlcs. ibid . 
Onguent rouge à mondifier toutes playes'. ibid. 
Eaù melrveilleufe pour playes de la verge de quel- ' 

conque qualir~. ibid. 
Pour playes de la bouche. , 310 
Pour h1eurir tomes apofl:umcs. ' , ibid. 
Pour playes de la tete quand elles font feches , 

~ ne jettent au~u11;e matifre, éprouvé par Av~cen~ 
na. · . · . . 1b1d . 

Onguent -b{en éprouv6 par toutes fortes cre pla~ 
yes. . · : . " 3 II 

Onguent pour playesèon:otîves. · _ -· ibid; 
E~plârrc pour guerîr bl~ures fa1:s qu'.11 el1-de

meurc 



_ .:r 4IH,f:l: _ 
~eui~~ ~~tques,. • ,. !? · i • , .· ·· . . · ;_•, ,~ · .. --ibidem 
. .'. )PO!Jj qui âur.oif , <ïj.udq!'le, :Viiine COijf!é~., ou que ,te 
[3Jlg· luy. (0r~1t . .par l~ nez. . : • _.

3
J.z. 

; .. 'Pour g&crir füen-,ijt, une coupeure d'l!n ·coû-
J;ea:1,1._: 1 ., 2.·. ·;., , . . • 1 '"1 . ·, ibiJlem 

. Pour blèŒure, envenimée. , · .füM. 
· _Pour rompre les apqfiumes qu~ vien'nent-éfl fa 
gorge·.·.'· _; •. , .· :,_. · . :: ib/4,ein 
.. ,Remede · pour ,;ipofl:umes , boifo~ ,

1
6u a1,1Ùe~ ,en

·fleures; , ;, .ibidrm 
,Rcmed(l pourfafrè meurir apofüqnes ou.b.oilèL . 3~ . 
. ,., Emplâtre ung11Jier pour opilation ou apofü1me de 
foye. • ibîd. , 

Pounérrchar.ndr &: adouo_ir:Ies playe:S ch!Ja véro-
·k , & autres.pùiy;es a,ncienues. ibid. 

'. -Poudre pour ;edorre les cicatrices. ibid. 
· Poudre · incàrnative. , . , ibidem 

; Contre enfb1re de pieds causé, par cheminer , dé~ 
.fluél:ion d'humeurs , ou autrement. 3 r 4 
., , Coqtre mal de j".mbès: ibid . 
. ;, ,Cirot royal & précieux pour divers maux, com
me apofrunfüs, clous, ~al qui vient aux jambes , aux 
retins & autres parties du J.:orps, & pour toutes for-

.tes de playes. . . ibiél. 
(' Pour ne fe point enyvrcr qmnd· hien o~ boiroit 
, rom le jour vin pur & beauco,1p: chofe _rr·és-bonn: 
··pour ceux qui ont le (erveau deb1le, &, a ·\eux_ qœ 

.• @nt~ fe trouver fil felhns & banquers, la ou !( le~r 
/ iiille boire de d1verfes forte~de vin. , · 315 
, , · À • faire que 1e1virn dcvi-enne tiy dégofü à quelq:1e 
'yvrongne. I • ••• ., >76' 
: : A qui fe feroir heurté ou meurtry la marn ou-•urre 
. membre fans l'avoir rompu, remcde forr .&·mrte.1b. 

· : • Aaa 
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, ' .. -~ôl\tre Ecoulement de la(~erice g~nirale rant aur 

;~mmcs qûà~x femmes; qui• efi: quand on pé,rd, fe
.tnmce mafgre foy , remede fort excellent. v, ibid . 

Re,rnede pour ceux qui orit flux d'urine, .· ibidem 
Unguent pour enfleure de. c_oiiifü,)hs e.Fl hydroL. 

·pitie. . · · , ibidem 
·Pour rétreindr~ les reins. " 317 
. Reçepte p,ervejlle~(e à p~ovoquer le\ fleur~, e,ç. 

faire que la femJlleCe d1fpofe a engendrer. · ibid. 
· Cirot pour retenir l'enfantement, & le rcmede 

·pour les &urs dç~ femmes, blancs & rouges.' f:i8 . 
· Pour retenir l'enfant au ventre_, remede éprou-· ' 

vé. ~ , . ' ' . ibid e,m 
Poùdrè ép_rouvée à ~rovoquer les ménll:ruës. ibid. 
Pour (çavoir {i unrfemrne efi gro!fe. ' ~,r,. 
Contre.flux de corps ou autrement. .. · . · ibid. ' 
Pour rétraindre la matrice d'une femlllt nouvelle-

ment accouchée. ibidem 
Pour le même. , ibid~ 
Contre puanteu r d:ha éinc provenani: de l' efi:o-

rnach. - _ .· / · , ibid. 
Pourcoriforter l'efl:omach à qui l'a débile • • 31a 1 

Pour ceux quî ne peuvent retenir la viande en l'e-
ftomach. · · ibid. 

Pour le même. ibidem -
Eleétuaire rrés-~ ngulier pour conforter le ~œur 

& Iécervèau, quaf!d quelqu'un tombà n angoiffe Oil 
' pafmoifon. ,,...- - · · . · · - f1t , 

. U nguent pour conforterte~, l' ell:omach. · ibid.. . 
Unguent rnagill:ral pour defopiler le foye ,fa.ra~ _ 

· te & l'efi:omâ'.ch. . ibia, 
Potrr douleur d' efi:omach. 311 
Rem:cde fguver.Jin & tréi-façile , pour \!Il 1ui 
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par maladie, o'\~élâncholic •• ou par aurre occalion 
'l_uelcc;mque fe~91t" devenu fa~ & débile d: co~f~ 

'--,' x10n_, de force qua grand peine fc peutfoutcnir fus 
· les pieds: · ibidem 

Pout 1les ca!lolirez & véruës.. ibidem 
-Auer~ beau fccret_ pour Ôt<>r les _doux, & _p:Or~ 

reaux, d entre les doigts. - · · 323 
, Se,:r_et fore rare pour emporter- 1,es porreaux ou 

vernes. . ·r14 
Pour faire partir les porreauJC des mains, iqid. 
Au_trement. , ' - · · ' 3-1$· 

'Pour une brûleurc par eau ou feu, afin qu'elle n'y 
demeure, ihld. 

Pour ôtd les marques de la petit~ vérole, ibid. 
Pour guerir la tigne. ' 31& 
Autrement. · ibid . 

. , Autre fecret encqr pour la tigne-, fcqucl n'efr de 
nulle cfrime toutefois éprouvé, & trouve de.mer
veilleux effet. · . ibid. 

·Autre maniere pour guerir 1a tignc limple. ibid. 
Unguent pour gucrir 1~ tigne, ibid, 
Autre remede pour guenr la ngne, , 161d. 
Contre échaudures faites , par feu, eau, ou autre-

ment. · ' _ · 330 
Aut-rement. ibid. 4utrernent.' H~ 
Autre _rcmede co11tre quelque échau-dure . que ce 

:foiti · · . 1b1dem 
RGmede pour brûle)lre de fer, , 3i1 

) Pour• mures échaÙdures du feu ou d'hu·ile, afin 
·qüi nelfe Jeve au_cunc veille, & qu'elle gucri!Iè _ BJ 
·&cret fèrt rare, à faire pilules de rh/:reben:rnc. 1b1d • 
. · Éleél:uairc de nerpun, ou julep folunf, de :ner• 
:veilleu.-,: dfer pour le, iourtes. ---- .. ibid. 
- - - Au y 
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_ J??J:.~ pffr ,Ia ~opL~f , & ;giw_fü;),qs.goµ tt~s. J1WP9-- : 
iî!?~J, . ,· .... 1 •c<; , ;•. ·1 • .. ·JM.-" 

' , : Con,rre la P?dagre chauqe. , --.. ,. . l . ,33,{, 
R~.111ede contre morfüre de ferpent, . J ,·iR{~, i 
Remedç contre piqµs~rede f~9tp\Oll.; ,;',) ·, ;,i-1:rtd; 

. E,e91e9e cqry:~e ID'(fi{tre de- r.:hic11 FPf.<1ige1. . . .33 6 

R,emede conrremmrlute fl~hêre ,;é,in1~u(è,, i,bicL 
. Huile bon~r &_,\[?_r-9t~'-'.é9s;9,nt~c:Jç Y~U!O;'.p :i:'37 
-Pour un tim auro1t in.ange pes po,1rons vcn1mtl¾:l,.· 
·;·, }3:Î [ ;"',, -•_, ,:;( •:1,-- );,,'\ 11,l I 
. Pour confire fi bien des potirons' gu'qn Cl} pour

~à. man_ger/ans aucqrfdang<:r :· .,- ;:: ; ,, ; :, .. · :; i .,iMd ) 
Remede conr,re les morfores des .mo ûch~s guefpv§; 

qu à miel. . . . . . . '1. • • , . · ' L ..,_ J 3 9 
· . Maniere de fe préfrrver co1\U-re tour ve,nin.-. ihid. 
•:. J>our chdfèr toü tes bêres venimeufes,de la.mai.,. 
fon: · · . . , , _ . , (bid. 
_ . Contre tbijt ;,_; i1in belf ou. mangé. -.ibid. 
, Çonrre ro11t venin. · .• .. 1 :; 3 49, 

· .. Remede·dùqud t1foit le Roy Nicodeme,afin que 
nij.,l -poif@n ne 1uy pût 11üifct;.,, . . igid. 
·, .I!our fa ire vomir fe poifon (un qui fer.oit Fni;poi
'fo,nné.,' ' . , . . , 34r 
.- . Pour gard'er 91:1e les Scorpions ne piquent. ibid,. 

' ,Pour v rder _q~te ics moi,.i;çhes gurfpês &1 à miel 
,n,c piquent. · . : , -. •. ,. ·.-i:i -; ):, · :. ;.Jl;Jid. 
:, : ~our un q.ui auroir maJigé des potirons v. nÎIJ:1CUX ~··--:r · ibid. .:r;., _, . ,· :- ,' .. 1 ·:• .. J · • ., : 

• ·, P_ournn gtûfer~iqt,jçqué,funfcorp.iqn., J: ) .bid~• 
:.· , P,9ui;èeluyc1ui _{~r-0irptsq,4é ,çle guefpç,à~}.TIOÛ;-

1 

. : .:~~~:9p ~ft.p_icqu6 d~'[,~~~ig~~.:: ·, '":; . .1 ) , ~:; ~t~; 
• r. • lo

1
ur un qui aùr~!_.t:11).anto-des_. ç.i;:paµx, pq. ,tle la 
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-fa'H 1/t! qu 'j ls jettent-! qùi éll: unèë:n~/è mortelle ibid 

;•,~o!Jr mdrfore dé'2hien enragé~ ',', ' • ibii 
. , ' I{r?pce _fouve.~a/1; po~r. ar1.e_,1;._r.d',uri_n~.r ' i~id'. 
• . Rem~_de pour ceux qm·n:: peuvent urider; ·1j43 
. · P~nr Je npJ d1.c_ôré o,i colique. · '· · · '"ibJd; 
':'. f'R:-é_l~ë?.!e ttés'2p1rfa:irpoui: Je mal -de fleurI !11 '-· JH 
r,.~J:'our celuy qm ne p.ourr01t uriner. . '1 Wi'd: 
'.°. Jqiigü-:nt ling~liél: pour les rtins qua,hti 'qt\Jiq\i'un 

P\iie à m'ai -a"i,sé. . . , , _ . . , ·, ,. : · ipid: 
<-. l"'à:ùn:eiîx q'ùf~rii:ie béa'i:1cotip: 1 ' ··; . . · ·· Hj 
~< 1lJ.nguempo'trrqfaleur'&rehis. ,"' ··· 1 

:i , · . 'ibid; 
::ft:périence pour: lèïnal de~''_ffari'c~ j ' &r 1re I_a tlou-
1cùr & pl!rcreles..rems. . . ·, J' '.lb -", ·' " ibîde 
;-~_!ii1r leWià:ftt~s'fë&x'.i· - ,, ~1' : . --~&ide: 

• Si~bur f<!ire ceifer les !;µ·mes . qui vi~nne11\: 'èsïTx: 
· ~~1j~]lf ~:êrW/s~~JL;::::!\1,;:;~:r;:i:,,,;,'; :: ~;~~;f 
· ,:H,'ourun qui auroitla vûë rrouble. ·· ' •., 'i!:li~ci\i 
}:Pour Ôter ta dol\le,ur des feux. · ' ibi4em 

J .,- 1Eau de merveiH'è '!& exèell'énte 'vertu p6ur·· re
r6ttiner la )umiere., cles y fox , à çèluy qui T alit~ic 
affoiblie Olt égaréé~par ·1naladie Olt antre aêcid~q~. 
, .. '.'ibidem. ,, .·.:. ·· . · - .. '' ·' 
-~' Pour ôt~r le fang épand1\' par lès yeux parqoelque 
nlh1e ou fluxion, ou aurrefemblablecaulè. · . J48 

-H~ne _d' œt1fs L}l\Î fait 1:1-e~:fill:culê opé~arion. ib • 
. Expwence pourun qur vord bien ddom, &_ ~al 

~è prés. ,· :· . _ · 1 • ~b:d~ 
· r, 'Pour les hémorroïdes . 1b1d. 
· ;iurre remed_e poui· _fos

1

h'etnq17è,'.t!},~: ; i?(ct· 
_%ur un qui_fetoi~'Ouverr <:titr~~e~ ,, .. , !T}id. 
Pour un qui aurott les fdhtutes·enRez: 1b11lem 

' 
1 Aaa iij 
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' Pour UI\ <lUÎ- fe.riit '. ~~l'i'lpu "ouvert par llJ.Uel<}ue 

~rand~ravail, Coitpour.cl;lev.i.uc;her en poll:e ,ou aÜ
tre~çadent. , ibid. 
~. Çontre.~a demangeure des coüillons & conçre la 
tongne d iceux. . _ , , 34, 
. Pour une ~Conne ~ui ales preiUes. ferrée,s ,& Ani 

tt'o~t pàs. . ; ibidem 
: ' s t quelqu'u1' JI.~vientfou~p p_ar accident & ~on 
pir ·nature. - , . -· · . , ibid • 

. . '• Pout>faire (~rtirq. ~elqu_ ë ch.qfe .f.. !ç:i.~eqien.c ~~û Ic-
- ·~oit enrrée, ou ~o~liee dans_ I~s,oreiUe~,. •. i. ,d Sô 

. . Rcmèd,e P?urJ.~.~rui~ de~ o_rè~Ues,. ... · . . · /;)~id. 
Pour douleur de tête, 0~ ' · ., l , .i:bidel'i'I 

.. Pour ga_rder que le Solei_l~e te fàtîe 'w~l ~9.la;tê
tè eq cJteminanc. , ' . .. , ,; ·· ... '} .. ·' · .. , ·1,qid. 
' Poui ,ün 'qùî, ~u.rcüt pér~u k 'rip~s' foit r~r ~~ll
Jei,p-!de tete Q~ a~tf;> cholè femblahf.':,c· , : , , . :J(iq1d. 

_. ,Ppur fai~e ·moµrir iesp,ou~ ~ ·le.s,Je~fiÇ~'l1,1i,w,ü~n-
J1e.ntfurl.~rere . ... · ' . ' ' '' >•·:;- ·'. i ) ' (, ,. ,, ,,CSJI: 

Pmiràonfortedar~ce. , ,i,, ,, · r~id. 
;J>.oqr ~ùerii c.eux qui ont mal dé rate. ibid • 

. - P,ciur orèrime d~nc fans fer. , ' .. .ibid. 
Pom:fafreqùelesdents né falfent mal aux petits 

tnfans quand ils letir viennent, '. · 1. ' ibidem 
, Pour avoir la voix cJaire. ' ibid, 
~- l'otidès dents qui tremblent. 3,5 z.. , 

l'on~ fuià:''comber les denn quïfont mal. ibid.~m-
Pour l,a P,~i:rç(ad:ioQ h,s dents:-( , - ' ib,ielc1;1 ,. 

. Pour l_a pua,nteur d_e lhalei~e,& pour b._la~c~1r · 
les dents, , · :rb,êl. 

_ ~~u pour ~e~rqyei; les dents. · · 3H 
Autre eau pour b1anchir_les dents.' 

1 

,i,bid. 
~- -1.avcmept p-:.ur ~es dent.!. ~bi,I. 
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Pour éteindre /es gencives. , ibid. 

: Pour ôret la" douleur des, dents. ~~ •erri · 
, ~our fo même. 3H _ 

Hour la douleur des dents. ibid, • 
' _Pour faire tC>mber de_ foy~rnême ~e dent qui 
foc ma-1 fans aucuns ferremens. ibidem 
.· • ponr guerir la, fievrc quarte. . - 3J J 

, - ' P.rélcrvatif po!Jr temps de pe/l:e, & COiitretout 
vemn & morfure de chien enragé. ibidem 
. .R:em~de ~ourla dilfenrerie_de Bux d'eftomac :_ 3~, 

Peur kdégou/l: de ceux qui vont par m,r. 1b1d, 
Pour ceux qui crachent.du fang. ibidem 
Remede à la rauèeté de la voix . ., ibidem 
Pour gùerir foudain le mal de tête1 . ibid, 

. f, Pour iuerir !es l~vres fe?duë:. . . }bidem 
w · Pour oteda punilfe du v1fage à toutes perfonne , 
~ -ind cè feroit le fiel qui fe feroit épandµ, ibidem 
,. ~rElcétùaire "capita-1 lequel maintient la mémoire, 
bc!aircirla vûë, & conforte l' c/tomach. . 357 
, --, Contre pelade, & pam ~rnpêcher que les poils de 
it tête qu de la barbe ne tombent paint, ibid • 
. · Po\lr une qui nqxmrroit Dien prendre par la bou
~he ou pour le faire aller à la fdle & foer · alfez, 358 

Eau trts-bonne pbur divcrfes infirmire:i:. ibid~ 

D11 f mnd Li..,rt, 

P Our Ôter l'huile du favon commun dur_ , qui 
dl: la m~niei:e de la p~rger &_ luy ôter la 

·puanteur, & étant ainû purie _fcnrô1en bon, &_ 1è 
peut employer en routé.~ rntxnons, pour en fa1;c 
peloi;ies parfuméee , pour mettre a part e~ pet:t~ 
yaiflèaux avcç quelque liqueur, afin ~~- ~cru, toii-: 

AaQ Ill) 
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jonrs mol pour en Iaver.-les m_ains 1&.c.' •Et efl:fama
niere dom ils nfente-n·Syrie; ,,& pourtant l'appellons 
icy fa von d'amafqnîne fimple ~ puis,'ïLi/il fe.dit apl'és 
da1~afquine compose .guaùd .on • y, ~.-tn;\Î/(l , des Ien
tenrs:; --Go1mne di1·0ns·0y,..: iipu6s. ·/ ·:u; ,-;; , u;t.'jGo 

,Seciiet i;rés-fobril, &fen · pro.pr:ti,,h1cerfdudaiM~ 
, ~ept toute forte de taçh.e.foit.en .dr:vp liù ot1;noFI"'36 2 

. , rrBour ~r~t.açhss.~e dé!lùr les d!la,p~ d:or, .dt foye, 
ddfai,ric, d_ç; li~ge,.de Cstrmefote,ou d,e fo11ee;:llltre _ relie 

.<zh@fe~u.: •,•!, ·., · . , . ,. · . v(\ .. ·.-. 1b18e111 
., •. Savog.1pour.ôrer tçnites :;aches.cl:un-#.1p, i '" -' '363 

. :ii:1t~î~t:ë:1:t'' '.;:.;}, , : ·, ":iz~ · · 
, ~Pi:liir les taches.,g;r,~!féufes. -., 1 , ,:,J:: ·, ibid. 

' P.oJr. i:irer 'tache~ :d\k-a.daite: Oll< . fier velom,,, fans 
qudi' i:èoûJ.enr:fc,perde;1 : · <. -,1 •, . . .:) f-'ag~. 
, : P«iui;iôrei les :r;iohes cfuq <ltaip dç 1.fu.ye bfa1ilfc1ie, 
owde veloux. teint en nait,e ou crà:moifiir · · · "'- ·ihiê!~ 
·,' Po.un efter taèhè-s d\, ... nq,e ,- , ou .d_é)iv,in hors d'un' 

draprd; laine ;11J deilin~, r-: , ~,, ,.r f' l ,f, , , :,0 :-;a-J 
'. ~hu!~rend,r~/a, 09,~l~un ~•undr:ap-:'tlllf; r auroit'. pe; -

du.e en;otanr.une-:t:lwHe,.•: 1 , .. ·:. .,.:. ''.ii · .. ,. 1b-1dern 
: . È.our .fa.1re uné eau.à-ôter rrnmiS: fo..tfos ·de taàhcs 

ho;s d'un drap de couleur. · · · 'ibid. 
Pour Ôter huile ou grèlfe fans·: moiiille11 1e drap, 

367 
PourJÔtertoutei fortésdetaches,. -: 1. , ,\ : ,füidem 
Pour Ôter Urie tache d'un drap: .. "I ,, ' ibidem 
Pourfàirè pâte d! ambre, noire, à faire-p:1~nôt~·e 'ctf 

[ençeur. . • , J , · r , -·, · 1b1dei~ 
· A: faire bonne ·huile de noixmu{catéf . ,·_-_ 3_6,~ 

Po.utfain: huiled'afp~c p;ir~ait. 11oicf., 
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·Poùi;r foire huile de 11:orax odorifùenre. : 3,;-!) 

~~ · ~ , , .i/our foire,l~.1.iile,de ~f ey,joih;cle:bipnne fenreur. lib . 
. Pqur61:ih: .. \uiil:e:d:r:\~ffi,trés-bQh; , ·• ;,;,.'370 
' ,_four f:ü re huile de fl t 9l'!S A'oreng(,S~~& d'autres 

' fü:nrsdeienteur. .inr.;,i,wn , , : i,:;,:1 ibid • 
. vfou: faire un parf~tl'J;;j011fa/n.en.;1à-l :har6bre 

sf -i.\t~m.tlade. .i;;,c,, · ,:l; .q ~, -., co·:r,<--371 
· -~,P~ur faipc bon parfum, , _., :b _···:fo, • :-i:&id. 
~,.fi. faire parfollls longs & rÔnd$. Gcpour.brûlt!t en 
lH :hambre. ·'_r.;;:~;; ~;- "]~:_111q -,~ ~-· .. r!; .. , :·• 372 
. ::, ;f.:.faire poudre de cyp~1iti.6~i.oori:trre, ibid. 

. ~, t,. broyoi:, l'amwit er:6œn'tpagnit: pd.uiu:d,orirt'èl o
dGij,)Ji, & en faire1narque~di!tiaiten:&rtartam wcrh3 
:•; four foir~Miifca'diWJ~SiblaM~j!&)HoÏJge. ,_174 
. ü:Ai:contrcfa1re camphrc.:.n:,,~ ;,-~ 11~1 ·.,;. , . ;·_'375 
i. ·Ilt:imma:d.~lfin~ &, hl~t:b~odorifemmr~:pouv'$ei

gndirs. . . 1,,d: , ,mq ,w· 1 ,.·•1b.1d. 
, . :Autre p.0,mliJ.'ia:de eniformid'a:ngu\::no~ bopne-.ë"!m
'!Té ·foute creveures &·mâhtidie chauqw i·: •· · ,.,, /''377 
.',.&fal!qib:m.01a:.bu.oim/ ?" . • ,up_ ·,·i , . ,· ilii_d. 
--1Unaurreunouentme1lleur . .. ,,:, v ·· . .Y" u- tb1d . 
• 1 S,ivo11l1ettc_s "'ll\l,~ivbiiîrs,.fu.i~1erupln!ii'<!urscfones 

~t~ievu~~~t,~~~ \ '.<, ::' ' . ::~; :~5 ~~t: 
·;Pour faire balles de bc:mn,ç,· fent~ ro~me1cl!]es 

d~.md0iilr r.,i t:i, ,1,~t , ):;t :i1 ~,,., ,, ,1b), ,,. 3~o 
iiR@ur fal[e L1 pommade. ·<' ·, 38P 

t, iPtmr f:me hu1ùh dli.t,0u autre.:, " 381. 
., t,;,.;I :;]1..,\;; •·. ·' 'r~ 'J f 

~ . J.:r 
~ ~-~ l'~-t: . ·D1i,'(.rwfi~né'iLivre. • ·, ; _1' ' 
t:°Y:..f::i _ 1 11 ~,it'.; ~-- ·~·:n 11- :n..,t .·,· -J. 1 • • 

P.'.' (>.tÎr~ettoyerlemielfensf~ .• ·' :• 3S4 
·•, Pouudoucir les olives e,n moins de hu1Eheu-
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tes avec 1a leffivè: ihidem . 
. .PouraccoûrmèlehllivçnR un jour. _ ' : _, GfJ,j 

··_-Pour fairc-huh11ès cornîi-r.tl:r,érde diairdc coin. ib. 
, .;Pour.fair.~,pi,tede-pêèhesfi • · · 350 

_.' J?ou;fa!reb?n11es. confüui:~s. ., , ,,,: •. ,ibid , 
:, 1,Poqrl:ure p,mr·de pm.nes. ·"i , ; ~ ';.,; 3 ft 
' - Pour con.lire pêches erttiéres. · ._ · . ·i:bid: 
·. · · P.our confire des prunes. -_, · · . , , , 'l '.r1._ih1d. · . 

. Poùdc mêmé. ;,~ , - ·. _' ~H, 
, P;>u1' co~fiie P!uncs <le d;ma~.. _· - · . . , · - . 1b1d • 
. ,..,• P.~utrfa-ir.c!ip~~~~:rreriff.&;Jf /_J ':J!:':n.l V : I '. ,. i~. 

, -o P-.~umg;i;1tdof les pechcs,&::ialilt4'es :frutts•.· ,· · · 3 5 4 
, ·-,Pour confireï,l-es .cerüès i::.wn•:;ir :n:, : · _--:; ibid.0 

-~ ,;:four fa-i!re:iaÜins dcidive<irles-'çqyld1rs~·; • · •; -,. ,. '3 55 
1•, foui'separerl'eau foùdaine~e~ê.: '.'_; L· l<' ibid • 
. ~c• l>0.u41-fçavoii fi ·une Dame eft: ·pucelle. ibid • 
.' ;_fültfe façon pour ' le même. · , ibid. 
~--J~o.u.r.:garJerde·vin doux<:i~oute'l'annéti~ ~1 356 
, :Pour un vin,·qui fe ·veut gâter; ·1 • •• • • • ibid. 
· Pour fa_ire que_ le !in ne devienne pl11s·fii)11i;1 i_~id. 

. J\our foire du :vma1grc. .. . ~. < - !il, 11 -J57 
, . l?ounfui<lle:lqu·, :yi;naigre de vü1'gâcé. _ ,w, jbid. 
; four Ôter l'odettr de moiii atp'.in. , ,~·: i· , ibid. 
, ·--!?Qur faire que le vin aye bon:né ~our. - iBid. 

1Pottr.fai1:e, c!u vinaigrei7:.'. , ·, .. · 1 , - 358 
,., Po,ur f:i,ïrc dù vinaigre, fec, leqlle! on ~eut•p~r-
ter- ou on veut. -·-": rr; ,,-;n,: ibid. 
,. Autre compofition . pour ;Jè.., méine. . ibid, 

r , 

Pour faire vinaigre rofat. . _ ibid. 
Pour faire du vinaigré de graine. · -- • -~,; 
Poùt: faite que 1e moût ne fane hqi-s dµ tonneau 

en • ooüillanr. . · . · •·; ' ·r - · ibideni 
PQUF· connoi~r.e s'il y,. ·a de l'eau aq vin.. 'ibid. 
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:' ·Pour faire que les,gelines faffent . les œufs .en Hi .. 
ver. · . ,· · · . · ibidem 

Pour ga.rdcr de~ rofes fraîches toue l'an. i.bidcm 
Pourïe ·même!",. . ,:; ,.· .:. . . 369-

A faire voir chofes-me~vdlleufcs, à ung 'p.erfonne 
.en donnant. - ,. '• . . ,, · , -ibidem 
, ..:·Pour faire nnc ~handelle,.qa;~p.de ptjif!'t étèin
dre pour fo~ffler. - . . , ibjdem 

-.1 ,Jlôur (~i~eun~ chandelle degl~o~ qui araei:a.,,: ib. 
r··,,rour fai~e qu_e lesJruics f.rennent t~lle..formc 
.qu 1I te plaira. .· .. , ·-urt . l :n~·:(, · · . -w rr 
·, • .. BmJt faire des, raçinc.~i:Ai:c:.,:i;-ell~J Jor.me-;qu'il te 
plaira. · · : . . :. . ibidem 

. , . Pour. ~q'it~ lc:rtrè$ fol'. · la éhair qui -n~Je pour
ra jaJPais ticer · . . , . , . ,. ioidem 

s;:,· Ppur accoµt-rer. la ,~ha1-r l ,Ete•., , · • , /!361 
... " ,l,)èmr garde.s: <.\s:l;;1ai:4_ns (teais J:OllJ fhyver,'. ·. ;'fbid • 
. ï ,rour f~ire.~~ll!i.Î_r les mel?llf a.v~~r~eur,fili~on. 

3Ji°J '. ., '~,itLi .,i , _,,(, · f.,2 li! 1 

~our fair.e .'ij_l;lI11 }~, !I!OUJ?p~ ne four~e~tent 
. pornt les· chev-,IJ,~ l Et.f/· •- , ,·'s •· 1brdem 
. l · Pour garder les .figll~4,v~rù~s,~l\t-C l'année., ibid . 
. · , r~ur faire que Jer pqnimeuje gre,nades-~ef ou,. 
·v~ent point • .. : · ,' l' ;- , ,.·;, _-• ·• :• .ilf~em 
. ,1 11our fai,re,q~~(l<ts4'16µr,r,~ux d'e,vicpneqt gr~s·:3~ 4 
, ,.:pour faire cles ' fonges. , . .,, .. 1·· •. 1b1dëm 
. / Î>~ur,faire quçJC§ilegumes cµi(ênt 6ie11-~l!r •. !b!d. 
: • -:Pour avoir beUesftüilles fraîi;hes tout l al). 1b1d. 
· Pôur faire que, je~ _grains , poi~ & féves. c_roif

.. fent_ plus haut q\l~ de c;?,ûtu111e, . 1~1~cm 
. . J>our faire que Jes frwts ne pcurnifenr p~1?.t fur 
. ~ plante. . \. ·. , : . . 1b!dem 

• • pour faire que les dg,, ~ _\'etn\ll_!e ne gatcnt 



:.lr .i\ŒL.H: 
pôfn~its,J~tfitt.Jn:ih; : >li L ! ~r1 '.Jll[' 1i ·1• :m,r,;

65 Hl:J;P~nr faire que les be~es f,1uvages ne te domrenr 
:enllliy: . •u; f 1r1ii , z,A:., fa,,. 2:J.io 1 i·,! ... ,,, i,bïdein 
,,~ ëPour faire venir les bêtes crudiei:e.i:i ,fonacs·. ibid. 
:.,H.\f!1u:i'.jfaire ilxl~lbfamrhe,:i;ô;/·, :i,'Y1 ·: ~J.; ibid. 
m·.1.lldiir être feur contre les ferpcns . . mm, w fibid,. 

-uif_6 '..1_tifiiirte.ùrn17p~.11tÎ qÛ-iptoîyi)l_·l "!e le. fo. 'ü:inî"ei! , 
ffi'.lD~dem. c .,:J})i iln, ·, ;o,

1 
·, 1h 

-~i P~tll•!?te.rtli" poa.hJ:ebnlesu:ul~~-~ .i;Ll!xï;,t&I oi
~.n~.'.l ,:;J w:irme,g • m;r 2,f eup ~•·d r ibffiem 
l"o f.R.emede co.nrre les p.unaifrs. .J,1Hc1 .i îl>id-. 
'l

1 _fPm,.rvrg.atd6r l'è!J)ifio:.klfês, ifll!p~bciii~l!l1fekà_hair 
,!'!~bidfüidem. . . . :. n:,frt 
.. fr; 'PM} ~ittdi:ft )a~hclPr . t-OiltÎl '.erenq&.' è JI~·:it~fo g{ire._ 
,mp~inr.

0

• · -~··•,j ;:iï ,ibîdem 
.1:à&->ourconn~îrri tÙ1.m .ttiêJ6h~'!bbé1i~ · " ,:i,.•1367 
.bi~our~fu.ir!{ttÎbuJtPi' t~Ut:ies•I,~plx1<~s •. . ;] wc'}:bid • 
• no~t¼.mtd:Jpé~ ~Üfons de'fiivîêié.-•lll : '"JW, 'ibrd. 

Rernedc po\lr garder que toute? herbe~ na: ~~icnr 
1t1nJtoMmwg-ées-'id~sirpijmtroü_:pul:Wê/i'. :. ·· .. ' ' wu ilbid. 
-· -;,~r faire mourir les-pùnJ&1,p ;,d 1. : jflrbfçL 
.1:1.JP0i<1tb&iF~ %''1i11\-,it~té1:mou.çhes.L d,; ':! · JJ""ibid. 
·• :1~ ltoa~:f&i"g:·1t161h:ii'; lèsf,pqlées'. ·, ·ip :ni r1 ·iJJ~ ibid. 
,.1~~r guerir l_es d1evaux p,ouffifs • . Jr '·,·; _; 1'-jlf8 
-!- ~$~rni/;;de• qliélrJëJ.,fcifümri'SC,~~tt~t.,man1?~ les 
~üirl~s ,des pl;mt~s.~ . ':J'?nn1 l'.JD ;,; • : !blaem 
• ; ,dJ>ow1' 'fÎtfF€ quë l~s:êhiëfis"ne-Aë~-iëhnet'if·piii1~t en
.ftitgtz•I'â~eiz;lê re~d~ pcit'.l'~;Jfü~·,guhir'. · · ··ibid. 
1 i r,Sècret c:ontrêi iféiud"re : &r,t;errlpêtê. · · :i1Jfüe1n. 

:·-- :Pbur aarder q1:re:uJés< 'liruirs ~_ ne tom~11ij Nant 
·qi;~ils'>fb"idtit iinèu,f$. : rr , ;i , il d .::, p- • · ·,;,ç, 36) 

. ;,Pour garder qqe les martres 
1
ou foine~ n~ '~a?- . 

gcmt, les p0uUe~;·; : ·~ 1 , · ''" 1b1d. 
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..• ;Poq.r gai;delf,, leiipqu/e,s: d'ç,rn,,nJal\g~es· d~. '. ~e-

iji(rfil, n:cw .• , ,.·!c'i ·) , ·1rc.;i ,,,1r. y, ; . ibid.~ 
.P10JJ((i:11~rè:k sl!in ,~1Jffi fi9l!ti ~ .n;,ol.que foye. ib. 
,'4 prendre beaucoup de po1fl.im& 6,·/k .fai ·d fomie, 

rp tje nuit. · _..,cJ ,,; , 'r: ,, ,,,J 5!.J X . ~, J1.-ibid. 
: ·:~our <:ball'er~de fa,m:aifon ]~iJm~ûches ,. 1.es· a:rai-

gfl~ ;. foorrj~ns:•& aijtres .b~t~s.x, . _ ., ,3170 
, ·- Contre les moucherons. ibidi-m 

Pcür faire en ,prn•ac temps, rofc~_;e,ç ginf ees,dc 
toµtes couleurs. · . • · • ., 37 i
, Pour faire. croître de toutes fortes-d'arbres lefqu.els 

por~ro.nt-1; fru:it plus s ros que:l'.o,dinaite. 372. 
~. c · ,. . J~ J :---!~<' · ~•: .~u~ -î / 

n_ Our faire une liq1:1euvfadlenient &':. peµ ,:le dé
J;. pens, à ufcr continuel11nn:em•t ;po~t ·maihtenir 
~oûjours ta chair unie, délicate ,& luifîante. ,1,4-4 
, •,• Pour <'>ter ~outes; taches · de.là facé' ·, fobtillcr h 

pca_u, Ôter les lentilles, & contre-garder là cHar-
.QUre .trés-bdle. · · . . _ ... ,,,_, . ., ·375 

: .Eau pour &ter les.l taches.du ,r,i-fug,e.. . l•-it>id . 
. . Au vifage qui devient lepreux . . • - • • , ' 'îbid. 

,, · Eau rate â fair~ les mains & la fac~trés-bèlle. ibi • 
. • Pour &ter· -les !na rqnes & cicnnûces demeuréés' de 

Ia vérole, ou autrn tell~ 111.alatlre: ~• · S77 
, Pour faire croître la barbe & lçs cheveux-qui ne 
tomberont pas;, ·1 ., · :, : '' 11.,:, -,.•,: · •-;ib'id. 

Rqu~- ôrêr le poil ou cheveux d'où tu voudr-âs'. f fl!: 
· Pour faire Jes.cfuëveux; noi:r.sl, ehpoils gr)s . .. 41.f'" 

· Pour faire croître inco'ntirielllr lr€s chèl'el!!x,.' '•. 3 8 t 
Pour,blanchir les eheve'uid.'l10'rnbre fans (obl , 

· qu'ils dev'iendront luifans & Mines. 'ibid. 
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"- ~âre' molle conim·e pomm;de · 1 (e lavè-r Jc.,e 

ma115., & eft bonne pour _ creveure des mains,· de là 
bC!>uche & du nez ,_ maintenant la chair délicate, 
& de bonne Ien}eur.' ' _ , · . 381 

, 
1Pour charneurè trés, blanche. • . .. , j 8 3 '. 

' Pour faire chameufe trés-belle h1ifânte, " ·384 · 
Pour éclaircir & . nettoyer la, face de toute m~- -

culc. · . . ' , , j 8J ' 
Pour chalfei: le feu volage, boutons , Icntil]es , · 

- & autres tâches. · ·; , 3 8 6 · 

_, Autre fecret pour femblables tâches. 3S i 
' Pour effacer les_ rubis &_rougeurs qui n~i /Ièn·t 

1 

en la. faee par échâuffement de foye . 3 8 8 , 
_ _ . pour -ri~tt?yer Je poil ,_ -& ,:s'en f.ffuyer la_ • fueur 

fous les·a11lelles. 1b1dem 
, . Eau pour blanchir les" dents. "'. f 8 9 
l ·P.our faire les den.rs -blanches. "390 

t;.j',tur le .mê·me,. · ' _ ,. r; i;Jidcrrf 
. Pottr éiter les éâches du vifage-. ·· ibidt m 

Trois autres. · . ;' . 39 1' 
,.Pour Ôter les lenti!lesdu vilâge_'. · , ibidc!l) 
POur faire une eau qui ·ôre les · tâches du .vifa- • 

ge , & le fait beau & luifant, & ile la(fiè p:is fon
dre les mains ny la bouche;--- · 3, i 
-. Pour fa!re Javon qui,embelli_t les maj~s. '. ibid._ 

, fou_r fa1rc une autre eau qm embellit le v1fage ~ 
iQidem · · _ . ' 

. :Pour faire une eau qui fait la face: blanche_ , & 
.liûfante. · , · . 1b1dem 
,-;,wu pour fairda .face .ver!l)éiHe. ibidem 

-• Pour faire 1e-1:5lainc,hct . - 3~3 
~oµr 'fai fë u~ a1,1tre blanchet meilfcur qu.i _fa it , 

19 vifa!?;c blanc . & lui!ànt. · 1b1~<."m 
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. 'r 1\'lnE. 
~aq P?~r f.iirdë vifagc rouge & hiilânt. i6iil-; 

., Pour fii_reunaurrcbland1et, _ , _ _ __ 
. Pour faire ·un a~tr~ bla,nch~t , •_ 9,ui fait Ja, face 
,blanche) & ,de cou!euv .de .rofcs , ~ ,n olfence ~n tien 
comme le fufdjc. . . · _ , ibide~ 
, , l'Ollr _fairr- un ~ufrt l5fai1ctîër .qai _s' appdle ro
,yal , qui ~ll; le me1!1eur & le plus excellent de tous 
les autre,s. , _ :r ;, · , ibidem 
_ rour _ôtc;r les rides dÙ 'vifoge. 3 9 5 

Pour faire ~\le les poils foient tardifs à venir a(!x 
ertfaris, tartt en Li barbe qu'autres. parties. ibidem ' 

, l'Oijrf'aire naî tre ks poils _en to1.1s lièux,- . , 3f,_6 
rouu faire les ,che_ve•)x noirs. .-. ibid. 

, · . l'Ot,Ir faire· de l'eau qui fait le v-ifage rouge & 
Iu1fanr. ~ ibidem 

A teindre les cheveux. . 413 _ __,_ 
,our Ôter la mauvaifc odeur de l'haleine. ibid. 

,, •,. rour teindre les cheveux en verd. · ibid. 
_ I)Our ' rendre les mains blanches. ibid. 

•pour faire une grailfc odoriferentc qui fait qtte 
les levres ne Ce fendent point, ny )es rnlin~, & les 

' tient pâtcufes. .. . ibid. 
rq,ur faire ru.Ître les cheveux_ a un qui fera chau-
~ 3a 

l'OUt faire que les mains ne [e crevent. ·_ ~ 
rour faire la. barbe noire. _ -~ 4:,51b1d . 

. roûr faire les cheveux noirs. ibid. 
A faire que le poil ne croif!è. .. ~bid. 
J>our faire venir du poil. 1b1d. 
rour -confoliâer les fentes de la bouche. 400 

Eau pour' 1nai; tenir les mains molles, & déli-
~es. , , . ibidem 

Eau _excellente~ de peu de frai$ pour ·fc laver le 
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)!jf!tgt::·.>'..& lém?iiritenir ez,~•i.liYédt:1Ii:1 .,,,,(; fbictcm 

· .. 1,foùr.9ter lesridesdiù,:i&g.e. ,, · ~, > .'füidcm 
·,, Pour m:tiri!enir le--vifagJ fans rides. · · : ·. ibiq. 
'/ Pour ~uérü ~e ,v.ifage enflé & gà:ré p/mc·qU;elqtie 
ctrangeecord1emenr. _ c: . _,·. •• ·1r 1 

4
or 

,,P0ürcoiin61tre .tii,lèfol5limé·dl: b011, -& 's-'iUatéré 
fait avec l' arfeni~, · :" .• , . . i bid&m 
. ,, :Pour' Ôter les marqués qu'on fair aux efcbvrs fL~s 
le vifage pour lcs:co:r:irtoîq:b ,· & ·qU;~ plufie1i:rS: por
.ienr-fus leurii cbrrp·spour di,verfe, :,ca~;_fcs;u:. io:: :402 
,-·; Pour corrforrer les ' d1eveux- • .& la ?fla:tbë ~-afih 
Wilsne 'tombent! '· , _,1 ,,: . . ; ._ifüilem 
. ·-,P.our faire les cheveux, blonds. · 1î r:'. ~füï8cm 
· , P_our rougeur du .. vifage, ,, , . ·<! '!-1•!:i'{pe1n 

D1e cinrrflirme Li'vre. ' 
• ,, r , ' ' ~' • ~ 1 : l : .. 

,J\ Faireaztll.' Gr~s!.ibeâtif~ifs} a_pic~;c:~:~i.'.u_r. .f/0~. îl-'1 
.Il. A fa 1re un verd , col'll(T':e un emer:1.,udr , : qm 
.trés-beau. · ·-. ·11 ·- '. • · ' ' 4b4 

A teindre' Jd°ma.rbrc '&' albâtre en coureur d'a-
zur ou violer. · ' · · · ibiH'em 

A fair~ eau verd~ pour crnèihdre • dr"appeà'.ti5r q_~i 
fe gardent pour faire des couleurs, mett,rnt .~efdn~ 
mappeaux ttempcr en ' eàu.. Er dl:-

1 
b(!n., ._aulli a 

t~inc.'f(4t~tons de li vres :·pour enlumirter ,'& i,our r 
peindre en toutes · dhofes, · _ ·-. 405 
' Pour fairedrappeaux de coufour vioJettc à pein-

dre ou écrire. . .. ·rv, ; · · ' · :· ' 406' ,.(,, 
' Po1'.r Èàftë•·:u,0~ iutrf·èeiitl'em yio1eti:e { pr<"iÎs du 
fti:i'.it de myhhe bïe11 rnéL1r pile-le,~ èri rirt! 'lc ;us 
par l~ pr~ffo_it·_, ~u~ue/ ~bbruve lef~iç~"d1~ppc,1 ux, 
les· fa1fant frch1,r'a 1 embre ;)& feront fattes. . 4'?7 

, ' :A faire 
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A faire orifel' qoi eà one èo,iileur do,nt o• \eÏllt les 
draps lias en 'v1olei ~·& 'fë faft eu peù d'eodroiÎs d'\~ 
tal,ie, .,.J • •.. . -4b~ 

Aattem·a,nirn~de faire for_ifd' !au fherb; _~~ 
cetto y•cy fe peu

1
! fa!r~ eo tour. Ji~~, fD 10~1 r~inps , 

1( efr de gra1iâe-1mporra11c:e, · · · ' ' 1-09 
· ~A broyer l'or & l'arge~t , , . · ...,,'i 

A faire lerms en rdfef d'àrge°nt, 4,:1. 
A faire qoelqae gencjllc:ffe ou'a.rmoirics ;oa ao~rc 

cbofelùr une giroflée ,oo 1of~, • · -~ ",i.49 
Pour doo,ner beati lofire aax pciorates, iSid'. 
~J ire ot1e fdtte d'cao verde cla-ire, ... . · "IJ:t 
A fal1e oneeàa qoi 1eio1 tootes cho'i2i~9,s,~ ~o1 

.... ~. 
A faire vertili de mafiic poar_,iodoire fur les r,ein,• 

tares 'f .ires: d'haifo., · J~id. 
A faiîe ùtie' ptau blanche à taches noires. d_e' ~-~~-• 

1leor de Le9pard oa Paothere ., & les ch,eycux b,l~nc, 
_ noirs, .!; ,: '· • _ il~ 

, 'A faire oilê pierre de .mixtions composée, qù'.etl' 
Jabaignaur'ô~ëc la falive fait 'feu, ibi~,a,i 

Poar fai1e le î ,erde1 heaa à la moderne. 417 
' , Antre verder·pîos bief, 4t3 

Poor faire Inde bon & bleo, ibi cm 
A faite coulent verde, roage ,jaaae,,& 1arqafr,é, 

•lans corp~ pour écrirefù't le papiù: · .. +19 
A; fai1e jaune , 1h1dem 
A faire de Tarqui•, . 1b1dem 
Vrày (ecrct; & ferdre qa'il faut tenir pour faite 

:f.azar d'oaue mer ea 1oat parà•goa, 1b1dem 
A fai1e Je ciment fort poar incorporer ~edao, le 

lazoli, puis le retirer·ea (on temps> 011 qa~n~ 60 

veot ' · 1b1dc~ 
' 13 b b 



.~ .([( /\ 7 
t~! 111 Î'.'lf _r.•01,;,)'-, ~ A.dl.,~,~, in;,, l ~-· ~•)Ù' ,\ 
- tb hifr,1r~tc:,I~ ,q~tl, ~t~1~1lsl~~,,~ ,u ift1i-rc; 
!'.atm d.cot{'C mé'.r •- · _4+~ 
;.1, ~.qljl1,pprjfin f~~kde frme~~.d;'f'l~~tP.,'?!l~ ~· ~~1.1r 
~~~!!!;-"î[)jCr.,1. ,;·.î' · , , :,1t r:'1 w~1 :" ·,, . ,,,¾4J 

' y, f'- Afait,uid;ltaivf p~r);i~~1.-i,~ j:az.1.1;rj9l-9u'." 
,•r;-•mer_. . ,.i , _. 'i )' ,c.,'f ,•> '((,,.] 11.P·J 
, ·t• QoeJà.oit f!f-f?!f,r,a-jfl'é~0,1 ~(\g~lifc! m;t,Îî!}1CO• 

-~e.P,~ tout~ 1f~,!~~,,:,"'V~• !~.lq~~/~i'91Jr)~ ye {A_zllt . 

\:.tfi t1mN1~t qo~ fo~~;{RPç.tjl/;;s.~~ .~ -!-'ecµ;~l l~n• ~ 
( ~e-~ent.~,.ecl.anu.e . .i~\JP\ ·, ,:,~! -.,, -_ .io:, , '4Z.f 

;. ... : ,_ fa pie1:niere p2~1ie.,:9F .Cü,'!_P.ffüff,,1f~ U.:ttO.I' & 
tron•~1t-Y~~1çs,nµ1r~\\~•:Pfl J?tJis).a,zaji pü'1r f._ ire 
1--azur ',d'<lÙtfe·• m.tr, ' , ,tt5 

·•( _; .~ ~Q,e~l~- f?rt:ALfaoi c~lci11fl.) -~ pi~. flr,çp,:im \ 
Aiieueâua,11 h~s-pG!H f.e11o~l9:~,t!~BYt::r., ;1 , Jt,i7 
~ ,pil,1nn#~F .deJl,fedqf~(lf~ dp lrnld :la~\l-~f.' Pr,s 

, <.i~'J.1ct}._b,rçy~. ,.i:.. )l • , , ,,,,br.:1 ,_ .1 1b1deâ1 
_ ·,.: ·c0mmekla.frla îi.q:eccuv~ liaqudle fe .qroy.ç 

/ ,Jë~~~hflPot.f3i~e(az.~rJ'90t;~Ç-r;.,~ç, :. .i,:~ ;4-1.& 
,. ~fc9ueHe l.or.te ~p!-o,~;-~J!,'._ 1:-ipisJ~j_wy, ,f,u1 kp<n!
JJfurc, & d.e:(es margpfi;t,· ,_[, 1_,w ::,['.J1 i".• -4. :1.0 

:, f ~mè s'incorpote le ~ar]~\~~z~p.i,,P,Pt?S -<jG 'ii dt 
1
1:l~y~.â.14,jme.ai for_i,,.~H ~-~jap~J 1f~Clta!ei9,H>

1DS 
00ë::nmc o~ ;\;:~ 1;iip;;c1'~ :ci~dt ,~-::0/'.H''.: · 1!~;' 

· ooi1uelle conlem· fom les azurs CJ9ih~dAsJortcnt 
'.dclY cirnenî, & qo.eil-e~ m~rqµ~s.,ih-~ot;~ ' "1 • : •H4 

Ea_qo~l!e TTJ~~ete o,n~ favc ~ :PJ!'~fi.e)e6 ·.iz1.m .' 
iitncoi!J H}e:n-:1 ~9 .A!s .f~\'t 1:1%t du Srll}lC.\lf;,, ; , _ 4,n 
. ,/t,. par-fa1tei;i:1~0,t ·pp~1#~ lrfous aZH!S,~ v,cç I.e ianne 
à~a;:ufa ,..de gdine . .. ; . ,::-c, , , / ; 1 lil1J, . 

Camme on ceule les azors apres c1u ils font p.u-
tifiez ,mtttoyF,z & lavez,, 13i 



--- · ·t ·A il t E· . 
A faite dorti're qoÎ le dolllle fuf lès cuirs qû'ii~' 

feinbleron~d'or & t, pllqu,aRl for argeDI & verre', 
lesferaslemblerd'or, · ''· · '417 

· Poor fairè fav611 noir à làver, avec tons figaes 
qu'il dé~onrre & fait~~ boüiHir, , : è 4-7!' 

Le,s {ignes qae ~afrl_e favon'âci cilire, s'il dl: trop 
fore ou doax·, ou· hqutdc, ou bla1:ic'~'· . 4H 

A faire ,qae lesumures foient 10Qjôors luifa1t-
·res , · ,. . · • - :446 

Pour faire encre noir fou bob, ibid; 
~oor faire fencre v~rd, · ' ' · ibid. 

· Poru· ôter le vemis do papier , aprfs qu'og 'à 
éccir; :· ' · · · 4~0 

Poor faire de rencre ronge, · ' ibidem 
Pour faire le même & plus facillement, ibid, 

--Poar fairelemes qu'on ne poi/IeQt lire, fi on 'ue 
· ·met le pàpier en feJa , · ibi crn · 

·'pour fai:re lettres qoi ne {e poiffent 'lire linon a11 
·feu, · . • ' 451 

PQUr faièe line eaù qoi teint le cuivre i:n coulear 
d'or, .. ibidem 
'· :Pour teindre le frr en coaleor d'of, ibidem 
:, J!oiir faire one eaâ qai ôte iaèontineQt les ler-
tr~s do papier . · ·· ibidem 

· . Pour ô1er le; lemes de deffus le papi'er, · • 
~-~ Foor renoo veller les lettres cadoquës & vieilles 

· ibidem. · 
Du Sixiéme Li-,re. 

AF aire' pâte de Cam:iieus pe~r imprime_r ou fo~
mer les reti'tes 6gures & 1mag~s qa1 /ont es 

i;piêtres des anaeaa,x, - .·," ' 48j 
;, A con1r1 faire .les perles qu'elles frmbleroct 11~.., 

'i\reJie.-, • 
il bb ij 



- 'li"" B L E. 
' P~fJ,t ,~prtl,'\'.le~ .~{d.~lÎrs ·4c _relief .t'{ec gommé 

1 ,1c, tth;.~ca"Jt,,_ ii' -, : : _, ~ , - . - 4fS 
)1 , A faire pâté paur jerrer tq!)t~-m~daille~, 456 
1 1 A fitirç ~Q.ii~I~, &,tig~~es r,elevé~$, avec colle 
1 .,._.,.. ·\ ,~-poi1Ton • , . - ' ~ _ . - ibiJem 

- ·' ,._ ' A faireq;u~,toot Jl'l~ta.1 ie{J'ie~~le,tl'ir«~n•,., 4~7 
_- A coatrefai,re tt?O•tes fottes. d~ fdiilles -•erdçs, qlili 

(çrt1~i.eli0-Dt, nattJ_rel,les, i _ _ · '458 
~ faireaocpâte de papier pilé, poor' impri"1er 

Çll for!J1esà foa~.. ·. -~- 4~, 
- .Arecitcroo deaei~ fai,t~~<;>tttle .lV~C fav0n 

noir, - , ' -460 ·_ 
l'Ollf faire 1.n1e bonne ea11 de vie, ibi ,etn 
z,oorfaire haile de viu19l, _ ibi~~m 

# ~oorreiod.re to1wmtcat oa pi<îrre ea·-coQ!eQr,l or \ 
(;ins or• . c' ' _ - • , - ,• 46 1 

1>o,ir de•enic le frr :1101 . -~ f aèie-r, ibidern 
J'OllJ faite,uoq ~{?11:cr qui •ii:;.t,oe for-t CQSJlllile an 

_dco, , _ ibiM!Jl 
Pour (airf'q~ f~cjrr (r<\Qchde frr cdm~ plpmb, 

ibidem • 
. · J>Our fiire am,oHr li:s ~ ,, ,.461. 

1>oar-fairi; ~oile dE_ (09,\pht,c , · ibi,d,m 
:ro<..tr fai~fcl armoniaé, ibid~m 

·-4tt A .fa(ç le· -beu·x , if)i<ltth 
Pour fair:c le (er fort~ beiu co111me arge.nr ,41.f 

" r~or moUi6er ryvo,ire &. l'or, & en {aire c~ qoe 
tG •011drar • , , . · . • • ibidem ~ 

·Du re,(ptt_:d.e,dî--,e,;_r,;~utl,tdrr. , •;. '. , 
-con~f(: la,dqu~O,r0 de ~.le ,,c~ceptç de·I~ ,..?ro)r; 

,,. _...... ; . -, . , ' f~" 
· -- Préfor•attfcontre .eptle:p6~ ,_ 1b1d ~ 
41i°lllre- mal caduc. - ...,_ 



TABHl 
Aarre ,remede fooverain-. ibid; 
Conlie paralilie, ibid,; 

-.fAu1remen1, i'bid, 
Colltrdrendie, - --- 466 

. _Rcmedéëxpèrimcnré conm ,la grandc-cloolcar • 
11n1ement, & foordetîe des oreiHes. ibid 

Aoue rémfde bien connea & ex rcrimenié, 4·67 
K~mede 'poar étancher le fang cool-a Dt des nari• 

·ncs , _ , ibid. 
• A atre, bien expcrimeoté, & de mcrveilleufr ef-

fic)l(!e à cecy, ibid. 
· -Deux aatres remedes poor lé même, _ ibid. 
Poar la doalcur des de1us Retilede éproové, ibid 

: ,Ao'trc rcméde, fût que le mil .foie engendré de 
froidou ·decbaod, 46S 

Deu~ autres remedes pour le même, ibid1 
Relllëdc poor la poan1eor de la bouche & 4u 
nez_,_ ibid • 

. Autre pou rie même, , 469 
Cotirre la Squioai.ciegoargoaiifmebien hon,ib. 
Pou·t le même mal, _ · ibid, 
Item poorle même, idid, 

_ ·Poor amolir &. meurir àpofiomc ea la gor~ te, empl~tt e fordoovet'l:in, · i~id, 
- Céintre c 1a:ha1 de lang provena11t des pglmo1u, 

47q/ • , , I ' • 

P--odr le même amre remèd'e eprouve, -ibid . 
· Aorre remede trouvé fort IH1gof·ier, •i~id 

· Aotré remede de ro.ervei'lléa·fe & gtand'e verro,1~; 
Au1re fecrer poa~ le même , 'cxpériment~ ·ce!•:i:i• 

" 'Soc à tout heure, ,1b_1d~ 
Poar le m&me 1b1d. 
·~1cm poà{l~ m(me, ibidi 

, EL b iij 



T~BLE. . 
/ , · C:onrr~ ulcé1~t!6n des pol1l'lons , & cr:ich ~, de 

mat1ere polulente • . i61 cl em 
• . ,Poo r le même , , ' 'liJ'G. S~ 

✓Aotreencore pour le même, ibidem 
( . R~medecol)tre là cqurte h:il eine ,, ibidem , 
. · -~oor le même_ mal , potion 1 prendre Ir ois.fois le 

J,on r_ ,, _ : ,_ - . _ .i.bidem 
_, . Autr,e fecret t xpérimeaié, & bon :pour les pao
_vre , , · · ibidem 
~- P~ur le même_bon encore poor l_es pa_nvres, i~id. 
: .f\emede_ coatre pleur~6e, · ibidem 
__ Décoaïo_n péam~le trés,bonnecontrefa p!eore
li~ ~ , , · . . . · 4 7 4 

Autre remed_e tré.s ~ cert~ia contre.la pleor_eGe, & 
expérimenté comme divin. pour ,en garder fhom• 
me qu'il n'en meure ; , ,,: ibide.m 
.
1 Oigneme~t_pôur fa.ire apoflnmer & mccirir la 

·pleore6e, . · · , ·. 47S 
,, J:mp!âtre po,nr le tnême,mal, , . ibidem 
, ,Encore p~or le même~ . ibidem 
. Contre la toox cl1àudè,fçavdH efl: q'oand le mala• 
.4e e:n e{t tellement m©llefie , qu'.iJ ne pen t bonne• 
rpeot _dormir-., .. ' · . ibidem 

Contre la même li la voix en étoi1 enroiié,e, 476 
· Pont le mê!Jl~,, _ ' , · · ' ibi_dem 

Elcél:aairë expétirbenté peut le même, ibidem 
, 1 · Pi!nles roor !; toux froidC:, . · ibidem 

·,; : J3ncore po.u r la IOQ x , . . ibide!,11 
, ,_ Ç)i,gnement pour le même; . · 47 7 
r- ·. Ççiptre trernblel'fleoy & baçrem~at_d~ cœ.lir, ibid. 
, .• Çettày cy dl fort bon .mais (prin_cie~lem.i:p!, ~OJ 
f~ tt1~es qoi font foje~tes à _cela,, :' , ! J \ud.cm 
. Re~ ed~ co~txe le mçme·, llf t~~•J>c;,A P.9Dr 1efia~" . 



TA B l ·r:~ 
r,u}cz (oç~e-~_,d~9iHÙz'pàr 1-t~ gnnde .ardcnr de, 
•fif,~r$ ,' , '. , " ,, ' , . i xrliJan 
;i:.:~{,tre'"re&;~dc :,,ivèc kqoi:l • j~ 'me- fajs.'il>û
!f':! _bim ~:nové._ , , ,) •'" 438 
~·· E~1)he,m_~ c:o?;,r_e le même mal ; '·,:· . 'thi1r::n 
, _01~ne!ricfn for'i b?fl pourte,p1ai:tvr~•, qiiï font 
P,\Jlftr la pmaance. d lCheiter la fo fdise·-&smè·,m• 

t!~ AbR1t' cdm pt~froa f on 1Jm:~.;~ ~ern ps ;;;i{; 
. ;r~na•p~or_ê1re préCrrvé-qoe gJr:1y, ' • - 'i'hiderli 

~i A'ifoe 6ignemeo1 i forr boa-~ -& pribcipalemenr 
p~uf enfaasqoi lotit 1ourmeplC"?, des vèrs; '· ibùfc?n 
\"Re_rne,dè folirh: les vers d~s peÛ1s enfan·s'; '1'-480 
' ·' Remede co'dtr'~Jcfouletlr d'effomacN-~ ··. · ibiilein 

, A?tte pou: le même? q~a11.d 100s auires reme~ 
tlè.s ne profileront , · ; ' : : ' ibidem 
· FQmèma1ion foct 6onoe poi.ir Te mime, ibidem 

· E ocore cinq remœdes pouf le m'ê'Jle, 481 
Fomentation fingolicrep6or lé même mal, ,48z. 
Sachet à. porter con 1re le ·même, ibi-àem 
Bro·vage poor _le même mal, ', , ibidem 

· Autre remede poor appliquer à l'èftomacb, ibid. 
Aotre remeâe bien expérimen-ié ;& -boit· pri11ci• 

palement poo,r Ls enfans travaillez _de doi1·ko~_d'c:,; 
Romàch ': ce qu'on c'(jnQoîdils rootent & vomi(• 
Îi:n r, · , _ ·_ H-48:3 

Deo11 reoieks·cqrre apoftumes ~n I'ellomach',!ib, 
EmpHitre ,, ibi'dem E1uvçment, '.. · ,fi'lf: ~~ 
Remedes cdntre v.omifîemem; .. ,; , Wiàem 
Oigoemeor fort boa coatte vomifîemcn!_c~lerf.• 

. . , . , 1-.,. '-' , , i, .: • · ~.J•~b1dem 
_q~(Auue rem~clcs cdnl~C vomi!I~mènt fle'gmatii•e, 
~' / i i.b.id~~i 3:•c:)·, 

1 

• j:~i:~i~- :\~'./~~:r_q 
' j ,. 



- <~ TÀËU .. 
~ux rcmcdcs éontrë le hoqoef & Caa gloc, ibicI: 

.. . ~emed~ co1nrc la douleur de foY,c;:, causée par-
~e,to6rez , , · ~ ' , 485 

~uJre de m~ulr grande efficace , ' ibid, 
, ,~rux. rcmedes r'fo~v~z: fou bons coâar:ë le .foye 

;•.,Oomé. .- . , . . _ ibidem 
.. 1) u~ tll'medescoàtre hydrqpiûe·, 48,6 

• ~rel}'Hge de .grande é6cace conlte fhydri>piliê 
Venreo(e, . _ · . , ibid-. 
, _ •au,e rcmedc fèirt b'oià à preiadre àpi:és qae Je 
co;ps_~ti pargë, · , . _ · · . _ ibid. 

~emedè c9otre fhydropilie nom~é~(dèties,487 
_ Bicuvaie _fort bo11 à:prc·odre:uaêfoîs la lemafoe, 
·• ,:- . iqicfe~. . . .. ,- ' •\ 
7, , _ Contre la mêm~ cî)~~u_ai,re ~ngalièt~cilc ~o~, 
leqad aefe d:evrotr reyele~qa il l;ons amis, 1b1d. 

9 ;gr1èment -~onrre. la in,ême, 48S 
!,,Utre'?i~a,ment forr , bon.~ ' i!?i?· 
.~emede._contre la jaa'niO'e, · : · ' . ibid 
Jemede contre h coliqoe, · . · ibidem · 

_,. Rem_ede poo_r ·a~avoir plus jamals là coliqaè, 498 · 
.,-- ,~b\re rem.edeà preadre'-ptadanc. le rou·rmenc de 

1 )a ·c_pliqae,. . . - · ibiacm 
, _ • ~011dre· forr boraae.pour être incontinent. g~ery 
d .Q~Jt m•l. . . - . . ~ 1b1dem 
; : . Rcmede-qoe-f,ai trouvé, forr boo c6ntre toarc 

'' \ '::.•~ ~~urs~•c~~_ailles._ ·, 
1 

• ,490 
.. ~lHJC fore b_on, taatpoor fe prderver clud~r mal, 
!D~.,•en -goetir, , . , . . r _ _ • • , ., , 1bi_d::" 
i_ .. ,Ç!yftete avec leqael j'en ay goery ploucu,rs,1b1d., 

J?f,U~ a~rr;es c_o11!rclç_ r_nah, .. · · • _ ibîlt~ 
OigueileDt co1nic le même, _ • ' 891 
-~e~etic. t~~• ~ ~~•ne ~ Ja~oelle. p'rî~ le .Pàf~ 



'" l'!i. -BLE. 
'Clement fepriéa,e en la dcrsiere maladie ;, jf,id. 

R.e'?eje ~onrre flax de veDtte coleriquo ,. Sycq 
- 49J, - ' 

9igaernenr fort h<;>n co1:are le même, ibid. 
Iümcl~ co1me le_ fh1~ de ven\te dy(eaterique 

494• 
Autre breovagcs fort bon. ibid. 
Aiitre remcde. idid. 
Aurie remede fort -bon en ca, qoe le mà lade ;n 

1 
- - ·aulii .,raad doalear de ventre ( tomme louvent 
' avknr ) à cao(e de Ptxa lceration & corufioa dea 

î111efü11s · t ibid, 
Aô'rre remede qoand la doa lear eft graade_, "'t9S 
Deux (uffamigarioas poor le même, ibid 
Antre remede-poar le mêttle, , . _ibid, 
à ïgaerrleilcfort bon corme toute cafqaefangge • 

· . . 496, ·, 
·'J-,"·. 'k~ed'e èoDtre èafleare & opilatiollS de ratte.ibid. 

Fo.inentatioa contre lé mê\I)C mal, ibid 
ôigàement coîiire re même, _ 1-97 
Aatre fomentaiioa·co\me le m~rne, ibidem 

· Ïlemedes ,ontte doalear , mmeur , & ventofité 
'dè matrice, ibidem 

Aa'tre experi,metit! pat aucbnés fèmmes, 49$ 
\.. Autre remede fort bo11 , & biea çogaeu des _fem• 

· / rrJ:s • . - ibid9m 
Aruremeor I ibidem. Fomeatâtion·, _4?9 

. Oigaement fort boa, ibid. 
. èyrop poar apliqacr -Càr la matriëe ; 6 )e. mal 
- i 1oit invétéré, -··. . 1b1dem 

R.~mcde p_oar laite ve~irfl• te'mps iles-:: fe~m_es 
'a'é'tea'a & émeêêhf. . . . . . tb11· 
· ~ è!ltcremcddor1b~aq,Oipdlr faîtcJctter fa• 



T A .B L .E . 
~ttdnenr. . . , ;oOI 

.r~,''~avemeni fort bort pou~ !e infm;,_ , ibidèti» 
• Contre rrop gfan

1
ô ffait ·ae fléurs., ' iliide:n 

.. Oigneme~t '?.~~1c le même. ,ibidem 
Çooue prefotaOon 'de matrice., . . _ 50JJ 

Com~e l'a'cf.9rnè ôe ,qnelque chole qn'.el'fJ ·vien.; 
ne, · · · ··•. · ,· ibîdem 
· Encore troi~ remedes .contre l'a m~me, ibidem 
' ~emedc$,p9or quand la rnmicefotè déf~11 lj,ca > 
co ·tomb,e, , ·, i · , · •. - ;'· ; 5,0Z. 

- , Cyrop fort boa, . . .. _ . . , · ·. , ibid,rn.1 
•. - I{emede poor l:i. matrice erripôfiomée , Ehlplârr, . 
"pour la réfoodi:e, . . _ . ~ ibidem 
'''Ao't1ecrri'prâ1re P?Orfe même. ' 503 
'~Ciror. ' ' . , ': : . rbiJem 

Rcmed~s c~ntre le; ulcé,res 'd'amârry, ib_ïdern 
füénv:age, · ·. · ·, · ' '" ~ · . , ·,b~dem 
. : R~awde co11r~ le flux bl-anc"de~ fc:mi:nes., ' · \• .7!HJ 

Antre conire )e iv~me ,. ' · ~ ib~em , 1 

Brervage,ibidem .• Poodrecootre le même_. ibid. ' 
Reqiede contre la chaude~pilîei Syrop. 50; 
Breo'v~gé é"o~tre la n~êwr,. àJ(~çudre rrois hé11res 

çevant le dînér • & à rriidi ~ · ' ,. ' . ibidem 
· Conrrc Gonorha?. q11i e~ éç_o.1:1,l,ernçnr· de femea• 
ce ~enii:ûe~ 'r. ·, . , · , , · " ~b!dem 

O:gnernent èontre 'Ja meme, 1b1M.rn 
. ·J\Ôtrc rernep:e -fouver_a,in.em,~nt bonr' .. )bi•'ém 
' Remedp poor qoand Oil pil.feJe_fa~g •, 'ib,iqern 
, Qignçmi:;ntpo\lr le_mê(!!Ç•_~ ; ·· ;···'(, ,'' ibi4ern 
Ciror' po~f Jè' m~mé, ', . ., ': )bipçm 
R.émc~.t:~qpu.~J: ~r~v~~i,,e?; i, ~,:i,:, ,i . '567 
,4otre remede b1eo e':xpenmept~ ~11.q1,1c;I , lf! .rpe 

Q•·s b'e t ouv{ ... · · -., .. "_'/'·· J~ ·~:..1em IJ ~ ,1: ~ Jioi ' l '...'-J, ,L, ·:..c. ,J Jlv, ::,_ .,,, .,! !) ,fu~ ' 



_ , \ _T ABLE. 
-Encore deox remedes contre le même, ïbi~em · 

! Tr?Îs rec,e~res poor hâier ·1enfàn1eqicnt , & 
a,douc1r la doolear do trav.ail, 50$ 

Aptr~ remede fort bon ; mais tel rootcfois qo'il 
ne fe don donne/ , liœoa q.p'e11 grande oéFeffitê ,@a 

bien~ fcnfant éroic mon .a~ ve1urè, . ibideirt 
Remede poar qaand on ne faic qoe piller oatre 

Jongré, · _ _ 509 
_ Aurre poor le m~me mal1 ibidem 

·, R~medês contre la pierre èm la vc file ibidem 
Rfmedes & préfervatif contre le mêmè mal, ibid. 
Autre poor l_e même, 510 
Remede poar g1mir les heqiorroïdes: Oigne• 

ment ués. excellent, ibidem 
Emplâtre contre le m-ême, ibidem 
Bain chaad, excellent 1 & trés • bon courre le.s 

mèmes, · , ibidem 
Autre remede de fort grande vertu, 511 
Remede cotre tutrieor & eotfure des con il los, _ ib. 
A~tre 1emed~contre l'eofleàce dore. ibid~m 
Cifot coorre le m~me, ·· 51t 

Oignement conrre le même, ibidem 
Emplâtre, · . . ibidem '-
Remede contre la doalear fciauqae. Cectoy dt 

certain, ibidem 
Ren{ede contre phlegmon. Emplitre poor 

meurï'r & fappurer \'apoftame, 51; 
· Antre pour la même, ibidtm 

iurrc poor le (apparor tolU incoatineot, -514 
_Contre 'fea volagè oà éripeles, . 51~ 

. . Au~re médicàmeot bien poar guem le 1:11Ê

Jt:1e m41,.qo~nd il ne 'fait -que (pmmcnceroi;i ~"o~
JilCilt,er._ t - · · 1b1dc n 



.. __ T A' B LE.· 
t'orufe tu?lCO! flegmatique, · , · -~16 

_ ' Uoguenr tore oon 'poor oindre Jes petits en faas 
qoi poor la petitellèn ne peuve:.1 Ù14urer.la purga-
1ic)liJ, · - · • ibtdcm 

A'otre aoguent fort bon':lax.petits enfàos &•ceL>'X 
de grând. age,ponr en .ofcnlevant OQ a pifa la purga' 
·,ion, ~ / ibidem · 

.Aotre temel 517 Bain poor le même, ibid~ 
Conue le md S. Main, ibidem 

. _ Remcde.cc,Atre les ampoqlles & pofi~-les de la fa- · 
ce dire petite vér~lle. oagaeur, - - . . 51l _ 

Antre remede bieR expérimenté, ibidem 
Contre fafoc ,rc: toox di;.s 'petits enfaos ;· ibidem 
Contre la faear paante. ibidem 
Contre la douleur des yèax. . ibidem 
.Contré -la difficalié-d' enfanter; -& réten•tion de 'la. 

frco1ade , ibid-cm 
Poor qaaa·d le fiege for-t. ibillem 
Cot1t'r°e dooleor d'entràillè, 'il'lider-q 
Poor la ta'Ye·d'es ycox, 519-_ 
Contrç: diffiéohé d'ur.iae excepté ceUc qui ·efl: 

'caulé par h pie~re, Pdar let hommes. îbidem 
Pour les femmes, · · ' ibidem 
Caorrt les morpiolis, 5tt, 
Contre le cba11cre, .. · ibidem 

· Contre le-s drro11s & demaageaifons, ibidem 
Corure enffeare '.de coûil1ôtu, 5·2.1 

' Pori'r faire jffir les citllbns•des mains & pieds, ib~-
Remedé ,pôbr fa (oàr_defl'e des ordllès., ibidè_m 

"Remede pour ti~ales, • . , . 5fz. 
Poar la ron~lle aux maibs.. ibidem 
Eau de irés - grând ·& mer+eilleox effet.-poor gar!'! 

d~r leicolps hum~ia de b~aucoaP, d'iaticmitez , :il»d~ 



TABLE/ ' 
Q.u_cbl!edf opér:uioos . ~ieonciu ~i:- t~llc;s ~ifül(atiQns 

1 1 em. -
AJJ'trc ea.a OIi balfame, . . ibidcw 
Pou,drç for,;~o~n.ç po.ur cqn(~rver la vÎli ; S'è 
Contre d0Q.leor, de (lani:s OJJ p,le.urelie, i)>.i<i,em 
Çp_nrre fi~vres, qoa_r rçs • ,1$ 

, P1>ur goarir vieilles playcs, & chaac1es des jtm-
bes ,. · ' i,bidem 

Co!).t,rç tigtie - : .,. ibidem 
~0111re venrolirez colique oo doolear de matrice 
-1b,dem. · ~ 

" Poqr ôrsr le, cal~firçz de~ pieds, ' ihiqem 
foµriaire ~~n~ig_~e vés •parfait . p6 
Çpptre rn~l caduc épilep6e. ibidem 
Çmme ro~pore d'~fans, . ibid_eTI 
Contre douleur de ra telle,. ib~~em 
Pour êtaadmJe (a~g, ibjdem 
Popr goerir e? quatre joor~ tchaadete.d'e/1.a oa 

_ d'a.otre chp,(e f:uiu,mgoent ny e(Jlplâire , -~ eft 
t/ ,· 4proavé , . _ , , 1t7 
' ·- • Pouérancherldan.g, , , ,, ibidcru 

Coptre. les vers d~s peritC eofans • . ib,i4.rm 
PoQr guerir les _bemorro'.ides.,_ou mArèoes, i4id. 
Cqnlrc roà.le forte.de douleot , ~18 
éontre fpal~e ou enfleute prow1anr dd~-~-lay.e 

'èl<;q.oqlqae bêre véoimc.Qfe., :' . _ . · 1b1dem 
P.opr ceux qui ne pe~•e,n,r pjlI~ à,caa(c .d~ ~qc{-

1 

. q11.!= grndle vi(cofué .•. 04·cJ!llP~te, !iml.em 
- Coptre foarde!Ie , . ~bi,4em 

_ C<?~.rte ~pjl,a1io111 , ~.. - ' ibi4em 
Contre ërourdi{Jeme11t .d,ç.;,11e _,, • / 6 _•-9 
Pour-;_e.~x qqi ae,(9"H,C/lt r,e1e0Jt k~r v1,.~de, '.b. 
Conrtc.llb~le;ç.dc: •~cc. ,en.iat.dc 11.1tp .QOJ,re,1b1d. 



. - . T -_ A B t E. ,, 
Ccirirreto1îte doulèor de tête, , .--- '. ibÎdem 
'I'.rois remedes contre dooleur de tête dora1u 

CQptin-Qe.llement , , · · ·'. ·· · - ibidem 
(f';@·oarre mtgrainc vènant foo,l'àinêment. ' 530 

Conire ·demengeu1en1 cle tÎle ," ' · _ ibidem 
CoaJrc olcéw de 1ère, tàni 'à'îix hommes qo'aux , 

en fan.s,. • ' · · ibidem 
C9àrre play.es vieilles,& pourries-~ '. ibiclern 

' Poor g_arder qae -lac bair ne croiffe trop ~dans one 
pl'aye , ' · ' ibidem 

Pour Ôter 8i gnerir Je la tigne, ibi<jem 
Pour faire moor1r les poux , ibidem 
Contre difüHariou de cerveâu; ac· pdanteor }Je 

tête; id idem 
Contre cararres prochains a venir. ibidem 

✓ .. Pour rérraindre cauarre, ' : '--~ ibidem 
, ' P'oa:r guerir ~e l;i malacfiè' dela batqe; & 'de la 
têre'quand le poilthèt dO: lùy• mêfue. . ibi d~m 

·'_ 'foor garder qp(i' les èhev.ii:Jx hé'-tombeat -~· ibid. 
·f>oor croît're la barbé & les cheveux, . .,._. ~G1, 

... D~~x remedes pour fairè rev~àirï{s cheveux _, ib., 
Poùr faire les chc:véqx cr~p~z:,, ,: :,ibictem 
Pour 1aire les èheveox noirs~ ' ·· : :: :: ibidem 

' - l>oor garder qu-::'les:cheveàx •e viennent che_Aos 
& blancs, . ; ' •· · ,,_- 533 

Pour noi;cir'. te,, chevedx. ; '. ' ibidem 
Col'ltre'douléar 'd·es Y1:àx; . . : . ibidem 

, Contre éblooi!Témenl de vûï ; ibidem l ' 
Autreipetl't, , _ :, : ibidem 
Conueébloay!Tememt ~ & débilité de vilë, . 534 
Contre la tache de rœil, ,' . ibidem 
Pourôcer.lesclîevdiiiaoi(a,bi,foi foorcils, ibid. 
Pour ~arder que les poils·'éraric~anachez :~e re• 



•·,, . TA BL ' E/ 
\YÏCol)C~ t io_x. ye~ic ,: _- ., ,' ·,-: . • ·,, .. ' · '. ïbj.l~ 
, Cpntre .route dou!cor d~ oreilles, ihi&m 
,:9 oncre doolcur des .;'r'cilles • -~ la rd ire: &i',P9œr 
pur,ge~fo apo~u.rne~ . c:l 1cef/es, . . . _ :ih 

Ccn,llre doubir, des oreilles. / ) . ~,i/fe~ 
. Con.ttc k foo & ~nletn.eru ou ~rait dei orr.ill~Î;: 
Con 1re rous maur des oreiilcs. · ibidet'i 

. Contre foordëlTe'&_difnculté d'oüir/ ibid.cr~ 
, Ç~~t~e foo~ef!1'S d''orci lies , foudié, bouë , & 
ordure, vers '& eii'a y érânr. . 536 
. !~our ér,ncher le fa t1g fon ant_cfo ne~ ; ihide:u 

• 1fp?r•.g'oeri: la;m.tladic' qa'on dit poopp.e .'oa 
1ub.11,r/1ngm, . . ibide.,11 
;;/ ÇQ?lr~ pua!1.te

1
or de bouche. ihi~1n1 

rr:-,½<!i?'rc douleur des dents, ibidem 
r, .)&°'1rnmet1t •. ' . · •. 1 7 

. .ibideun 
Pour faire 1.omber & cheoir1e~ dént~, · ihiqerni 
Pour blanchfr les dcnu quï font noa .c+, .. f11F $75' 
Poar ceux qRI !one enrouez. 'ihià= 
Poyr goerir lei écroüelfes, ·· ibîdc~ 

r P,gu.r ,c;:onno.îrre _le~ écrnüe!,les , ·, , . ,ibidem 
. Cpr,it-re la IOQl( & dillillarioï,1-de lt~iu:! ne , &: 
~a · palmon , & déflufüàn des yeox, ; ôou(eur h 
:r.:eŒe_,, t:,< qoaQd le rsy,ao ~e• farin e "e~ ~toop~; la
,qaelle chofe dl: caofe qù'oa ne: pear p·r/Ter ~ ûr1~1' 
avec graode difficult6; . ,.· . 1bi.ie1D 

~p,ffi'poiir ceax qu'i jettem le /ang par la bo1u:be 
oo.a~çc f.uri~e, auqi contre le flu,x d~ _ventre;& Ctl · 

.. liquè';' & 'dou'!ear ou pefanreo(de ve,n'ire·, & c9 1en;,-' 
1.3c co°'tre 011 vomiffem.eor,-leqoel provien< fo~s,lfie: 
vre aulli contre IOÔICS doulears du corps, e~cep1e 
de l;~tite . &' m~mement contre t!'l'èération de pul
. nwn ~?; 11e d~nne un on deus eleétuaires, ibidein 



. __ T .ABJ. .E~ 
Contre toute forte de tcox. . , H8 / 

.. Contre toox tant de forte qo'elldoit, ibide\ll , 
, Po11rquclqo'on ayant aYallé ene faagCuë, ibid .• 

Contre toux incillie, . · 539 °1 

· Contre flux de fang fortant de l'arté.re do _pût,; 
· moa oo du foye, .- ibidem 

Pooi: idtraiodre àn trés,grand vomiffement, ib. -
Poor ceox qoi ae pro vent reten•it la viaa_de dar.s 

l'efiomach, ains le vorniffernéat. ibiélem 
Trois remedes pour étanchf t ou appai(er bJoif, 
~39~ 540 • . , 
l'oor appaifer lé (aoglor, oa hocqùet, '-- 5,ro 
Pour appaifer le faoglot q~i Yieat loevent, ibid, 

' Remedc. foaYerain pour ceux qoi ont le c~l peu, 
ché tor les ép.aules à caofe des tlerfs retirez :·aadi 
_poor ceo'x qoi onÎles goottes,, . · · ·_ ibidem 

· Pou Ôte_r la puàt1reor des ai!Ielles, , ~ , ibiclem 
; .... Contre apofio111es •~nans à_ la racine-d·es ong ec 
; "·•.,. iftbs tombez, ibidem Contre males <ilertres, ~ 41 

, PQ&r Ôter la galle,ou fc:o volage venant ao v:11a-
l ge, ' ·. · . ibi_dem 

Contre lesboargeons oo pofialès qoi viennent ea ·· 
]a face • taat pour c;aa(e de la ,haleur d.o s d'i eil 
ij&'aorrcmeat, . - _ . ibide~ 

· Gonare tœutes taches. poftules oo Hkeres en 'la 
· fa~c • , ' ' , . ibidem 

.Pout ôter la noircear du col, & les taches do v1. 
faJe, · , · · , ibide~ 

Deox r1mepes contre meurtrifîore du Yi-{age/a1• 
te par cheure ou batare. . 54l--

Conrre véroë; & !Dill,~od-res, " ibidem , 
Courre eolleore d' tftomach,douleor ~e_rdns;gra.:

. nllc, fleomes ~ cQlliqoes,hemor10ïdes & maladie~, 
\ ,

1 du fon~ 





tAIH!-, . 
' leq,1 (a,ng~ :, .. , , ' - , ' . , . , iMd_cm 

: <;:<;intre ulc~res: do fopd1:'m~11r' & contre a~e m~"' 
la<liè qu'oo oommè coû1umieremen1 le 'mal ,iai[\I 
Fiacre, , · · ' ,··· /ibidc:91 -

Deuxremides, pour faire '.foadre one ; pofl:pme : 
ér~nt és aiaes. . . · i~iµem 

_, . Cea,tra bleffeores ou écorcbè:mè111 de; pea!l< par 
. éclü,atlement & par loag· chemin, és p~~d~ o~. ~~ 
; · tte coiffes , .· · , . . , , ü H8 

Gonrre entleùre & doolear kplante di~1pie4s,i'.b. 
, , . '. Roàr _'ti_rei hon/.to~es chofes ,fictîéc~-·a~.' ~prpl 
' · 'Eomme epuaes, / r . . , 1b1dem 

. Pour tirer !:tors ! OIJlC$ chol~s fichées ail. corp,!, ib• 
Poot faire c·hcoir les yér.roës ,, . ibidtm 
Poor ôter lcsdou~ & furoaclc• -ou durerez des 

. pièd1, . : . _ -. 519 ' 
Pour foudainement appai{er la doukaùl~s goo_. 

~es, , , :. 
11

,. _~ , · _ , ,_ , i1'>î_dcm 
o~ox remedes cotre_ tofltes doulears des p,ieds,il?.· 
Compo';1io11 préfervativc contre là pcfie, è:Jlcel~ 

lente comme Thèriaqae oà métridar, , . 550 
Autre èompoû1ioa .ea, poadr,e oo ea tutre forme. 

r-oor le m~rne • , . · · ., ·, ; 55r 
Pilate çoçnmGnf!s fo"rt propre poar Je mime, ib. 
Deux antidou 011 Médicam~Jts , préfc;rvati-fs & · 

; ·· \ .confot'tatifs d~ vil prix facilles àJronvcr, & fpré• 
parer poor les pauvres, 55L 

Les_ch,o[es de lentear comme pou~re, pommes• 
aux, parfum, & premieregicnr poad1e ~ pl_u/ieors 
llliagcs , ' . ~ Hl 

./' ' Parfam~ .' .554 
Pomm,es ddenteurs, . . · 1b1dem 
Autre pomme ar~ma~iqoe pins convêaàbli poa,r 

/ -- - ' 



T A,B·L E, 
l'ltf. · - , - itiilem 

Remedcs e1reEieurs à parger l'air des plus ficiles 
pl~s proinp!, & qui fon! de moiadre prix pour ceox , 
'}~l~ntmouudepo~rdlr, _ ' 5$5 

_ .. · :P.oa4re cro,ure les vers, .- i 
1 

,56 
~•tll ,f,~:La fornrneâu_ regime ,· ' ~- · : ' ibidem 

, f-0ùdre corc.lialc-contre lé vénin de la pelle, paor 
les riches&: paiffaos Pri11ces, ~ ibidern 

, _ . ,1 }?011r les pail,vres, poodre <!J.UÏ a'efr pas de moiu-
• ~t~•éfli,ace qaçla leconde. . · . , · 551 

' , : . Potion pour l~q,aovres, &_ és _lieux, où• jl y' a 
{a_ute oil moins de fut: oQ de lyrop, de c:irro11 cefo de 
lim~n ou ~e grçaades , 1 

1 · ibî&etn 
i',I, fQrioo foovenr expérimè111ée ,,utile & lalutairc, 
, &,laqaelle' leloi,l aucuns ia'a jamais çré trouvée-'.-vai 

1 ae . .,1 ; ibidètn 
rü : Opiate, . 558 

· . .. ,, f'q\Îp_o,:,èl! _bruvage convenable apr,és chàqoc 
_, Btife,l' Opiate 4ire -,' où : à mêter -nec les pri{es 
; ~•1cel!e_Opiate poa~ les plus puiffao.s ou les médio• 
., CHlS_, (elo,n le li en & la failou, . ibidem 
- J' Porion·poarlespauvres, · ibidem 
.>i:,.Fsotion,poar.émouvoir là fa.car; ' - 559 
/. ,' :A!me porioQ f_acille comme poar les paovres, ib, 
-. .:, _ E~ithern.ecordial allez fro~d, -5~0 

· Epirhemé cordial pour les pauvres qai poarra 
aaffi (ertir au foye, · . · !b!dem 

; , , , ,Epirheme hepatiqae ou P,!)Dt le foye, 1b1dem 
Médicameos lodnx & premiercme111 càtaplâroc 

-- c,ufü1iment pour attirer & reffoadre, ibidem 
· .Aatre attuél:if facile, , ibid 'm 
, '. Autre bien bon eo forme d'emp,litre·, 561 

:~ ( Médicarnços de l'efpace qo;. foot ~~11f\iqocs ~Œ 

.. ,'"' ' ' IJ 



l' 4'-;a :v:E. 
Yefrcuoire~ , clefqoels le premier efi bien fort; iBï.îi. 

Auue catapl•ime ,, - ' ~ · I' ~ 1 'ibid. 
Autte plus fort .', , ' ibid~m 

•· Médicalt'lent mondkatif ,'. -, : . · j,bièiGm 
Autre tnondicati{ 1ré,s ~ boa ,r 1 . ibidem / . 
Ettiplitre in-cartiatif ,. · . , " ·· .. · · , i rf1,a, aoo 
lJ,ngoe11né'percuffif & rélolutif llôtme chasîcre, 
, ib'idem, . - . '. . . ·, d i-- ,z t 

. EmpUtre diap0mpho1y deTheoa~:ic ,.pouii em;; 
-pêcher Oll Ôter lacorr'ufion de chanchre.": 11 tfttté-

J pe-rcuffif, réftiger.atif & d_efü:atjf;,11 .'.!·.•''. · 1 '_ ibidem 
' · Ung.ot!~, bien dci.ux .pour les Ghaa,cres ukèr'e~. 
leqoel auffi eft frdaiif de dooleilr .ça ccox·qü""Ï'•ne 
Jonc , pas a lcéjez . . ; · · ·: 1ib~dem 

Li1<1iment 01etv1=ifüufemenr vt:froeèex ••i t:otffte 
rongement gr-and.,& ~mb1,1!at~f du _cl;.ancre ,&q'fôur 
arracher t_oute la ma\i:dir d'içefoy, , '., ' B •.;() 563 
Emplâtre' mi~igatif. &·1,és-doù-x<F0'odes è.~~tl't_res, 

. mêrnes dçs rtiammelles, 1 · • i • _:;1~54 
"" Pour Qt1dôrci1: He fer, ' : · ibiilcm i 
,(' • })QU[ endurcir c,oûaèaoit , 'fermoi-rs ·, & ~oirèt 

(eQ'll;>lables,, ,, , , ·:" , • c • r6s 
• Pour endn rcjrintèlime ,ou a,tnrres frrremeds,ib • 
. , ,' {'Qor ecdurcir gue-lquo aùtr·~ dià'tiereJ. " · :•ifüdem 
, ()?Poor tendre qnflq11éilllfirumbn1t d'aci-â :dl~, & 
, bieA·tte~-,:hânt ~-c

1 
, i.: -~ '.,.; ·! ti,a1dern 

: lJ}aan ,re, · , ', '(': t t•r. ! i:Îiî;Îiléim 
, · Pour conmgarder de fènd~e•qli:à'1id -;'6~depàimic 
, ~ 66 · ,, ,, .· ,d ,· ) ~- ,. _·il•_f.. 

: Six rrn, n ière~ .paûr.amollir le fer on 'l' :tciër' ;',:'iBtd ~ 1 

LDe11x manier-es pour rc,ndre le ·.éhfürl ,m\il {tcH_!!• , 
llleniqo'onlé 'puiffëbtÎ ler en !p'iéces, l •:' • .;,_ <568 

' ~ -Dcax !ott~i PP1:~ ·amofü: ie fer, · ' · ·ibidem 



J T'.A :B· t E; 
Pour tin pe_tl amollir ce' qoi ell trop di\r, S 79 
Poor amohr Ier ou acier, en telle maniere qo'cin 

puHTe imarber & drdicr à fon plaifir, ibidem <' Po.or loàder tou1es chofes, & 'prerniereme11t le 
fer froid, . ibidem 
;, P;our fonder quelque chofe chaade, . 5 70 
. Poàr fond~r co ivre , :· , ' ibidem 

~ Poùr foùde r fe r , ibidem 
Une poudre laquelle rend;a to1,r métal liquide 

& ; .mol , ' - - . l 1 - • ib,ck m 
Un antre fns ai,;i ti , • ib!d, m 

. Poar graver e.n fe r, acier, coûteaox, harnois,~ , 
Poor graver en C?O , •. ibidrm 
U11,ai11re pl us fo rte & plu $ mÔrd ante - ibidem 610 

' Pour faire couleur d'or ou d'ar ~enl à mettre fus 
toat métal ,'8<. pon t f.air e uo~ affie;i,: ao ili d'or ~a 

'. ,d~argent lus h ·ou cloche, ou pierre, laqoelle ue· (e 
( , i · défera point .à l'eau . . ibBem, . 

· Qoatre,coukurs d'or pour mettre {us l'ér ein. 011 · 

le cuine, · · -57, & 574 
Couleur d'or fur ~tein ', 574 
Poor argenter do enivre, ibidem 
Pour dorer fe r oa acier', . ibid:m 
Poodair~uneeaa:I. dorer fer··oa acier. 545 
Poor tenir tont fer ou acier net1ement,,& àofil 

infirument de guerre, · , ' ibidem 
Pou·r rendre' à on dràp (a çouleor perdoë, 576 
Trois m~nieres pour •Ôter taches d'on drap , 577 
Eaa pour ôrer ra:hes hors de drap.bh112c; _ S78 
Poor Ôterc: cades de gràilie ou d'ho ile hôrs du 

çlrap blanc ;, - , · ibjd~111 
Pour ôter taches de gra'i(îe & ~•haile hor~ _dr: 

tootej fortes dedtap , qoaad ce fe rai! de blanc,1b1d, 
·_ . ' , C CC 1ij ~ 



i ABLE; 
'E11 · a11tre forte., . . · ibide111 
Poat ôrët taches de via' hors de teute (oue-de 
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mo,ili ; . . , · ,1 6 
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papier blanc , · ' ,O. 
' Pour 1ciodtefiletoatoi\teenbrun, · ibidem 61g 
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8~ t 
. - Teinture bleuë poor teindre tontes chofe,s. ibi l, 
· At'l lre manierè•poor teindre en bleu. - ibid,m . 
. · Trois rfianieres paor.teindce euoage, 58j 

Pour faire rolette belle. -· . 584 
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--in ver.cl : · ibidem 
·., POUt :eindre cornes, os : & bois :n rouge. 53,; . 

pour teindre eri jaune, • · ibi r1 em. 
,, poor 1eînd t~en noir, ibidem 

. f OOt amollir · i;ornes , , ~ 86 
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fes. ibidem . 

Poar fa ire pier~~ qqi s'allanma en· moüilhin • 
avec le doigr.- • ibidem 
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1 Poor bien °dorer , 2 • ' , , 591 
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que l'argent demeure en1i~r. ------ • "x, , 
TJoor· feparer l'argent da coivr• , lait e11 roon~ 

noye ou autrement • ibidem 
\1 -i, : floodce laqoelle mettant lnr qoelqne cho(e àr• 

gen1é€ on ôtera l'argenrnre, - · ,, ibid 1m 
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POQf porgcr le"foalphre, • 
Poar 'fo-blimér le foolphr.c 1 
O_leon oYorum , . 

- 01-eu~ auripigmeaii , 
Ole11m lonare • _ 
Oleom falpli~rit :, _ 
Pour fublimc:r le Mercfltc. 
l'our garder "l'or , 

ibidem 
ibidem 

'. t,1.7 
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·ibidem 
. 619 
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630 
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631 
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Poor t-irec boile de div.er{es cho{ç; comme de g0m• 
. mes : bois; frnic, & des cbdîes minep les com~e · 
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Tr?is maitières poar cakiner VeutlS, è -61 S 
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Pbar calciner écaillés 'a•a:ofs, ibidém . 
Pour calci11er J~tia • ,,,::;, · ~b(dem , 
Aqua lmmis , 1b1de111 
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